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J'envoie au Comité de Rédaction de la V. L. la proposition suivante et je la livre 
en même temps a l'appréciation de tous les lecteurs de ce journal. 
Dans le premier numéro de chaque mois, la V. L. proposera à l'examen et à la 

discussion. des compagnons l'étude d'une question se rattachant à la propagande. 
théorique ou pratique de l' Anarchisme . 
Ln, question mise ti. l'étude n'appartiendrait pas à cet ensemble de problèmes 

dout la solution est et demeure acquise entre nous. Anarchistes, nous sommes tous 
curure toutes les expressions, manifestations, institutions et contraintes par les 
quelles saïûrme ou s'exerce l'Autorité : Etat, Capitalisme, Religion, Patriotisme, 
Par lementartemc, Morale imposée, etc. etc. 
Toutefois tant dans le domaine des Idé es que sur le terrain tactique, il y a un 

certain nombre de questious sur lesquelles la Pensée et l'Action libertaires man 
quent de précision et de clarté ; il y a de multiples points, dont quelques-uns IarL 
importants, qui sollicitent une discussion sérieuse ; et l'examen et 1~ controverse 
projetteraient sur ces questions la clarté désirable et contribueraient à dissiper la 
confusion, 
rl, est bien entendu qu'il ne saurait s'agir, entre compagnons, d~ formuler, sur 

quelque problème idéologique ou tactique que ce soit, une thèse ou une doctrine qui 
1Ja1· la suite, serait considérée comme reflètant officiellement et définitivement la 
pensée Iibertaire, ou réglant la pratique anarchiste, 
Il n'est question que d'offrir aux camarades un débat - débat précis et limité 

-- auquel seront conviés à prendre part tous les compagnons qui auront leur mot 
à dite. · 

Chaque débat restera ouvert pendant tout le mois et, ce laps de temps une fois 
écoulé, la Voix Liberlai?'e ouvrira un autre débat. 
Tous les camarades pourront proposer la mise à l'étude du problème qu'ils esti 

inerout utile de soumettre à la discussion. 
Le Comité de Rédaction de la V. L. examinera avec soin les diverses propo 

sitions de sujets ù. examiner qui lui parviendront et, en toute impartialité, déci 
dera de retenir ou de rejeter lesdites propositions et il flxera l'ordre dans lequel 
. elles seront soumises à l'examen et au débat. 
Pour amorcer chaque étude et servir de base à. la discussion qui se poursuivra 

durant un mois, le camarade qui sera l'auteur du sujet soumis à l'étude et la con 
troverse ouvrira le Ieu en indiquant clairement le sujet et e11 exposant son senti 
ment personnel. Il aura en outre la faculté, avant que la discussion ne soit 
cluse, de reprendre la plume, s'il le juge à prox,os et de répondre aux arguments 
qui lui auront été opposés. 1 
L'insdtutlon de ces « Eludes rnenrneUes » aura de nombreux et appréciables 

avantages. JI') n'en citerai que quelques uns :, 
Le premier de ces avantages SeJ;a de stimuler l'activité intellectuelle et d'exercer 

I'csprit errtique des camarades qui, très nombreux, trop nombreux, - ayons la 
Iranchise ùe le reconnaitre - se laissent aller à une regrettable paresse; 
Le secoua sera de fournir un aliment constant et varié ù. la discussion au sein 

des groupements et des milieux anarchistes. Voici l'hiver : les réunions publiques 
sont 1110ins espacées, les groupes se réunissent plus régulièrement, les longues 
veillées sont propices à Ia méditation, ù l'étude, à la lecture, à la discussion ; 
1• L'Etude mensueüe " y poussera les compagnons; 
Le iroisièrne sera d'accoutumer les Iibertatres à. confronter les points sur les 

quels ils sont en désaccord, sans cesser de se traiter en amis qui recherchent en 
semble ci en toute camaradertc la solution la plus exacte, la meilleure; 
Lr q_natrihn,e sera ti'instaurer une sorte üe Tribune iibre accessrble à tous et à 

toutes, el1~cu11 poura.nt proposer w1 sujet, partir:iper au .ùébat, faire entendre sa, 
voix, exposer son point de vue, en un mot s'intéresser i Ja discussion et y in 
tervenir sous la forme et dans le sens crut seront à sa convenance; 
Le cinquièm,e sera de révéler à eux-mêmes de jeunes compagnons qui, par ti 

midité ou modestie ou encore parce que l'occasion leur a manqué, se contentent 
d'écoutc't· et de lire les aînés, alors que, avec un peu d'entraînement, ils seraient 
parfaltcrueut capables, eux aussi, d'exprimer, par la parole ou l'écrit, des idées 
iuiéressantcs. 
II faut le reconnaître : notre mouvement n'est pas riche on hommes qui parlent 

e1 écdveDt. Les orateurs et les écrivains ne sont certainement pas tout dans la 
propagande et la conespondance, les entretiens privés, les discussions individuel 
les sont un excellent moyen de diffusion. Je suis loin, Lien loin de le conteste!'. 
Mais, pour atteindre les milieux qui ignorent nos conceptions ou, ce qui est pis, 
s'en font une idée faUS$C, rien n~ vaut la réunion publique, la conférence, le jour 
nal, la brochure. Il nous faut donc des compagnons à même d'écrire et de parler 
pour le public. 

« L'Etude snensueüe » fournira. aux trop timides, aux trop modestes, l'occasion 
de secouer leur modestie, leur timidité; elle leur procurera le moyen de s'exercer 
~ parler et à écri re, 

J · espère que le Comité de rédaction, les abonnés et les lectcu rs de la Voix Lürer 
t nère, ainsi que les camarades anarchistes de toute tendance apprécieront les 
multiples avantages que je viens d'énumérer (ce 11e sont })c.s les seuls, l'expélience 
en fera ressortir d'a1:trro;i et j'c<>père ~~'ll'l' t 'Jll" n,,1,;, ·r·,·:, ,,,ront les militants qui 
prnpvse1:ont des sujets ù Elude et prendront p:,, t , ,;:, :;;-o.:<!~ :,Jr.s ouvertes à tous. 

Sébastien FAURE. 

Le Comité de rédaction de ln. V. L. adopte avec un vif plàlsir la proposition de 
notre ami l)t collaborateur. Il désire que ce projet u d'Etnde mensueüe » soit mis en 
application le plus tôt possible; il exprime le vœu que les abonnés, les lecteurs et les 
amis de ce journal accueillent avec sympathie cette idée â'Btuâe, mensuelie, qu'ils 
prennent part assidûment aux débats ainsi ouverts et qu'ils y intéressent tous les ca- 
marades qu'ils connaissent, ' 

Pour. le Comité de rédaction, 
Le secrétaire : René DARSOUZE. 

' ' Not a. - Notre rubrique " L'Etude mensuelle » s'ouvrira par une étude proposée 
par Sébastien Faure dès le proctiaisi numéro. 
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Tandis que la Fédération Nationale des 

libres-penseurs de. France et des colonies, 
.à'I'occasion du 20° anniversaire de la mort 
de Francisco Ferrer, organisait aux So 
ciétés Savantes, une conférence, avec : 
Emile Noël, A.:ilgelica Balabanoff, Julia 
Bertrand, Han Ryner et André Lorulot, 
paraissait le numéro d'octobre de l'Idée 
Lib1·e, avec un bon article de Lorulot, sur 
Ferrer, sa vie, son œuvre. 
Plus crue tous autres, les anarchistes se 

devaient de ne pas laisser passer une telle 
date sans rappeler au monde l'ignoble as 
sasstnat dont fut victime un des meilleurs 
parmi leurs meilleurs militants. Ils se r1. 
valent aussi, et surtout, de faire connaî 
tre l'ceuvre magnifique entreprise par 
Ferrer en Espagne et amorcée pour le 
monde entier. 
Nous ne sommes pas tellement riches de 

semblables expériences pour les laisser 
avec dédain, enïoutes dans le passé. Le 
passé ? Vingt ans ! Et cependant, les anar 
chistes, comme d'ailleurs les libres-pen 
seurs, n'ont pas fait grand chose. Espérons 
que L'année prochaine, ils sauront mieux 
faire. 
J'ai relu avec émotion quelques pages 

consacrées à Ferrer, lors cle son assassi 
nat. Je voudrais que tous nos camarades 
les relisent, les jeunes surtout, qui ne 
savent pus. 

Voici la préface d'une fo1-te brochure 
publiée chez Schleicher : Un martyr des 
'[)retres : Francisco Ferrer, sa vie, son 
œnvre. 

« Dans la soirée du 13 octobre 1009, le 
vieux Paris <le la grande Révolution, la 
Rome éternelle qui deux fois s'est recon 
quise sur les empereurs et les papes, l'An 
gleterre libérale, l'Allemagne philosophe, 
la Belgique indépendante, et les peuples 
de l'Europe centrale, et l'Amérique répu 
blicaine, tout le monde civili.sé en un mot, 
était frappé d.' une indicible stupeur. Fran 
cisco Ferrer, le fondateur de l' Ecole Mo 
derne à Barcelone, I'éditeur rationaliste, 
le directeur de la Revue l'Ecoic Réurniée, 
le I'rési dent de la Ligue iïüernrüionale 
1101u l'Educat'ion rationnelle de l'enfance, 
venait d'être fusillé par la très catholique 
moûarchie espagnole. 

(( Oui, au quinzième siècle, l'Eglise ca 
tholique avait supplicié Jean Russ, Savo 
narole et Gérôme de Prague ; au xvr=, 
Etienne Dolet et Vanini ; au· xvns. Giorda 
no Bruno ; au xvm-, le cbeva1ier de la 
Bane. Mais depuis deux siècles, l'Europe 
intellectuelle et civilisée avait cru close à 
jamais l'ère des bûchers et des supplices 
pour crime de pensée. Aussi était-elle se 
couée d'indignation. Et, tout entière, elle 
entendait par su protestation véhémente, 

E E 
manifester sa volonté puissante de met 
tre obstacle aux prdjets insensés de ra 
gent monacale. Elle criait par la voix de 
millions d'hommes que la mémoire de Fer 
rer serait vengée, que son œuvre serait 
continuée et que désormais le jour était 
proche où la pauvre Espagne, illettrée et 
superstitieuse, se-rait enfin libérée à jamais 
de ses monarques très catholiques et de ' 
ses prêtres, 

« C'est pourquoi, nous publions cette 
brochure, non comme l'hommage tradi 
tionnel accordé aux disparus qui chemi 
nent lentement sur -Ia route de l'oubli, 
mais comme une manifestation de notre 
reconnaissance et de la reconnaissance an 
ticipée des générations futures envers ce 
lui qui vivra éternellement pour l'émanci 
pation des peuples ~t l'exécration de leurs ' 
oppresseurs. » 
Francisco Ferrer y Guardia naquit le 

10 janvier 1859, à Abella, joli village si 
tué à 15 kilomètres au nord de Barcelone. 
Eduqué religieusement clans une famille 
catholique et royaliste, c'est vers I'àge de 
13 ou 14 ans, chez un employeur anticléri 
cal qui l'avait p ris en amitlé, qu'Il com 
mença à ouvrir les yeux. 
En 1884, il était initié ü ln. Franc-Maçon 

nerie, à la loge v crâaa (Vértté) de Barce 
lone. Lors de la naissance de sa nremièra 
fille : Trinidacl, il avait consenti à la 
laisser baptisei· et à lui donner un' 110111 
très catholique. Mais ce fut la dernière 
concession, car. ses autres enfants ne fu 
rent pas baptisés et se nommèrent Paz 
(paix), Luz (lumière), Sol (soleil), et sou 
fils : Riego, en souvenir du général pour 
lequel Ferrer professait une vive admira 
tion. 
Le 19 septembre 1886, étant contrôleur 

des chemins de fer, et ayant pris part à 
l'échauffourée de Villacampa à Santa-Co 
lonna de Farnez, Ferrer fut obligé de 
s'expatrier et arriva à Paris avec sa fa 
mille où il devint secrétaire de Ruiz Zo 
rilla, un des chefs du parti républicain 
espagnol, avec qui, bientôt, il se lia 
d'amitié. 
Le 26 mars 1890, il est affilié à la maçon 

nerie française, où il obtiendra nlus tard 
les plus hauts grades. - · 
Vers 1893, le ménage Ferrer n'étant plus 

suftlsamrnent uni, les époux se séparent. 
Professeur d'espagnol à· l' Association 

philotechnique à la section du Temple en 
1894 et au Lycée Condorcet en 1895. 
Il hérite en 1901 d'une demoiselle Meu 

nier, que ses projets d'écoles laïques i~ 
Barcelone, avaient conquise. 
L'Ecole Moderne fut fondée en août 

1901 ; elle ouvrit avec trente élèves, douze 
ûllettes et dix-huit garçons. A la fin de la 



première année, le nombre total des éco 
liers était passé ,'i soixante-dix. 

Cinq ans plus tard, cinquante (•colcs 
laïques appliquaient les méthodes ratio 
nalistes d'enseignement, répandues pur la. 
maison d'étlitiuns, que Ferrer avait créèp 
a. côté ~o son école et qui comprenai t une 
trentaine de volumes se rapportant à 
toutes les branches 4e lcnsetgneinent. 

Cette œuvre qui prnmettait tant pour 
r étn:1ncip:11iun du peuple · espagnol, 11c 
1t1n1H!llll pas de soulever la colère du cler 
gP et de la monarchie. Pendant longtemps 
on avait cherché à entrave!' l'essor de 
l'Ecole Moderne, à décourager Ferrer. 

fais en vain. Ni les calomnies rénan 
dues contre lui, ni les meuaces plue direc 
tes, n'avaient effrayé le noble · apôtre de 
l'enseignement rationn liste. 
l'i/~ fl'tP. qui eut lirµ Je 12 nvri] 1006, 

jqur clµ \ enrlrcdl Saint, et. à laquelle par 
ticipèrent müte sept cents élèves des éco 
les lil]res, rnit le comble à ln. tu reur des 
Jésuites. Enlin ils crurent avoir leur heure. 
Le :!1 r.ial ':W06. se mariait le m.1r,nquP 

roi, Alphonse XIII et la princesse Ena de 
~attenf)erg. Comme le cortège nuptial re 
tournait aù palais par la Calle Mayor, 
une bombe fit explosion. Ni le roi. 11i la 
reine ne furent atteints, mais il y eut . 
chiffres offlcicls - 15 morts et plus de 70 
blessés. 
L'auteur de Yattentat1 Mateo Morral, 

fils d'un Industulel de Sabadell, nnarchis- 
1e, sur le point d'être arrêté, tua le garde 
champêtre ~l'~n coup d~ revolver et ~e sui- 
cida. · 
~ o., quelques temps auparavant, Monal 
aYaH été employé b. la librairje d13 l'Ecole 
Moderne. 
yife pn perquisitjonp.a, .qn ferm:ii 1'écolc 

et ou emprisonna Ferrer, ainsi que tous 
les professmFs. 

Aprês 13 rubis d'e~1Jprlsonnement, le pro 
cès eut lieu. Ferrer, le 13 juin était acquit 
té triomphalement e{ le gouvernement dut 
lui uendrs fa fortune confisquée. 
Fenrer était libre, mais l'Ecole Moder 

ne et S:/.lS fit~aies <.hirneurèrent fermées. Il 
ne se décourage pas et écrit à C..-A. Lai 
saut 'SCS projets : fonder une revue, 
l'-Ecolc Nou'velle qui aura pour but d'éla 
borec le _plan d'une éducation rationnelle 
<1:apr~s lés données de 111 science actuelle; 
étendre et compléter de tontes les maniè 
res possibles l'action de la revue ; créer 
à Barcelone dès crue les circonstances le 
permettront une « Ecole normale où se 
trmneront, p1g· 1<1, discussion et l'étude des 
éléJnents prorosès, les hommes qui se con.: 
sacreront ù I'éduca.tion des enfant= qui 
nous seront confiés lf.1/'SCfUe s'Orf;anisera 
l' Ecol~ NOUVf,Jle. Je fRnclerai éza!ement p. 
Barcelone un Musée où seront réunis [es 
ma.téi:icÙp~ qui ij.e...-ront servir à lélahora 
tion concrè~ de notre projet, et je publie 
rai des ouvrages destinés soit aux protes 
saurs, soit'aux enfants, et conçus d'après 
les 'idées mRderµes. » 
Reu de , teV)pr:i après fut f,onqée ln, Liguç 

inter1,ationàle 1w1q· t'éâucatiou. rriliom1el 
le de fenfç.nct1 sous la présidence dhon neur d'A. Fr~nce ; avec Ferrer comme pré 
sideut; C.·A. Laisant, vlce-présidcnt ; 
Charles-Albert, secrétaire-général : pl}rmi 
les adhérpnts : Lucien Upsc~YCS, Eqg. 
Pournière, Sébastiep. Fau re, µrapcijOUq.T), 
M. et Mme Mreterlinck, Malato, A. Naquet, 
Paul fobil1, Sembat, 1'\·etot, etc., des uni 
versités populaires, des coopératives, des 
syniHm:i.t~ d'Instituteurs. 
Un. des principaux movens d'action de 

la Ligue, fut la revue. Dé<jii., Ferrer avait 
publié à Barcelone, le Boletiï; d'e la Bscue 
La Mpµ,erna, dont il rcpri,t la publjcation 
aussitôt après sa mise en 'liberté. A Rome 
parut : la Scuola iaïca ; à Lanus 1P6ro~). 
la Ba~on ; à Bruxelles : i'Ecole rhioi•ée, 
dont le premier numéro date du. 15 avril 
1908. 
L'Ecole Rç1.ovée eut 8 numéros mensuels 

à BruXl)ije$, ensuite sa publicaüon eut 
liW, à Paris, où elle devint hebdomadaire. 
Le premier numéro est du 23 janvier lD09. 

J..,e 26 juillet 1909, pour prof ester contre 
1'cxpédit4>n du Maroc, la grève <:;énéralc 
fiit déclarée ù, Barcelone. nentré de I'ê 
tranger au début de juillet pour soigner 
des .parents malades, Ferrer, fut accusé 
d'avoir romeptë l'insurrection et q,rr~té 1c 
:31 août. 
Jqmais procès ne fut pareillement ins 

truit. Pal? un témoin à décharge ne fnt 
entendu ; [e q~fenseur sans dossier, brimé, 
arrêté mmdo.nt 4;& heures après sa plai dot 
rj(l1 sur prd.rc df! l'l!,C,·fori.tll militaire ; 
l'agence qui détenait le monopole dos 
nouvelles, achetée. 

t:;i hier). qu'on ne connut la condamna- 
tion, qu'après la mort. · 

If f.en-G}' ayait )es mains Iiéea rlerriêre 
le qos. Ou lut banda l~f> yeux /:)t il resta 
seul, tout ctrojt, Ia tête dressée très haut, 
comme s'il eut voulu voir, malgré îe han 
deau, les hisilf$ br~.· qués devant llfi.. Il n,yait 
avancflégèrerpent }e pted droit et sern)Jlait 
?,ipsi se pencher un peu ~n avant comme 
s'il bravait la mort. 

A.vapt q.u~ les Iusils s'abaissent, il cria 
d'une voix forte : 
" Hijos mies, apuntad bien ! No tonels 

Com.ité de Défense sociale 

~'.ws sa réunio1; c~µ 13 aoüt 10'2'.J, ic Co· Dans l'intervalle du 10 janvier mi. 81 
nnte de D~f~rn,~ Sociale, déCH1::i, d rn~?ycr mars ses jambes enflent; ses nuits ne sp 
un délégué a _Lllle, pour obtenu de ..,une· passent plus à crier, mais à hurler; Gime· 
nez rl~s renseignements plus complets ~nr nez réclun1e une potion calmante, une pi- 
~e déYclo1~pemeJ.1t, ~e sa maladie _JUSCfU au qùrc, quelque chose qui le soulage enfin 
jour r~c l amputation des deux [ambes un peu. Rien 1 rien ! . 

_Le tQ aoüt ~e can~al''.3-de dPJégué put voir Et le mal empire, et les [amues snûon] 
Gimeuez et s entretenir avec lu]. toujours: 
D'abord q~rnlqiws renseignements sur UIJ.e nuit qu'il criait pt pleurait très 

SQl\ arrestation et ses co~dm1:11ations. fort, le surveillant de l'inJ1rlllcric lui ap- 
Gimenez fut an:êté le 14 m111 Hl:27 par porte un seau d'eau froide pour calmer 

les agents de la brigade mobile de Veraail- ses soufïrances.. · 
les et inculpé de recel de vol de quelques Giµ1enez demande au médecin çlc l'en- 
couïp:ts 1.ronvés chez lui. voyer à l' hôpital: il pusse sans lui répon- 

A . '\· ersuilles, le contr~Jeur gén6ro.l d~ dre st les jambes enflent tellement que le 
service ùcs. recnercues vint lo von· et lui 2 avril, le médecin lui fq,ii une incision 
cte111n.nda s'1I s'vppcl:0it bien Giz,1cµ~z. j3u'r ù chaque jambe, ,'eau coulait comme une 
sa repo~::;e am1:mati\'e, il ~ui monfca 'le ,fontaine, le lit, le plancher, sont arrosés 
hulletm intèrnational dp police c~tn· elle, corume pur une pluie d'orage. -'*' 1q,ter d~ 
Gimenez reconnut sa photog raphie et le cc moment le médecin l'abandonne com 
contrôleur lui signifia que le gouverne- piètement ;t le remet entre les mains d'un 
ment espagnol réclamait son extrall.iction prisonnier. 
pour : 1 Le régime est toujours le même; un litre 

:'1,ttaque à main armée p.u train q~s Peu- d.e lai~, u:1 demi-pain, P:i,tis pendant. quel 
pliers Nouveaux, commis le Ier j'3eDtem- ques JOUIS seulement, Gn:ncnez avait oh 
bre 1922. • tenu un peu de bouillon et de tapioca, 

<;iime!1ez répondit_:« La police espagnols 1;1a~s devant l'imp_ossibilité d'obte;1ir _u11 
sait mieux que quiconque que je n'étais régime sans sel, 11 redemanda l ancien 
pas clans cette affaire "· , régime. 
Ramené à Paras et écroué à la Ranté. Les jours passent, le médecin tourne la 

Le 3 novembre 1927 Gimenez n:1.ss:üt de- tète en passant devant son li.t. CPpendant 
vaut la 13° Chambre et fut condamné à. il _s'p,rrête m1: jour pour lui dire : J( :r e 
deux ans de prison. On lui notifia qu'il s~~s. que ~u fais des démarches pour sortir 
serait expulsé à la .fin de sa peine. d 1c1, mais tu y resteras, tu y crèveras ! " 
Le 27 .fé-vrier 1928, affaire du colonel Ma- Les forces diminuent chaque jour. Gi- 

cla dev~ut ~a 11° Chambre, nouvelle con- mene7: se _sent mourir. Il écrtt au p.ire~ 
damnation a un an de prison. teur, 11 lm signale son état gm ernp1re1 il 
Gimenez fait appel de sa condamnation insiste p~ur être admis à r hôp1tal civil, 

dans l'affaire Macia. Il vint devant la Pas de repense, 
Cour d'appel de Paris en [uin 19?8. La Pendant ce temps ses jam~es noi_rcis 
Cota· élève la 'peine à deux ans, cinÇJ a'ns sent e1:i, comJ.?ençl'.),nt par m;i, pied, }a 1am 
d'interdiction et 100 francs d'amende. be droite, pms la 1p-1:q.che, la rpalarhe mon- 

Gimenez r~ste quelques jol.lrs ~t part ù. te, 111oute.. . · 
Fresnes. Les premiers symptômes de su Mêml;l dia,logue eptre Gnnenez et l~ mé 
rnaladie apparaissent. Son séjour :\ Fres- decin : « Mes jambes ! mes jambe5 ! " - 
µes est marqué par une inè!-isp,os'iti011 gé- « Ce n'est r}en ! ce n'est rien ! » 
néro.Je. · Les premi!:)rs jours de jui1J, les jap1- 
A la fln d'octobre 1928, un conrni c;0 for- bes dEl Gimen.ez sont complète:m'ent no.ires, 

me, Gimencz est en route pour la mai- la souffrance le dépasse; il insulte les sur 
son centrale de Loos, où il arriv~ le 1er veiHants, il injurie lé direct~ur, il se tr~l 
novernbre. ne sur le ventre et frappe autour de lui 

Loos, il commence à ira\·E1.ill8l', il est cle ryes faibles '[lOi:tlgs en réclamant qu'on 
malade, l'indisposition générale ressell- le tµe, de sujte et d'un seul conp. Il les 
tic à Fresnes continue ?:t s-aggraver. 11 se traite cle caHailles, de bandit~, tj'assas 
fait porter malade. Non reconnu. Eu dé- sins ! 
cembrc son mal s'aggrave, il co1mneni:c Le directeur de la prison autorise Gi 
à marcher pérriblerocnt, pom monter le.s menez à écrire au ministère de }a justice, 
escaliers il est obligJ de s'anôter et de co.r lui ne peut rien faire, et Gimenez at 
s'appvyer. Gimenez retourne fréq_uf'!m:ment tend encore quatre jours pour toucher la 
à la visite, mais s'il n'est pas reconnu :.:Ouille de papier timbréJ:). La lpttre p111t et 
malade, par contre il est puai, mis n,u le ministre déjà touché par l'avocat clJ.l 
po.in sec. Comité répond par m1 coup de télPp]1one. 

Gin1euez souffre toujours cla.v:inta"'c, il Gimenez !:)St transporté à l'hôpital <le la 
retourne :\ lu. visite, le médecin le m~nace Charité, à Lille, le 12 j1rir1. M. Gqutier, 
du quartler cellulaire. Malgré les menaces, médecin-cl:il'~Jrgien chef, M. Gantier tjls 
levant ~on mal qui empire sans cesse, et M. Grn.usselle (lécidc:int d'opél'er Girne 
Gimenez retourne encore à la visite. Le nez de suite; mais outrés de l'état dans 
médecin lui refuse un peu. de lait; puia lequel on le1+r remet ce JJ1al;1cle, ils récla 
peYant ses instances il obtint tout rl~ m~- ment la présence d'upe personpe of!fciellc 
me qu'wie raçsure de la.H1lui soit accord6e. d. e la préfectpre. Ils ont fait photogra- 
Le 5 janvier 102!:.i, le r)'lédecil1 )'lare Gi- phier Gi111e11-ez :tvapt l'opérp.µon. 

menez en pbservation cellulaire ;) J'infir- Le jour même de son arrivée, )es jnfir 
rnel'Îe, enfui Je 10 janvier il est admis ,\ 1nieTs levèrent Gimenez pour le nettoyer 
l'inilrmerie où son vé1itai.Jle calvaire. vq, i:it le pied droit se détaçl:j.p, tm:1t seul. 
commencer. · Gimenez demanda au,. chirurgien chef 
A noter que pendant les 70 jonrs entre p.~ lui _sauver une jambe. M .. Çiantlcr: lµj 

ie 1er novembre ff,28 et Je 10 janv1'3r J!)?:J, rnppnd1t : « Mon pa11vre arpi, ne vo1s-iu 
µimencz passo.it ses nuits à ma.rcb,rr clans pas crue h.i n'as plus çle ja.1p.ties ». 
l'étroit espl'l,ce de sa cellule et de te1ups en Quelques jours après l'opéra.Pon, le tor 
temps il ifp.sseyait SJ.l.I' llél pied de i;on IH, tionn~iré de la prison (lQ î,oo,s eut 1'arro 
puis le martyre rer:omrriençait s'il squf- (5'anr:e de venir rencJre visite à GiTYienez. 
trait beaucoup le jour, les n~its · 6t~ient i,es. cldrurgiens étaient réunis autour rl.e 
encore plus atroces. ' · f:iOD: lit, Gimenez montrant ses p::niv.rl;l~ 
Gimenez est à nnfirm~ri~; mo.is 1'1s in- p101gnons informes, dit à son 'boU!'l1eau : 

fl.nni~rs et le qomptaqle se pl~igÙept de lui. « Vojlà votre œuvre püséra)Jle ! " L'a1;1tre 
P passe ses nuits à crier, à gémir, il, se répondit : « Que v0uiez-voiu:11 pn velit se 
iJ·a.încr comme il peut, et il empêche ses trompèr ». En se retirant il tendit fa main 
camarades de dorrp.ir. "' aux chirurgiens, aµcun µe la lui serra. 

Gimenez est au régime, c'est-~t-'.lil'e un Ne sa.chant quelle conteI\ance tenir, iJ: 
litre de lait et un demi-pain pp,r jo1ir. Il tourna le dos ~t di~paru_t rapiclcmrnt. 
récll'l,me auprès <Ju · mpùecin un pNJ éj.e ., 1.,e nom du tortion 11 aire de Loos est 
boP.,illon; il lui répond brutalement : « Un </._acquemord, il est bon que le nom de cet 
µtee de lait c'est très ~µfïisant ,,. assassin soit corµ1U qe tous.- 
Pâques arrive et to"4jQUL'S même r8~irqe, LE Co:w~TE DE DEFENS]): SOCI,\f,E. 

1:::::::::::::::::;:::+::!-1:t::;:e:::::::::::::::::::::::::;.::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
la culpa. Soy innocente. Viva la Escuela 
Modei·na ! " 

(« Mes enfants, visez bien ! Ce u'cst pas 
votre faute. Je suis innocent. Vive l'Ecole 
11odernc. ») 

A. l..\l'EYH!:. 
X X X 

Lçi nocheUc, Je :m qctoj)l'C', h 21 l!Clll'llfl; 
Il(' ria Jlé, le 27 pctohro, ù 14 h. ri 21 '.;.; 
Ror.hrfort, le 28 octobre, .\ 21 heure:; ; 
Saintes, le 29 octobre, iL 21 heurPs, 

conférences p11Uim;es et contrv:ljrf.oL·•s, 
sous les auspjces àc lQ, Libre 'rcnsP<·, Jl"T 
notrf;l can1aradl'j A. LAPEYRE. ,!'OiH' les 
i;;allc~, consulter les aftiç:hes. 

~IlMIE p 
me 

z 

e comno ~o~, édér11 na1~o~a1 
de 1; c. ;D 1 s~ 1. 

Quelques jours a.près la tlllllle des deux 
Congtès de la C. G. T. et de la C. G. T. TJ. 
8C trma.it, ù la, Dourfe du Tmvail de Parj:,, 
ln. C. C. N. de la C. G. T. S. R. ' 
Nous ne vqudl'ions pas passer sous ::li· 

lcnce le$ travaux de ce c: C. N., la C. G. 
T. S. R. étant, à. nos yeux, la seule rles 
trois C. G. T. qui soit restée fidèle à la 
Doctrin.e, et à ia taçti'lue, aux principes 

et, aux méthodes du Syndicalisme révolu- 
tipru1:ci,ir13. · 
EHc est, en oqtre, la &Qtile: qpi. coinbatte 

~vep · ia. nJême ~11iimfo. lci Cfl.p~talisrrui et 
l Etp,t. 

N°i:J1is emprllntons /H~ pa1nf1a,t Syndica 
listç, (orgaµ'e pfl'j:cii:it dp la é . .q.. T. S. fi. 
cf octobre 1929), lf3 féi;,1:p'J'.lé SUiV/:l,nt de Cf.) 
C. C, l'f. : . 
On, a Pl\ ém!=)ttro des dqi,,tes sui· la n~c13s 

sité cle fo te:rme cfo ce Ci:n~üé National; les 
événements <'lxtorieurs, l'i1-nportanoe de13 ques 
tions il, l'ordre dJJ. jom1 l'ampleur des débats 
ej; les résolutions prises prouvent que 11011 
seuJG1uent çe d. O. N. Jle fut pas inutile, :;.naji; 
<'lUCore que la O. A. et le bureau coufédénil 
furent bien inspirés en le convoquant. 

:En effet, il n'est pas exagéré de din~ riue 
la O .. G .. 'l'. S. ll, arrive à 1111 tournant de 
son lusto1-re. 

J.,13s 0vénem~aj;s se so1ij; précipij;~s au sein 
clo +11 C. G. 'f. U. Le 11-111hise solll'd qui s'y 
fais!Jit sentir est devenu public. Le rf)mauio- 
111--ent du bureau confédéral, les n11111.ifestations 
de b minorité, lo scoau officiel d11 Parti com 
muniste ünprimé sur le Oon!J;rès iJai· le dé 
I]J/bé Cachin, SOJ:lp Jqi, signes O()l'ttiins d'nne 
sJis~g1:égati,011 prochaine de l'organisme Po- ' 
litice-Syndiotil. 
Cettq situation - nue nons wvion& prévu() 

depuis lo11gtemps - doit attirer toute notre 
nttention ; non pas que nous fondions rie 
grancls esppü·s sm· b p,linqritp qui 1;1'ost rn11ni 
festé0 aH Co11grès èje la. U. Cettq minorité, qui 
n'est w1ie que sur ntt soul point : 1a l•.1tte 
contre le burenl! confédéral, est 001-µposée 
d1ur1e lJOm113 part ~o politiçiens ql.li n!ont 
rieu à onvier ii ceux qu'ils combattent. 111ais 
il est une a"Q.tre minorité, bea110oui:i plus in-, 
téressante : p'est celle qlji existe da11s tou~ 
les syndi\)ats P'11itairc,,. l\finorité q.ni s'ig110- 
rait' peut-êtri:I encore hier, mais :t qui les der 
niers événements et surtout le discours de Ca 
chin ont ouvert les yeux. 
C'est vers1 ces minorités qne nous devons 

allei·. :Ullles 1:1e peuvoµj;, pOlll' la. plupart, son 
ger fL rejoindre la O G. 11• ; elles ne pènv€µJt, 
non plus, reste1· ph1s longtemps à lu, C. G. 
T. TI. Si noj;i·e organi11;1tion va vers elles, 
&El fait cQn,i1aître, et leur démontre C]Ue leur 
vEjritable p]a.ce est au. sein s:le la O. G. T. S. R., 
ell.as s'y talliefon,t. - 

l.\fois pour cette puopagando indispensahle, 
il faut des moyens; les délégué1:1 des Uulons 
loçalps et 1·égis)l1ale1> l'ont compris; aussi est 
ce ~ l'unai}inJitç q11'i.lll ont voté les résoh1- 
tiqpfJ cloll1a1~c]ant ~qx org,misapjons un effort 
cjp pro1~agande iµtense f],insi que l'aide maté 
rielie imnoh::mte qui. permettra fL uot~·e cen 
trale de rendre plus fréquente la uan,tion tlu 
Comf:):jt ~ymlicapsi11 et de fairp sillonner Je 
p~ys pq.r- i:qs nro!mg1.1,11i!i~tes. 
L~ loi ,s11r leJl A,ssqrnncos spcinJes fit l'oh 

jpt cl'u11 rq.pppr~ ;,ui>!)ta11tiel ej; dpourp.eqté du 
;::i.rq:qa~ Andrieux. 4v1:Jo i;ln.rté, il dµmoIJt.ra 
que cette Joi 1ésait l~s trav.ipJeu.rs, qu'elle les 
enc·haînait au Capibal et qu'en conséquence il 
fallait µhsolu.pi.!'lnt l::t pombatj;re. 

f}>f.LVp-ry, par une documfi)utatfpn !:)t 11110 n.r 
G;}ll'.Ilc~tq,tioÎJ- rr4ci~es',' fit ressortir le bluff de 
b dite loi. 
Doqc, il fapt combaj;tre hi loi. Commo11t ? 

C'~st· ce qµe nous indique la nfoolutlon votée. 
La solution p1.-écoulsée est, en e!fet, la plus 
efficace que nou~ puissions trouver, celle qni 
aura le plus de chance de succès. 
La réorganisatiçm du Syndicalisme suscita 

un débat du plus haut intérêt·; la néces·;ité 
de cette réorgnnisatio11 - qµe nous pr6co11i 
sons depuis si longtemps - est apparue iL 
tous et la suite de's débats, l'examen de clrn 
que question nous démontra que ,!lous devions 
p::isser de b théorie 11,ux faits, qu'il était in 
dispensable que tous les ergauismes syndi 
catL'C - du Syndicat ?L l'Internationale - 
se doter1t des HJJJXtreils définis par Je 
Congrès Constitutif et les Congrès et O. O. N. 
q1.ii suivirent. , 
L'examen des questions de la prqpaganrle 

et des g1·èves :nous prouva particulièrement 
qu'il serait vain cl'espéi-er obteni1' des résul 
tats ch.ns çes domaines si 11ous n'avions pas 
les 011gapeey de liaison et cle çlooumenj;ations 
négessaires. Pes organefl ont é~é 9éfi11ii, 11 
maintes reprises; les militants onj; clone le 
devoir qr;i leEJ cr~er s'jls vèµlent fairf,l de la 
C. G. T. S. R. l'-arme clo clefa11se et d'a-tta,1110 
qu'elle doit être. 
~a sitÙ!l,tion de la fen11ne, l'p~·ganis11,tion 

de 1;.i, caisse de grève, etc., firent égalemQnt 
l'objet de débats iniJQl'!=lS~ants. D'un bqut 1~ 
l':.iqtre, C/:J C. Ç. N. frb da bp1i tr11vail; l::i, cljs 
cussion y fut large, ohaquj'l qu!=lstwn fqJ; trai 
téo avec le souci constant àe trouver la solu~ 
tioq jnSff:l· 

Tres ~ésolutjons prises 11e res~ront po,s 
lettre morte ; _phaqu~ ç]~légpé ti, en sp111mo

1 pris J'eqgagejn0nt nwral çlo foir13 la ::iropa 
gariqe néoeiisaire pouv ~g11èl)es soü:111t ro~pec 
t~os. La :qéce~sité' de doter notre ceniJni,le, de, 
moye11s plus puisssant~ a 6té comprise él!=l, 
tous; aussi est-ce avec confia.nqe que nous en 
visageons l';;i,venfr. Nous sommes lJe1·sqadés 
quo chaque organi~ii,tion et chnllue aclliérent 
redoubleront d'efforts pour que notré con 
tralo prenne enfin la pface i:irépo11cléra11te 
qu'elle doit occuper cltms le mbuvement 011- 
Vl'ier. - L.H. 

, 

•••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• o ••••••••••••••• , ••••••••• ,., ••t•,••••,,r• ., .. 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU, 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A« LA VOIX LIBERTAIRE"·· 

,, 



? 6, , ~' z. 

A Olr « mis es » 

Quelques lecteurs ne 111 Voix Libertaire I snroir ce qrli se 11asse. O:n le parcourt 
nous e11ga;.;,mt ù morüüer notre mise en (plutôt qu'on ne le lit) en chemin de fer, 
page'>. clam; le métro, en tramway. dans la rue, 

~ls estiment que nous ne sommes pas en marchuut ou en mengeant, dès qu'on 
« a la page "· peut disposer de quelques minutes, en se 

. , oici, fidèlement résumé, ce qu'ils nous rendant ù. son travail ou en le quittant. 
diseut : Mais un hebdomadaire, un journal de 

e< Vous rrns vieux jeu et rococo. Pour- doctrine et do lutte, ne se parcourt pas; 
quoi ne ïaites-vous pas ce que font, au- il sa W. Il se lit d'un bout ù. l'autre. 
[curd'hui, tous les journaux quotidiens ? C'est le trait d'union qui relie ceux et 
D'une par], chaque colonne commence par celtes qui prennent part aux mêmes corn 
un titre; et ce titre étant accompagné d'un bats, qui s'intéressent aux mêmes campa- 
::ius-titte ou d'un chapeau résumant I'ar- gncs, qui poursuivent le mërne but et se 
ticle lm-nième; quand on a lu le litre, on passionnent. pour le même Idéal. 
a- lu I'articlc. D'antre part, cbaque rubri- C'est ln. feuille qui éclaire, éduque, sti 
que occupe une place fixe, toujours la më- mule, encourage, exalte. C'est le journal 
me, Grâce à cette mise en pages, le lecteur uui pousse à la réûexion et à la discus 
peut, en quelques instants, prendre con- sion avec soi-même et avec les autres, qui 
nmssance de tout ce que contient son npporte chaque semaine au militant I'ali- 
jot.:l'nal et, suns tilfonner, n lle r à lu rubri- ll'"Iil::ttion intellcc(uelle don t il ressent le 
q,ur q:t.ü. l'intéresse. besoin. 

C'est eè-qifdiûf; cest pratique. Enfm, Un hebdomadaire anarchiste, c'est ça ; 
cette présentation flatte l'œil; elle donne en tous cas, ceux qui y collaborent dési- 
au journal · de la légèreté, en coupant reut que ce soit cela, le plus et le mieux 
PP plusieurs tranches les articles mas- possible. Il 11 'est pas fait pour être par- 
sif's » couru en vitesse. 

ous remercions ces lecteurs de leur ÈouscLùé par le travail, pris dans l'en- 
conseil: mais nous ne le suivrons pas. gi enago des aûaires, des· courses, des 

Ce n'est poiut que nous fassions fl des rendez-vous, dos multiples et pressants oc- 
conseils q:u'ou juge opportun de nous don- cupatlons qui emplissent les heures de sa 
ner et lorsqu'un conseil nous semble bon, je urnés et l'onfièvrent,, le lecteur d'un 
nous nous y rendons volontiers. quotidien jette un coup d~qiil rapide et 
Nous savons, mieux que quiconque, par distrai] sur les titres et sous-tttres qui 

quoi pêche notre V. L. Nous faisons et ornent les têtes de colonnes: puis, 'il court 
ferons notre possible pour y remédier et à. h rubrique qui I'intéresse : f1;Lits-divers, 
110us remercions bien sincèrement Ies amis tribunaux, primes S~11Sfl.tionnels, politique 
qui nolis funf part de leurs critiques et intérieure ou extérieure, spectacles, sports, 
observations. Nous les prions de conti- courses, mot~ croisés, feuilleton, petites 
nqer. . annonces, etc ... 

Mais, en CE1 qui concerne notre mise en Cela fait, îl a lu son canard. Les ven- 
pages,' 11011s ne sommes pas disposés à dr-urs de papier noirci par l'encre d'im- 
les écouter. Il 11e nous serait pas difficile primerie savent bien que c'est ainsi que 
d~ donner à la V. L. la présentation de Ics choses se passent. Aussi, soignent-ils 
leur choix. C'est, au contraire, la chose lr s titres et sous-titres, les manchettes et 
ln pl~is simple. . . les chapeaux1 les rubriques à place fixe. 

Mals nous. a\'o~s de sérieuses raisons Songent-ils à fµ.ire réfléchir leur plien(~- 
de l'este1: cc YieUX Jeu. ~t rococo ». le ? Se soucient-ils de 'l'éclairer, de l'Iris- 

Ces raisons, les voici : . trt Ire, d'élever sa pensée, de fortifier sa 
. l~ est exact que tous les Journaux quo- volcnté, de la pousser vers un Idéal de 
tidiens et presque tous les hebdomadalres Justice, de Bonté et de Beauté ? 
pratiquent la mise en pages qui nous est Qu'ils fassent leur métier et se plient il 
recommandée. ses exigences. C'est leur affaire. 
La. mode est, à n.en pas douter, aux Nous, nous accomplissont ici, modeste- 

rubriques b. place _fi.xe, aux colo111:el:l corn- ment et sans tam-tam, mais avec convie- 
meuçant par un titre, anx sous-utres ex- tion et :ferveur, notre travail de cultuer, 
pltcatifs, à !a coupure d~s longs articles de propagande et d'action. 
par Ie renvoi d'une pag·e -~ une autre. Notre [ournaltsme n'a rien de commun 
Nous savon.s cela et nos camarades ne avec celui de ces gens-là. 

P:nseut _certaµiement pas que, en nous le Nous en venons, enfin, 4 la dernière rai- 
disant, ils nous apprennent du nouvea~. son mise en avant par les amis qui vou- 

Mais est-ce parce que tout le mo~de fait draient nous voir adopter lq, mise en pages 
uno chose que nous devons en fane au- dent· l'Amé'l"icanisme a importé la mode 
tant. ? Sommes-nous es~lav~s des usage~ dans notre pays. 
courants et so:1-mu,1 aux. exigences de la Cette mise en pages serait, à leur avis, 
mode et au gout de la clientèle ? ,. pratique et esthéüqüe. 
~ous ne prétendons ci:i:tes pas llU 1i sµf- Vous trouvez pratique ce système qui 

fi<;p que tous nos confrères fassent une consiste à renvoyer à l'une des pages sui 
c~ose ~01;U' que nous. ne la _fi;ssw.µs. pas. vantes la fin d'un article dont le commen 
~r.tre .,out pour la singularité ne VI:!, pas eement se trouve en première page '! 
jusque-là. V "· . t"éti tt .. Nous disons simplement qµe cette con- ous ~ cuvez . es 'li que .ce e. mise e? 
sidération est, pour ItOUS, sans valeur et pages qui, au heu de eontµrner. p.n art~ 
lJOUS I'écartons. · cle par le haut .de la_ colonne voisme, exr- 

Reste à savoir st les autres raisons qu'on ge que cette swte soit placée ~ans le bas 
invoque sont Jllus sérieuses; et nous r~- ':e cette colon!?,e et, qu~, parfo1~ et même 
pondous qu'elles le sont encore moins. souvent, la fin de 1 art1~le se t10pve dans 
Pour un quotidien qui se pique !l'~tre et le ~as de la colonne suivante ? . 

qui doit être, avant tout quand ce n'est , Vous .. nous pe~me~tr~z de penser, que ce 
pas uniquement, une feuille d'inforrnatioi:i; n est m beau,. m piatiqu~. . . _ 
pour un journal ayant pour rôle de tenu· Quelq-q.e::i ii:mµ~es de réflexion; ~t. corn 
sa clientèle au courant des faits du jour p;rep4nt P.0µiqu~~ nous n~ :P.OUJ:! rendons 
mi 4e la acmi:i,ino, ces raisons sont vala- Pf16, à ~rm1 conseil, ncs fJJ.'Il1S nous approu- 
bles. v~10p.~. . . 

Un qq.otidi~n1 ou la Jit à la hâte, en cinq Le Comité da ?'cldaolion 
secs, ~ussi rapidement crue possible, pour de la Voix Libertaire. 
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1Ali'lr~ aoéQ!lé~hiir I sq:t;i~Pajt quand lo gouumeb na llest pas. lls ou 
~11 'H!'1 Ill ~ Il "!,If . l'. · blisnt ltnn· enfance, ces parents qui voudraient 

icnn!?li gai-oons ou petites. filles graves corn 
mi, des 111agisJ;11Q.ts, compassés, immohiles, ot 
pe.11ant leurs paroles tels des évêques sermo 
minli lllllP! curés, On peut redouter mie fêlure 
au cerreau, quand la professeur exige que 
1'6lèva en sache autant que lui dans sa spé 
cialité. A l'énoncé de questions eoi-disunt en 
fanti.J.1e~, le public des examens virait un bon 
coup, s'il ne plaignait la mulheureuso victi-. 
me qu'un maniaque déchire à belles dents. 
De )a même engeance foi1t parbie i'écrivaln 
infµ,.ttJIS d~ sn, pp.rnor111e et qui soigne amourcu 
sQÎn1wt i;a n1pt:rl,n.tjon, Pinventpur µopt los 
idées ~prrf; trop suhlunea pour êt1:e communi 
quées à quelqu'un, 1-0ute la séquelle des va 
ui}~«x, wtarill'l>!\lJleri sur leurs mérites et qui 
ne fppt grâco q.i1 public nt d'u.me digestion 
pénible, ni d'une écorchure au talon. - J,, 
B4llpEDF.'.l;'l'~, 
:: ; ; ; ; f :;:: ;:l ! : ::~ ;:;: :~:: J :i 2: ;:: :: : ; ;; J :; : : ; :: ::t:::: :·: 
.(/Idée [,iùre publie son numéro d'octo 

bne (l f.r. oO, en vente ù. l'Iclée Lihrll, fler 
btay (S.-et-0.). -,- Voici un sxtruit de son 
sommaire : Francisco Ferrer, par André 
Lorulot; .L'oligarchie des « Galeries la 
fayritte )); La tïourqeouie et le 'C!éricalis 
~ne, Léon Desohanaps: Vie?·s la RIJforme 
f. onçip1·e, par Daudé,Bancel; l'[mr11Jt sù.,, 
ia ff,erro, par Philipp. Snowdon, Ptr.., etc. 

Chcw; pluiieurl! l'amour de soi prencl une 
forme étroite, rabougrie : tel 1'é~o'i~1ne de 
certains vieux. Peser Jour paln, znesnrer Jour 
boisson, se gare!' des courante d'n.ii': pester 
contre les enfants, jouer dinterminnhlee pa.'r 
ties de billard, voilà qui snffi.t à remplir leurs 
journées. lis sont, paisibles, tant qu'on ne 
trouble pus leur repos, font lea délices des 
propriétaires, s'occupent peu des voisins, 
mais ~c . lo?r dcw?-ndez aucune aide, il~ re~ 
tent rnchfforents a tout sauf à l~ur j?J'Opr 
satii-faction. Ùu égoïsme mesquin 1n1. empê 
che beaucoup de comprendre les allt,1·es; idées 
ou sentime11f.s ~l'5onncls s'opposent h là recti 
tude de leur vrsion. Gestes et paroles du pro 
chain sont Îllterprétlls en fonction :le leur 
propre mentalité; j;ratis, ils lui donnent mé 
rites et travers dont enx-mèmes sont lestés. 
D'innombrah1es erreurs e11 découlent ; I'en 
fant croit bon d'offrir un sucre ù'orge à sa 
mère : pour l'ivrogne ltii, autres ont trop bu; 
à. tous l'avare prête son amour cle I'or ; i:i,11 
eandidut député chaque électeur :nil uent na 
l'aît :lésirenx «'un mandat; l'amateur de dlé 
b1·itri s'jmagine entouré d'admirateurs on d'en 
vieux. J<;n fait les <lt'isirs varient inûniment , 
ce gui charme celui-ci déplait 4 r:fl11i-h) et,, 
dans uq .i1~me lianquet1 }'P.Jllbitit:QX ~ trouve 

Les 
Une fort plaisante aventure vient d'ad 

venir aux cmés de l'église Saint-Sulpice 
de Paris et à leurs deux suisses. 
Depuis longtenws, ces ~1essieurs du 

dcrgé se montnuent surpns du peu cle 
rapport des quêtes effectuées au cours d~s 
cliVerses cérémonies du culte et des ma1- 
,, 1·cs récoltes trouvées dans les troncs. 
" Voyant leur gagne-pain menacé, nos en 
sonto.nés, peu confiants dans les célestes 
itnervenlions de toute leur kyrielle de 
saints - croyances bonnes, tout au plus, 
pour }es ftdèles, ces cochons de payants - 
ils se µécidèrent, pnfm, récemment, à por 
ter plainte 1:irès de la justice terrestre, 
plus eff)c~ce à leurs yeux. 
Des flics en civil, des « mouches ,, ou 

des « bourriqu~s », comrpe disent ces 
« bandits » q.'anarcqistes, se dissimulè 
·:·i.t, 1111 be/'1,n matin, parmi .les invités 
d'un beau mariage, et donnèrent aux suis 
ses guêteurs cles billets dont ils avaient 
noté11les numéros. 

A la sacristie, Pf:lU 1:1,près, les billets, 
comnk par enchantement, avaient dispa- 
1·u de \l'intérieur des bourses. 
Atissitôt fouillés, JlO§i deux bedeau_\'. fu 

rent1 Miturellement, troµvés les po'ches 
pleines f.t craquer Jiesdits billets et d'au 
tres b~lement donnés, pa.r les imbéciles cle 
fiçlèi!ls, \pour l'~ntretien de ces « rois fai 
néants 1, 1r1odernes que sont les ventres 
noirs. 1 
Topt i:i~nauds, ,et la queue entre les jam 

bes cprnrµe µ,n renp.rd qu'une poLùe aurait 
pris, nos· suisses i:lébrouillards furent em- 
bq1tés. · · 
Ils aviiient l'I)i!il ,: .. :i. ga.uchE: », depuis plu 

sipur,s a.Jll1éflS - selon leurs propres 
ayeµx - l'un 15.000, l'autre 10.000 francs. 
Ils ne sont pas restés longtemps à la 

« tôle » ; car, ils ont promis de restituer 
l'à.rze:qt dérobé les ensoutanés ayant - 
avec une gnmdeu1· p.'1ime toute chrétie~1- 
ne - refusé .a.e pOJ.ll'/îuivr!'l l'affaire en jus 
tice, JlUi~que l'assura)lce de rembourse 
ment lel!r était donnée ! A çe pompte, 
C[tli pe serait g_éflé.J·cux ? 

Que dir~ de ces deux suisses, sinon 
qu'en matière de yol, ils avaient été à la 
meilleure école qu'il soH possible d' ima 
giner, !'lt que, par conséquent, leur culp;:i. 
bilité était fort limitée, pour ne pas rlil'e 
inexistante ? 
D'ailleurs, les curés spoliés se sont si 

bien rendu compte qu'en somme les be-· 
eaux n'avaient fait que les imit!Jr qu'ils 
ont ~référé, pour que la notion dil vol ne 
s'étende pas jus11u'â eux-mêmes, ic l&,isser 
tomber " leur plamte. 
Qu'est-ce en effet que l'organisation ca 

tholique, sinon !,Ille vaste entrep1ise
1 
sa 

vamment administrée, de coµ1merce à 
gros bénéfices, c'est-à-dire, :3-u fond, ~~ 
vpl légal !'lt patenté ? 
Et qu'est-ce qu'un ensoutané1 sinon un être .qui, pour ne· rien f...re de s~s dix 

doigts, vit, par les quêtes, troncs, mes 
ses ... , etc ... , du produit de la bêtise fan 
t;:i.stique de§ rpasses, abruties par ses dog 
mes ineptes ? 
L'l3 ::uissrs, 1:1i l'Ol;:i,nt leurs curfis, 

n r,vn,ient donc volé que 'des voleurs. Ce 
n'était pas dq vrai vol. C'~st pourquoi, 
sûrement, on les i:t, lai.ss~s en liberté ? 

Chrisii!l,n LJBERT1RIOS. 

Le ~i!11anct1e 27 (?Ctobrft 
à H h, ijO, À hi, Bcl!ovilloise 

(19alle Lén iae) 
23, r~~ Boyer1 Pari~, ~0° 

GRANDE M~T;~tE ijRTfSTfOUE 
organisée Dar 

LE LfBERTAI~E 
~ 

l):nü·1;c : 5 fr~JW!> (gratu.it pour les 
e11ff}11ts). 

r,;.· 

Npto arltninistratjvc. - Des abonnés de 
l'extérieµr 1;;e pfujgnont quo des mancfats 
a<]l'es,sés à Séha~tie11 Faure, 55, rue Pixéré 
coitrt, Paris, leur aient été retournés avec 
cette mention: « p11rPi saps l;i.isser d'adresse H. 
Erreur, négligenp!), J]lltqvais vouloir de l'ad 

ministration postale ? Je ne sais. 
i\fa.is je préviens les camarades que mon 

qclresse n'a pas chu.ngo. Elle est toujotJl'S : 55, 
ruo Bixérooourt, Paris 20~. 

.J'ai saisi la voste q'uue énergique prqw~ 
tation et réplamation et f espère qùe piq dés::} 
grfment ne Re renouvellora plus. 
Les abonnés de l'Eftorieur peuv!:)nt se sei: 

. vir de 'j]lOll eh~que nosttil 1· P.iris, 73t91, - s. :r!. 1 t , 

Petite CQrireœpendance 
Le Comité de rédactio1~ de fa Voix Liber• 

ti.!re fait appel au.;s: camanides gujJ pourr~ii/mt 
se démunit- de l::} broc}11ire clu 0op.gr~s confé 
d6ral unitaire de Saint-Etielll!e, 
:::::::::::::::;:::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: 

f 

LA MU~E ROUGE 

La Muse Rouge, gronpe des po/i~$ chai1- 
son11iors et qrti:,t!:)s révolutionnitin~s, eoJllpJè 
tement réorgani$.ée, est à la dispositio11 de· 
tous les grqt1peme11tl'i d1::want-ga1:de pour J'or 
ga.nisatiou partielle on totale de l.9J.Jris t'ôte:, 
dii propaganq.(l. EcrÙ'fl, ponr tous re1}.lleigoe-. 
ments complémentaires, 49, n:10 de Breta~ne. 
Reprise des gogqettes, le prim1.ier Qi:mau;:he 
cle chaque :rµois, ·.n~tip4e et sou·éi:i. Invito.t.i,on, 
cordiale. 

une œ~vre unique e!l SOfl SP.f!re 

sous la direction de Sébastien FAURE 
CENT OOLL4BpRATEURS 

DE TOUS PAYS 
Soqree inta.rissablp de ren.seigp.ements 

utiles et d1=1 documentation philosophi- 
que, historique et s9ciale. " · '' 

Œµyre d'une ip1t11epse urn/tç et d'µr.e 
portée considéra!lle, ' · 

Ouvrage il'\dispe~sa~le 11 l'étu~e dp~ 
vastes prpblèt11es : politique~. éeonomj 
que~, re]igiei1:x, D(!,ti~I!i1ltX0

,' 

1éÜ.n,patifo et 
morau:x qui int~ressent l!J, ti:ansfpr:rnp.- 
tion .sociale. I ' '· 

Youte une bil>liotttèque embrassant les 
q~estions qui, pré~eritement, toûnner:i· 
tent les esprits et les cqmrs, 
!.'ENCYCLOPEDIE M'JARÇ1i1ST-f 

paraît sur f <1,scicuI,e Ide 48 nages, foqnp,t 
clu Grand :Pictiqnnaire Lai·pus&e, Nqm 
pre de faspjcuJes i!éjà paru~ ': ~6 (le 27° 
est sons presi,e). 

L' Encyclopédie Anarchiste n'it qu~ des 
abonnés. Prix de l'a,bonnement :' 

Prance ]h,.i;érienr 
p,om: ~ fuspic1iliis 1~ fr. l6 f,r, 50 
ppui: 6 l'M;pieul~s /30 fr. ,33 fir. 
pour 12 fa&cicµl~s fü) fr, 6!3 fit.· 
pour l8 fascicule$ 90 fr. 99 fr. 
Mode de paieme,-it : au gré de l'abon- 

né (p11r tran~luis d~ 3 f~~pip.t}les et mul 
tj.plei; de 3). 
Pom· tops mns~ignemeuts, s'adce~ser 

à Sébastien FAURE, 55, rue iilxéni- 
court, RA.RIS (W0). • - 

Pour tout envo( q1al'gent, priè1:e d'J1ti 
liser lé chèque J.)Of/j',al : 'SéµasJ;f~)l F"ui:e, 
733-91, Paris. 

' 

AIOHBII 
l,.J; Cl9ï·AT, 

Le Dra11~a!:' ~Pl'$~ ! - 4,pr~~ l~ l!J.npepwqt 
dq cc J.-Labor4e »~ M. :!3oJ:J,ÏSion1 p.vec po11 
collègue (hum I ppllègue) !tén:iy ~0~, dé 
i;i1té sociali~te q' /\,t1bii,gue; all~nmt re,11{h:e vi 
sitj) à la sepj;iqn. ~ocfp,µqt~, Pans son dii, 
cours, R. Rolfx: cjit ; H Q1,1e s'iµspi,qiµt des 
sages cons&ils du Président (M. Bouissoq.), la 
section soeialis,}e v~rrp. bientôt )e .drap~i,Lu rou 
ge flot¼r à nouvea.u à l'hôtel ql3 ville rle La 
Ciot11-t. » (« Phare Rouge ll1 5 octobre 1~29). 
Pauvre drapeau rouge ) Oe1ui µe R. R9µx 

est bien pâle, il a tellement déteint qu'il · est 
p:i,ssé p<1-r toutes les couleurs de l"irc-en-ci!:)J. 
Il n'a d'égal que celui de Bouisson et de ÎiHati 
coup de socialistes de la sectio~ de La Cio 
tat. - Sro-'fADEN. 

·~~XI 

P~uvre école laïque ! - On en v0i,t de belles 
l:t-dedarn;i. Dos institutrices qui vont à la mes 
so tous les jours et qui eagage11t, qui pous 
sont. plutôt, les enfants à alle1, à Ja messe 
Pt au nom de la neutralité leUI/ font faire 
lc·urs Pâques. ' 
D'antres, parce que la sœur d!une institu 

trice qst clécéqée cl'J.JP\l IJwrt riqleniil:\, font 
aller l~:i !3nfoµts it Ja messe ~le 13,orti(;) cle d1mil 
eu Jeqr qi~q,nt qu'à. la sortie de hi, :p1esse !l'les 
orçjT~~ letff ~!Jroq.t c1qnnéij p!:>u.r ]a, olasse du 
matin. fi.:essipn <l1:i.utant ph1~ qhontée, paucc 
que s'adrf:lSSfl.I!,:t !J. clos fillettes de 15 anl:i, Une 
f1es institµ.trices :i,y~nt dqnné ces ovd•res est 
une ln,ïq\.l!l J?l.ff i,q.ug, dopt Ill pèr~ est nhef, 
jC' croi~, d'une queli)onque 1:jection s0cialiste . 

l\faiiitena,nt, noui, venpn~ dlo.ssister à plu:; 
fort. 1Jn 1>~c11\t::i,ire d'une grande administra 
tion, dont la femme est institutrice, :rient 
Jq fair13 entrer !iiAn g1;1rçpp. fihp:ii lf1$ « l\{1wü, 
t<~11 /> ptifCl'J RPO Il là-,<'l-eç\aJm la 1noral"l j,)St 
éJf¾v~~ 11:11 phis h~ut pqint 1i, Elllq BtJ ji1gi1 l:iifm 
cPttc daine. 

.!).près Cfl/1,, ij n'y r' pltl[: qlj'à j;jr~r l'éç;h~Jl~. 
P~1ivre ~cole ls1,ïq.~!'l I Pe1,1x qpi d~vvi),itmt dQfh 
onqor~ çle ~eaq .. x Jqµrfl ,devq,11t en~, - ~H<;onu· 
ner l'13x~mp!~ te repous~1u1~, J:,e1i pr~tre('I ont 
!rEUR. 

. ...J 



AMIENS 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
,,tcn·n:di 16, avait lien la réunion de nos 

1;11ill's niunicipnux. venus discuter les Îl~té 
rôts de la « ville ,, 

Cette séance nous apprend notamment 
corumeut est respecté !e droit de la ville à 
s'admlntstror elle-même; niusi pour le re 
ceveur municipal on. serait tent.ê do Noire 
que c'est lu runuicipalrté qui devrait avoir 
le droit de rétribuer ceux qui travu illent pour 
elle. Kou ! li paraît que c'est l'Etat qui 
fixe le salaire cle ce fonctionnaire local. 011 

la personne du ministre. Cet honorable fonc 
rionnuire va toucher. sur le budget de la 
ville - aboulez coutribunbles i - la coquette 
somme de 51.998 fr. ,:50 en augmeutation de 
16.422 fr. 80 sur le traitement de 1D28. Aussi 
Leooïnt9 proteste-t-ii, au nom do cette ingé 
rence ministérielle, dt{s:istreuse pour les in 
~rêt:, d'Amiens. Mais nos ministres en out 
cure et notre receveur municipal continuera 
1:encaisser ses 5U)98 h. 50. 
Par ces tomps de vie cüèro, c'est ii consi 

dérer. 

* * * 
Mais si Lecointe et le Conseil se montrant 

si soucieux de ménager les deniers de la ville, 
en ce qui concerne le receveur, il n'en est pas 
de même quand vient la discussion sur l'a 
l·lait d'exemplaires do l'histoire d' Am.ens 
pendant la guerre de Chatelle où ce thuri 
Jéraire fait I'élogo de tous les personnages 
officiels de l'époque et chante Jes louanges de 
toutes los huiles locales qui s'illustrèrent pen 
duut l'immonde boucherie de 1914-18. 
Le crédit toutefois est âprement disputé 

et ce n'est que par 18 voix contre 17 qu'il 
est obtenu. L:1 minorité socialiste vote cou 
tre, aidée par quelques radicaux courageux, 
tels Lall½lmand., Francq, 

30.00() francs sont clone dépensés eu pure 
perte, sur le dos des contribuables ouvriers, 
qui en définitive paient toujours toutes les 
fautes de ceux qui sont soi-disant leurs re 
l' résentants. 

" * * 
Il ne faut pas oublier que le même Conseil 

11'a pas trouvé .d'argent pour l'installation 
de la nouvelle Bourse du Travail, disant que 
le service des eaux en avait plus besoin que 
la classe ouvrière pour ses réunions. 

Ce qui n'empêche pas un peu plus tard, 
H uyez, conseiller chargé par la commission 
des finances de présenter un rapport sur 1e 
compte. d'ordre et d'administration pour 
l'année 1928, de nous dire à ce sujet qu'il 
faut enregistrer avec satisfaction le produit 
des concessions d'eau qui fait apparaître avec 
un chiffre bordant le million, une plus-value 
do 100.000 francs sur l'évaluation budgétai 
re. 

Alors ? qu'est-cc que cette histoire nous 
disant que l'on ne peut songer a édifier une 
nouvelle Bourse du Travail en ce moment par 
ce que le service des eaux en a besoin et ve 
nir nous dire quelque temps après, à propos 
d'un rapport dythyrambique sur la gestion 
du maire, que ce même service des eaux don 
ne une plüs-val ue de cent mille francs sur 
les prévisions faites dans le budget ? 

On ne peut pas se moquer plus ouvertement 
des électeurs ouvriers et des syndicats. Qu'au 
pensent les militants de ces organisations ? 
Et Mailly, le conseiller S.F.I.O. disant dans 
« I.e Cri du Peuple » que cette question de la 
remise a11x Calendes grecques de la construc 
tion d'une nouvelle Bourse du Tnavail était 
un scandale, une faillite à des promesses qui 
ser:i.it complète ! Que ne. s'est-il servi de co 
rapport, à ce moment, pour rappeler cette 
promesse et l'amener à réalisation ? 

Cette question ne passionnerait-elle nos 
élus socialistes qu'a,u moment des élections ? 

Oela nous porterni t à Je croire. 

LES MEDAILLES MILITAIRES 
A l'occasion de son 20a anniversaire, la sec 

tion d'.A.Ul.Îens des méclaiJfés m.ihtaires avait 
organisé une 10111·11<,c de bienfaisa11ce qui étai.t 
placée, naturellement, sous la présidence 
d'Iiouneur d,n pr.,fet, du général et <lu maire 
d'Amiens, le ci-devant Lecointe, ancien inter 
nationa.liste devenu patriote. 
Tout ce qu'Amiens et le département comp 

t-e de viei11es badernes de 70 ou de nouvelles 
de 1914-18, s'était donné rendez-vous et dé 
fila par la ville, avec drapeaux et médailles, 
bien 011 vue, pour sr. rendre au monument 
aux morts où une sonnerie de clairons et H La 
l\fn,rseïUa'ise " termina la visite, après un 
speech, au cours duquel on déclara que le dit 
uionument avait ,§té élevé « aux enfants " 
d'une ville héroïque, qui au cours dos hosti 
lités fut toujours la cible des attaques en 
neinies. 
Apr~s quoi, un petit historique fut fait par 

la Soeiété des médaillés qui compte 72,000 
adhérent!:! et qui devrait en compter 300.000 
paraît-il. Après quoi, un banquet et les dis 
cours traditionnels furent prononcés au cours 
duquel Lecomte, notamment, :félicita les rné 
daillés militaires pour l'organisation de cette 
journée de bienfaisunce et critiqua « ceux 

qui veutent détruire 011ez nous ces IJelles 
dées de !ll!idnrité et déch2îner la guerre en· 
tro Français "· 

Couuno si la gul'l're cutro F'runçuis c:qiloi 
teurs et b'rançnis e:-ploiü•s u'ébait pas c16cla 
rée depuis Iongtcmp» ! Cet ancien braconnier 
dn purt.i socialiste intcrnutionalisbc, duvenu 
comme son 1:•:0ître Orinmi socialiste fran<;.:;s 
et; comme lui un gurdc-chasso de ln, beur 
goosic, l'a sans doute oubfié 1 

Cependant ceux qui vivent sous la dietu 
ture de cette classe do Français exploiteurs 
n'ont pas les mêmes raisons que ltù d'uban. 
donner leur programme de revendications et 
de truusformatdou sociale. 

Lit religion patriobiqua qui a permis, lors 
de la dernière boucherie, d'égarer les esprit:; 
et de faire se lmttre des hommes qui n'avaient 
nul intérêt et nulle ruison de le [aire, est ii 
«ouibattre et ù, dénoncer avec l::t, dernière c~ner 
gio. 

Nous ne manqucrous pas le faire et do 
signaler !'u.tit1mde de cens. qui s'en renden] 
complices, an cours do manifestations .r 
colle des J1Jéd,iillés militaires. 

....... ,,..,.,.............. :• 

UNE REUtHOn DES VIEUVIES DE GUEkRE 
REMARIEES ./ 

Les veuves de guerre remariées se sonl réu 
nies dimanche, à l'hôtel de ville, afin dsjdéfen 
dre leurs droits Je victimes de la fucrrc. 
Beaucoup, pour no !J::t.S dire tous les élu et re 
présentants de groupements divers s/étu.ient 
fait excuser. Mme Dournct présente la/défense · 
des droits des veuves de guerre rE)lnariées. 
(( Vous êtes 340.000, leur dit-elle, dont le re 
mariage ne doit pas être pénalisé di,r b ré 
duotion ou la suppression de la pen$'ion ou Ie 
rachat de la pension par le paiement de 3 ou 
5 annuités. Pourquoi restreindre poyr la veuve 
remariée Ies droits que f'on conserve à la 
veuve vivant en concilbinage ? Pourquoi vos 
enfants ne seraient-ils pas traités comme ceux 
des veuves non remariées ? " 
Nous ne voulons pas contester aux veuves 

de guerre remariées le droit de défendre leurs 
intérêts, mais étart-il bien nécessaire de le 
faire en jetant des pierres dans le jardin de 
<:elles qui, victimes de la guerre au même ti 
tre, n'ont point voulu se remarier et ont pré 
féré, comme elle le dit si bien, vivre en con· 
cubmage, c'est-à-dire sous le régime de l'union 
libre plutôt que de .·e remarier à nouveau. 

Rien, ni personne ne les obligeaient à faire 
ce geste légal et si leurs droits sont mécon 
nus, après tont, qu'elles ne s'en prennent qu'à 
elles-mêmes ! 

Après tout l'esprit lég:i.Jita.iro de ces veuves 
remariées ne nous intéresse que médiocrement 
et nousjjpréf'érons de beaucoup celles qui ont' 
eu le courage de rompre avec la tradition et 
se sont créées un foyer nouveau sans le. faire 
légaliser. 
La, réunion composa ensuite son bureau 

Mmes Jugeur, maréchal et Boullanger. Comme 
membres : Mmes Bignaud, uamace, Bastien, 
Bail <.'t Déjardin. · 
Notons qu'avant de se séparer, ces braves 

veuves de guerre remariées crurent bon d'u.ller 
déposer une gerbe de fleurs a11 monument aux 
morts, décelant par là les sentiments patrie 
tiques qui les animent. 

SUR LE VOL D'UN MAi~TEAU 
D'ASTRAKAN 

Le Progrès de ces jours d!rniers nous a ap 
pris qu'un ingénieux et heureux filou avait 
réussi le vol, à Printania c1'uu magnifique 
manteau d'astralran, du prix de 15.000 Iruncs , 
Vous avez bien lu, camarades, amis, lecteurs 
de la Voix Libertaire, qui peinez durement, 
clans vos bagnes industriels ou commerciaux, 
pour gagner ib peine de quoi vivre, il y a des 
gens, qui pendant, que vous arrivez avec 
beaucoup de difficultés à joindre Ios deux 
bouts, so payent des manteaux: d'astrakan de 
quinze mille francs ! 

Comme disait Jacob, au procès qui lui fut 
fait, il y a quelque vingt ans, et au sujet d'un 
mouchoir volé, estimé, à l'époque, 150 francs. 
c: C'est une insulte .\ la misère ", le fait que 
dos manteaux d.e :iette valeur se vendent dans 
les magasins, aux oisifs, aux exploiteurs du 
peuple est une insnlto it ln, grande majorité 
de la population ouvrière qui vit très pénible, 
biernont et très durement de son travail. 

Aussi grâce soit rendue à l'ingénieux et 
adroit filou, qui nous a permis encore une fois 
do démontrer que lo luxe des uns est fait de 
la misère du plus grand nombre et que cette 
anoma.lio et cetto injustice cesseront quand 
les trav:i-illeurs sauront vouloir exiger fa J'us. 
tice : c'est-à-diro I'abondunce et Je luxé 
pour tous. 

LA JALOUSIE 
La chronique [ournalistiquo, nous apprend 

presque [oumcllement que des draines se sont 
produits, entre amants et maîtresses, maris 
et femmes, parce que, no se plaisant plus mu 
tuellement, l'u.n dos doux voulait, quand 
même, continuer les relations que l'autre en 
tendait cesser. 

Le bon sens et la raison échappent ù. lu, 
plupaï-t de nos contemporains, imb;1s d'idées 

autoritaires, qui leur font entrevoir, que la 
Ionunc, du moinenf quo lo muriago est cou 
tru,t:té, OIL môme sans qu'Il le soit, doit .appur 
toni. corps et âme m1 mari ou réciproque 
meut. JI convicndruit ccpondarrt que du mo 
ment, où ki vio est rendue impossible, l'on se 
sépare pnremont et siuiplemont, mais il fout 
roiro que cc procé.lé est trop simple, puisque 
la nfalit.,; lo dément. Ainsi cette semaine, à 
Albert, sous prétexte que Abdallah ben i op· 
citer nva it vécu plusieurs a,1rnécs avec sa com 
pagne Hernot, originaire d' Aibert, il vint la 
relancer chez elle et lui tira un coup de revol 
ver, qui heureusement ne blessa personne. TI 
n'en fut pas de même d'un autre drame qui 
s'est déroulé, il y a quelques mois ~L Fi"ivH,e· 
E:sc;,rbotin et où u11 nommé Dec::iyeux, tua, :t 
coups de revolver, son ancienuo compagne, 
Soni::i rollart, qu'il uvait rencoutréo Fortuite 
ment ,i frivillo-Es0arùoti11 et qui refusait d 
repreudro la vie commune. Là; mulhcurcusc 
ment, la victime Sonia Pollart, fut tuée, Hm· 
le coup et Decayeux va coinparuitrn prorhni 
nement aux assises. LeR drames passionnels 
bénéûcierrt ,gé11éride111e11t d'une gruudo i•1ch:l 
geuce des jurés, ces drames se produisant g0- 
uéralemcnt d'une grande indulgence dos jurés, 
ces drames se produisant généralement 
dans tons les milieux sociaux, car ils partent 
tous d'une même fausse conception- autori 
taire de ln, vie, que seule, une nouvelle 
éducation et une transformation radicale du 
milieu dans lequel nous vivons, supprimera. 
A ce moment, nos descendants ponrront 

chanter avec notre ami Sébastien Faure 
' Alors, adieu, peines et pleurs, 

Remords, angoisses et douleurs 
La jalousie 

Disparaîtra, spontanément 
Pour foire place en un moment 

à lHarmonie ! 

oooooooooocoœoco~ocoooooe•oooooeocDOQOOO&e0 

REPONSE A CLAUSE 
Clause me reproche également de ·me c:111- 

tonner, au point de vue militantisme, sur la 
lutte contre l'Eglise ... Où a-t-il vu cela ? 

Quand. je faisais parbie de la cellule, ne lut 
tions-nous pas contre le capitalisme ? 

Aujourd'hui, libertaire, ayant repris ma li 
berté, nous luttons également, contre une au 
tre église : l'Etat, capitaliste ou prolétarien, 
avec son pape : Lénine, et sou sous-pape Sta· 
line et les nombreux desservant de sou église, 

, 
fonctionaires appointés du Parti communiste, 
dont tu es appelé, i.t, foire partie, toi Uh,11se. 
'Oui, tu us raison rle le dire, Clause : les curés 

· trompent moins, <ar ils ont la soutane et ou 
sait an moins, à -tui on u. affaire, tandis que 
les autres, on les découvre, tels que toi, à la 
lueur des faits ... des faux communistes, des 
faux révolutionnaires. 

'I'u me reproches de, lutter seulement contre 
l'Eglise, mais au fait, luttes-tu d'abord toi, 
contre l'Eglise ? Contre J'Infûrnc action des 
prêtres, empoisonnant de leurs mensonges, le 
cerveau de l'enfant ? N'as-tu pas confié Jes 
tiens au curé ; les préparant ainsi à accepter 
les dogmes sans contrôle ? Est-ce là, l'acte· 
d'un vrai communiste, d'un véritable révolu 
tionnaire ? Mais n'est-ce pas celle d'un jésuite 
ménageant la calotte, en lui confiant ses en 
fants? 

ALions, réponds h cela, si tu peux, Clause : 
taux libre-penseur '! 

* * * 
Je termine. J'u.i montré la mauvaise foi, 

Je parti-pris, l'esprit de dénigrement, de ca 
lomnie, qui animait Clause ~t mon égard:' Cela 
suffira, je pense, pour juger l'homme qui con 
fie ses enfa11ts à l'Eglise et qui s'affirme révo 
lutionnaire. 
Je ne m'attarderai do.ne pas plus à répon 

dre au sujet du facteur, agent de liaison ·entre 
le curé et le patron Saint. Nous stivons bien· 
que l'abbé Masse est bien capable d'aller t,·ou 
ver Saint lui-même ... La cailotte et ]es patrons 
sont faits pour s'entendre. De même que pour 
le directeur Petit, 'e laïque explorateur, que je 
n'ai pa.s il. défendre pas plus que l'instituteur 
Lassagne, cet autre laïque. S'ils me sont sym 
pathiques dans leur lutte contre l'Eglise, c'est 
que je considère ~eue~ci comme la pierre an 
gulaire du capitalisme et de l'autorité que les 
libertaires veulent abattre ... et que Olanse mé 
nage. 

Qnant :1 l'lii ;taire do brigu.mls que je racon 
te encore au sujet d6 Dumont, le clicmt tle 
Sannier, je rnppellerai simplement aux lec 
teurs qui ont suivi cette polémique avec mes 
détracteurs du ptuti connuuniste, qu'elle est 
restée sans véponne de Saunier, qui avu.it mis 
à suivre à la ,fin de son article, et dont nous 
attonclons toujours Ji;,, fin et le démenti. 

En attendant, 11 demeure que Sau1iier fut 
en cette occ::ision, io délateur qui me dénonçtt 
au rc5actionnairc Dumont comme étant ]'inspi 
rateur de l'article dirigé contre lui. Si c'est 
l1L, la moJ'ale, en J·onneur, au Parti commu 
niste elle j11ge ceux qui Ja pratique et je ne 
m'étonne plus des h,uanges, que, Clause, pour 
terminer, décerne \ son ami Saunier, odnt il 
se fa.it l'avocat et Je défenseur élans le 1;équi 
sitoi1•e qu'il s'est ï ltt h dresser contre moi. 

;Les trav::iillelll'S cl&, pont~Rémy, qui nous 

connaissent tous, jugeront, en pleine cons 
cience, quel:; sorrL ceux qui :;ont les pins dé 
voués ,i la duFcnHC clC> lem·H droit:; ot de lou1 s 
·intérêts o'L q ndlc e.,t la clootrinc o~ lcH idée~ 
qui tlc,iveut les inspircv, · po11r arriver ,1 lciu· 
affnrnchisemcnt ù1t6gral, 
N ll I doute qu'ils ne voient tl:ins Ja doctrino 

libertaire, l'idéal. le plus beau vers lequel, 
doivent; tendre tons le~rs efforts, ca,r olle les 
libèrcrni, h jamais et clé-finitivement de tous 
les dictateurs, présents et futurs, qni vivent 
lle. Jenr travail, qu'ils soient blancs, tricolo 
rns ou rouges, 

Camille VAOAVANT. .......................................................... ••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••• 

CH~TEAU THJEAAV 
})cn;ièrn111ont, lo. genclurrneric do Cbât,;au 

Thier;•y, alhtit clel:'.mnder tt C:rn:1cljean, ù. la 
roloni-:> V,\~étalicr111e de Basc.:on, po1irquoi il 
n'.11":1i b :pas cle regi.;trc da logeu ,·, prétendant 
c,t•e la colonio était uu liôtel qui était obligé 
.: Lùnir ,~ jo,H· les rcutrées et :,.orties de ses 
pe:1•,io;i11ai1 cs. L,i Vo/011ie \l égL:t;i lionne do 
13:~scoa ne pouvant f·Lre assimilée :i. un établis 
sement clo ce genre, n'avaib pas ù, fournir de 
livre, mait; Gra.ucljeu.u n'en fut pas moins pour 
suivi et menacé de contrnvention. 
En réalité, l'Autorité, veut savoir, quels 

sont ee1ix, homu1es 011 fonunes, qui vienuont 
à la colonie, soit à titre de colons, soit à titre 
de passagers. 

C'est là une prétention lnadmisslble. Grnnd 
je,,n est actuelle111<rnt l'unique habitant de la 
colonie avec s:i compngne H.adoïka et le vieu..., 
père Boil lot1 jal'dinier de lu. colonie. fies 
:.i,rnis, végétn.Jioµs, y vienneJl't p:trfois, y pas 
ser uno journée 01.1 denx, quelquefois davan 
tage vour s'y reposer et reprendre co11tacl; 
avec Ja nature., Ce ne sont pas des clients, 
mais des amis, 1 imités, qui ne p:tyent pas Je 
prix cl'uue ,chuµ1bre comme ù .l'hôtel oü le 
J·estaur:;tnt, mais donnent quelque chose h 
l'œuvre s'ils le jngeut bon de le faire en par 
tant, ma1s n'Y, sont nuilement obligés. En 
qnoi cette far,ou de faire, obligent-elle - en 
l'espèce Gntncljea,1 - à tenir un registre de 
logeur ? Qu::md Yous recevez des amis chell 
vous, êtes-·,,ous te111Cs à faire connait1:e leur 
déplucement à l'autorité militaire ou civile ? 
Que signifie cette prébeation de vouloir s'im- 
1riscer du.ns la vie intérieure de la cob.rie ? 
Sïnquiète-t-on aussi bien cJe celle des coup;ré 
gations religieuses e1 des dép!acements ur 
bains et ruru.ux: des frèrns et somrs des éta 
blissements religieux ? Y aurait-il deux: poids 
eL deux: mesures ? 
La colouie végétalienne de Bascon est Pon 

seu1e1ue11t une eutrilprise de culture en com 
muu pour Ja.' remise en état des terrains in 
cultes de la régio.u mais elle est aussi 11110 
œune de vulg:,ri:mt,iou des méthodes de vie 
naturelle et végétu.lieune, d'où les idées de 
lucre des mercantis du logement et de l'ali 
mentation, sont totalement bannies. 
Jusqu'à présent aucun incident n'est 'Ollll 

troubler les bonnes relations des habitants 
de la colonie a,·ec <:eux de Ba.scon et de Yaux 
et ce n.e serait Jes incursions de la gendarmerie 
qu'on pourrait dire d'elle qne, comme les peu 

_,les heureux, elle no connut jusque fa pas 
d'histoire. 

Qu'on laisse clone, cette œnvre, éminemment 
hum,1,ine, poursuivre son che1~1iu. dans b paix 
et fa tranquilliM •tu'elle u. besoin pour assu 
rer à ceus. qu'elle ;ihrite ln, santé du corps et 
de l'esprit, nécessaires 1t l'étude et au tm 
va.il. 
Paix aux hommi;s de lionne volonté 1 

•••••••••••••••.••••••o•••••••••••~••••••••••••••••••••••• .......................................................... 
Les camarades· du groupe « Terre et Li 

berté », réunis, étonués de ne plus recevoir de 
correspondances ou communiqués rappellent 
·aux copains que tout ce qui a trait au groupe 
doit être adressé à Qaudet, 68, rue Flécham· 
bault, Reims (Marne), le c~marade Peinaud 
u.nci.en secrétaire otant démissionnaire. 
D'autre part, nous invitons les camarades· 

de la région à se mettre en rapport avec Bau 
det en vue d'entretenir les bom1es relations de 
camaraderie . 
La prochaine réunion aura lieu le samedi 

2 novembre, au Ba~· Lucien, rue Gambett,t, 
à 9 hem-es du soir. .......................................................... .......................................................... 

CONVOCATiONS 
LILLE. - Le groupe La Pensée Libre se 

réunit tous les samedis, à 19 h. 30, 49, rue de 
Poids. Bibliothèque, vente de journaux et 
brochures. Un appe'l pressant est fait à tous 
les,..camarades et sympathisu.nts. 
Ln Volx Libertaire est en vente : 17, rue <le 

la Vieille-Comédîe ; 17, rue Neuve; 11, rue 
Wazemmes; 49, rue de la Vignette; 23, rue 
Courmont; 41, rue du Molin.el; 26, rue d'Iéna 
et rue Neuve-Canteleu-Lomme. 

Le Gérant : Maurice LANGLOIS. 

Imprîmerie RIY.B'.l'. et I(N(JIUl:ING 


