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l.t véritable anarchiste ne veut ni commander 

111 obéir. Ennemi de toute autorité, il ne veut 
pas plus exercer celle·.ci que la subir 

Un " brave ty pe "• coti
ti saui au P arti socialisl.e 
(S. F . l. O.) eL lccteut· quo ti
dien du PopulcLi·re de 'Pn.r is, 
organe national et offlciel de 
celle organisation, doit irou

,·cr o.bracadahmn te la. position actuelle 
ete son pa rti, tant celle-ci est incohércnt\l. 

L éon Blum estime que l ' lleme n'e~t pas 
encore venue de r on1pr e avec les r ad1caux. 
Il déclare que, clans les prochaine.s ba 
ta illes électorales, l es suffrages rad1caux 
serviront utilement le Pa.r ti socialiste et, 
d ans beaucoup de circonscriplions, forma
r oui. J'a ppoint i udispensablc à l' élection 
des candidats S. F. I. O . . 

11 déploie toutes l es rcssou:·ces de sn. 
dialec tique ontloyaute ~t. s ui.J!Jle .dans le 
but de persuader les ll lllJeux racllcaux ct 
social istes qu'ils ont intérêt, les un s ~t l es 
aut res, ~L se faire la courte échelle. 

El clans l'espoi r de les amener à conti
nue l: ce jeu qut a si bien tourné à l'ava n
ta.ac de son par ti, Blum adresse aux r a 
di~u.ux ses plus gracieux, ses plus enga
n·eants sourires. 
" Paul F aure qui ; aYec Bracke, Ziromsky 
e ! quelque-s autres, \'ise à èlre parmi l es 
ùoctrinait-es du P a rU, pr!!nd une tou te an
t re alli tude. Il p r étend et répète que l e 
P arti socialiste est en opposition for
melle axee tous les a u tœs partis politi
CJues ; il affirme que sa. doel ri ne et son 
p r ogramme s'opposent à toute alliance 
avec lo Parti r adical el r adical-socialiste 
rpü n'es t, en r éalité, que l'aile gaucho de 
ln bourgeoisie libé rale ei républicaine. 11 
ajoute qne Je P a rti sociali s te est, par ses 
or igines et ses Luls, la rep résentation au 
Parlement, en r égime capi talistc, de la 
elusse ou Hi ère don t les intérêts sont. fol1-
cièrement contrad ictoir es h ceux de ln. 
classe bourgeoise et de cet exposé il con. 
elut que la S. F. I. O. doit aller aux mas
ses ouvrières et paysannes et ne doit trou
ver son poin t d'appui que dans le proléta
riat cl es vi Iles et des campagnes. 

Telle est l'attitude des deux chefs ct, 
p at· \'Oie de conséquence, du Par ti socia
liste tiraillé entre le l111e des Léonblumis-
1.es et le die des Pau lfaurie ns. 

r.ettc p osition du " de rrièr e entre deux 
selles n serait de la dernière incohér·ence 
et elu plus haut comique, si elle n'était 
p as conditionnée par les exigences de la 
lutte électorale qui, elle-mèmc, est fonc
tiou rl u Parlementarisme l equel est ù coup 
~;ûr la far·ce la plus t< hénaurme " que 
p uisse coneevoi t· l 'imagination la plus dé
lirante. 

L rs deux compl ices - je parle de P anl 
F aure et de Léon Bhtm ei non du Compè
r e qui se distingue des aull·cs p a r l' a <lcli-
1 ion de :.\!orel - se r egard-eH t, se mcsu
l·enL et semblent Jlrêts à en venir aux 
mn,i ns pour vider leur querelle. 

lVT~tis, hors la scène eL s itôt que rent rés 
d ans ln, coulisse, ils pouffent de rire P.t 
s'embrassent. 

Ah ! la bonne blague 1 

"' * * 
Un e honne blague ? P ::ts tln tout : mais 

un tonr, mieux : une combine ; mienx en
CO I'P. : une tncti(lno. 

Quell e est, rm vr ai, l'ambition de tou t 

1 PRIX 0 fl'. 50 
~\i.\IEDI li .'lh\T 1930 

:l 

organe des f6dérëllistes anar chistes 

Admi nistrntion : L. CHA BA U D I E 

1, Rue Vigne-de-Fer - Limoge:; 

Chèque postal 10.675 

parti politique ? Se pousser au pouvoir. 
Quel en est le moyen ? Conquérir, au 
Parlcntcnt, Je plus .de sièges possible. 

Pour obtenir ce résultat, que faut-il fa i
re ? Il fa11L élarg ir ses frontièœs su1· la 
d ro i t~ cl su t· la gauche, en a.llégemti le 
progmrnmc électonü de tout ce qui pour
rait iuspirer trop de méfiance o.ux votards 
cie droite ct eu corsaut ledit programme 
cie tout cc qui est sw;c-ep tible d'inspirer 
confiance aux votards de gauclte. 

Or, la droite du P a rti socialiste, c'est le 
Pat·ti mdical el sa gauclte, c'est le Pat'ti 
communiste. 

Comprend-on, mainlenaut, la manœu
V J'C ? 

Elle est limpide .. 
D'une part, pour ue pas cffm~ er ct, 

put· culls<::clucnt pour ne pas éloi;;t.cr les 
gogos du Radicalisme, il suffit cie biffer 
du progra111Jnc tout cc qui a irait à l 'ex
p ropriation économique de la classe bour
geoise, c'est-à-dire ~L la confiscation de la 
propriété prh·éc au profit de l a collecti
Yi té. 

C'est ce qne n'ont pas manqué Lle faire 
Je Dr Simouuet, candidat S. F. 1. O. à 
Bergerac eL le citoyen L'Ù:érédec, candi
dat S. F. I. O. à Lorient. 

L 'un et l'autre se son t, pa r a it-il, indi
gnés qu'ou a it pu les croire affiliés à un 
par li qui songerait à mettre la main sw· 
la propri été priYée et à socialiser les 
moyeus de production. 

D'autre part, pour piper les bulletins 
de vote des gogus communistes, il sufllt 
cl ' introcluire dans le prog ramme socio.IL;
te quclqucs-uues etc œs déclamations 
sonurel' ct de ces formules démagogiques 
qui po~s~dent sur les électeurs corunnmis
tes un pouvoir d'inésistiblc fascination : 
<~ ParU de la classe ouwière; véritable 
" bloc IJ nvric r ct paysan ; seul parli des 
<~ nwssr.f> exploitées, sen! partisan de la 
" lutte rlc classe ct de la H.évol ution ! , 

Le pl11s diftlc ile - c'est mème le seul 
poin t dPlicnt de la mise en pratique de 
celle Lad iquc - c 'esb de ne pas se tr om
per dan s la manœ uvre à eff-ectuer. 

C'est nssc7. simple: dans l es circonscrip
tions de p etite propriété ct où l es l'Udicaux 
sont plus nombreux que les comrnrulis
tcs, on marche pour le r-espect ct le main
tien de la pi·opriété individuelle. 

Et clans les circonscriptions d'agglomé
r ation prolétarienne et ot'l la. masse ou
vrière ci paysanne fomnii un appoint 
plus élevé de s uJfrages, e n avant les bo-

l 
bards démagogiqués et ln. lut te des classes 
sut· tous les terra ins, au pro!it du Prolé
ta riat ! 

<t Le Lrave type " dont j 'al parlé au dé
but de cet url icle sem proiJa blement 
tenté de protestcl' ; il dira que ce n'est 
pus jouer fra11c-jeu, lJUc c' est déloyal, 
malhonnète. On le callnera en lui affir
mant que le parti socirtliste a et doit 
:1\:oiy rleux Jl1'ogrammes : le programme 
lllt tltnntm et le maximum ; on lui cxpli
quem que Jn tactique qui l'inquiète si 
Jort ~sl ct.l tous points confonnc nu plus 
pur :\ [arx1sme, on lui exposera la néct>s
sitc> pour la S. P. J. O. - qui yeut la fin 
\'Cui les ~1 1.oyrns -: d'adapter sa tncliqne 
a ux conclti1ons ct Circonstances particuliè
res ct du moment. 

l.~t <~ le bra,·e type , sc rassurera, con
, a ~~1CII que ton! c:a c'rf>t de la pol itique et 
qu JI. C5t toni uafur el qu'tl 11 'y cot•IJH'en
ne ne11. 

Jh:DACTIOX : 
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* * . 
Eh b ien ! Oui. Toute:; ces man igances, 

ruses eL hypocrisies, c'est ùe la puliliqu';!; 
c· est mèmc toute ln. politique. 

Car, en politique - je ue me lasserai 
pas de le répéter - il n'y a quo tleux idées 
essentielles : 

"\) CJuand on est minorité et opposition, 
tout mettre en œuvre puur parYenir :i ètro 
majorité ct gouvcrnclllcnt et, par ce mo
yen, premlre en m ain le POU\'Oir ; 

B) Quand on a conquis le P ouvoir, ne 
reculer devant rien pour le conserver. 

Tous les hommes politiques et tous les 
part is out compris ce tte vérité première e~ 
s'e11 inspi rent comme d nue r ègle qm 
s'illlpose. 

Ces nigauds cle 'oturds fini ront-ils, à 
leur t<utr, par la comprendre, ct quand ? 

C'c&t anx anarchistes qu'incombe la 
missiou de la leur enseigner, puiSt{Lte les 
a11an;histcs, seuls, Yeulcnt non pas s'er,l 
parcr tlu P ouvoir, mai" k briser it jauHJ.i". 

Sébast ien FA UŒ. 

une lettre de Rtnevron 
Jfis en cause dans le dcrniel' numéro de 

La \'o ix Liherlo. ire, Ribeyron nous adres
se la réponse suivante clont il sollicite 
.l'insertion : 

<t Séhusticn Falll'O clans un cutrefù~t 
qui \oudrnit t'Ire l!léc·lmuf, a cru bon de 
faire allusion ù uue ll'ltrc personnellement 
adressée à .1. Gil'ardilt, et que cc dernier 
aumit luc nu Congrès, ù l'inrligna1ion 
d'lill 111\'stéri,·ux nuutœU\Tier, hien connu 
de votrè colia ~lOrntcu r. 

,, Quanti je dis dclltucr lecture, ce n'est 
pa.:; tout ù fait exud ; puisque sauf uu 
court pa~:;agc de celle lettre a été lu. Sans 
que, dwse' extraordinaire, aucun délégué 
n'est exig-e c1ue lecture en soit faite, en 
son entie r. 

, Or, il se t rouYr que le passage lu a été 
arbitrairement choisi ct perd ùe ce fait 
son seus exact. 

,, .J e pnul'l'al m'intligiter contre de pa
l'cils agisse111ents par trop m.Sprisab1cs, 
qui ressemblent étmngement aux mHho
des en honneur chez les politiciens, pour 
lllli S. li'. professe un üégoùl tout au moine; 
appa rent. 

, lis jugent ct lllcttcut en relief l'immo
ralité de ceux qui y ont recouri'. 

" .\insi, au cours d-e ce Congrès, birn 
n'aura Ptt! ru'r·Ji•Yé ponr faln·ütuet' Ulle lll:'· 
jo1·ité. La Jec~u~· de textes trun•[ttés aura 
suh·i les " cher;:; camarades , d'aYant 
COllg"l'èS . 

" Ptllll' quicorrrJtW, parmi \'OS lecteurs. 
voudmit !iP. reudre co111pte de la " bonne 
fui n de 'ol!·e collaborateur et de son 
cc ltO!lllt•fèlt' n, il Sllflil'a de lire aftentÏ\'1'
IliCll t son a r!ide et l~s pas~a~es cités de 
:\lalatesta : et ensuite. de relire l'article 
du Uher/nir,' pat·n <laus la derut<t'e trihu
Jic d'aYarll enngrès. pour eu :n·on· une 
111ngnifique illHstration. \"os lecteurs ponr
mnt all"';i, par le<.: mc'·rues l!lOYen~. se re11-
:--ciguer exnc.tcment sur notré conception 
dr ln rt'!Sponsabilitt'• collectiw. 
. , tJuuut :'t lllllll " extra,·ag·antè prète:l 

hon " tout le monde l o. cannait. Ce wut Je 
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monde connai t aussi S. F . Chacun sait 
qu'il es~ granù, sn,·a11t, illustre eL quP. 
faee ù 111a quasi-Hu llité, c'est UH grant!, 
t rè~ gT~tltd homme. 

n .Je :;a,·ais aussi sa IIIOdcsfie, d'ail
leurs bieu connue ct son dé::,intéressement 
tlUi !ni a permis de faire gratuitement 
une s i longue propagande. 

" (.e sont lù, \'OU!-< l'Il com icndn'Z, des 
qu:tJi'és contre lr!icptrl!es j~ ne puis rien 
O)Jposcr : et des \Cri LIS qui liPUl'CUSClllel t 
pour utui ne 111'ont pns encore souillé. 

n 1\;t'l'e:"<sairellwut, il convient d'être in
dul~cllt. Ces Yieil!at·cis ont de ces re1ours 
en cnfan<'l' qui les fait somLrer dans 
l'illiJlPrtinence. Cela -est fllrt excusaiJlc, 
r eeoJIItat:·S<JIIS-Ie. On 110 peu t pas toujours 
cH1·e jeune et jouir itHltfinilllCJlt de la plé
nilucle tlc ::;es facultés. 

, Il me reste ù r épondre sut· un dernier 
point, et lù pen:e le IJout de l'oreille. 

n On Youd rail cli~<;ncier les lllrlllhres cle 
la ntirtolïlc\ les dresser les 1111s <"Ontrc l<>"! 
autt·e~. afi11 d'en tt•inrnphPr l•lu., stue-
111Prtt. c:. la es\ lrtls habile, mats je m<' 
h=•w tl" li!"" c;11t' "·he l'a. •'Il p111'" pcr c. c:.:i 
les meuthres de !,1 minorité m:tl n;u,.,ci
g-nés ont. regretté l'euYoie ck cette l ettr·e, 
ils m'un!, ll'autt'C part, dit lem· dég-otit 
de ces manœu\Tes, qu'ils croYaieJct êtr·e 
unio•terncJit le lot des politicieM. 

, Dès maintenant je puis tlire, qu'unis 
les 11ns et les aulres par les liens 'indisso
lubles de la. plus ft·auche el. ùe la plus 
solide ami! ié, nous continuerons à mar
cher la Jnt\in clans la- mail! , travaillant 
actiYemcnt pour Je triomphe 1ina1 de nos 
con ceptions. 

" A~·ant pleinement conscience de notre 
1 ô le et ile not re de' oi 1·. qui eousiste à rlt'>
harrasspr l'Auarchiswc des interpréta
lions plu~ ou moins inspirées du gàtisme. 
et en fttir-e enfin nn mom·crnent soda! 
syutltéiisanf Jes a.:;piratinns ct les e"pé
ranccs du )n·olétari:tf. IIOth l':tnron.s HliH
cre tontes les cliflkultéf;, briser fous le::. 
oLstacles. Et cela, 111algré 'ous ; contre 
VOliS lOUS. 

, P a r ln présentr J'épouse, je consitlèrf' 
l' incirlrnt C'lo«. Je n·gTeltt• que Yotre cnl· 
lahornfcU J' n'uit pu. une fois tlc plus, on
blier sl'!c; origines. dont il con sene, en dé
p il <le lïtg-e, la mucune. la méchanceté ct 
Je jésuitisme. 

n J. RTBEYRO:oi "· 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Nouvelles 

;\IN"CJ'edi 7 ma1, a comparu ùe\ ant le 
tribunal militaire dtJ Paris, l!ll ln. prisou 
du Chcr<'he-::\Iidi, le • nmal'tHl0 .Ten.u De
marcq. elu ::;yndit'at des termssit!l'<>. 

.\ITété depuis 6 moi:;. il a~ nit ù répon
dm du " criuw " de cle:-ertion ù 1 ctrn.ngor. 

:\prè,; une lionne et vit.oureuse }lla·doi
J'ie de :\1~ 'La fon. sou ùcfellseur, ct mahrré 
c1t.c ln ciésl'l'!ion tt l'étro.nget· ne 'fut au~u
uement prouvée, le tril,unnl militairù con
damna D0marcq a dcu;c a1111 rie Jïri.~OII. 

Ce n'est pao; les mois et année!' de pri
.~,m c1ue 'nus pom-roz gracieust'IUP..nt dis
trilmcr qui e1Hpt\cherom le courant auti
milltnrbte de gagner chaque jour ùu 
tenam. 

L'heure 'irndra nit les hmumes a.' n.nt. 
cletinith·cmC'nt compris. le numLre de; in
somui:- ('t dt>~ertenrs l'era. dP\ enu si puis
«unt que' \Os t•ocJe, et 'os h·ilmuaux seront 
:-ubn.er f:'l'" et clbpa mîtrout sous la. fo1·ce 
des pet>ple:< qui seront enfiu delinés de 
leur:; rhaincs. 

Le corrr:<pondo.n~ ùu ll.l.<\. eH France : 
:.\1. 'l'lill lll::.\l.'. 
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NOTE D'UN AC A E 
....................... 

Nous avons annoncé ici même la cons
titution d' une Union des Propagan distos 
Antireligi eux. On a pu lire ~ans touto la 
prllsse llbet·taire, u n commumqué de cette 
union concem ant le so rt des Conférences 
de l'obh6 DesgmngPs dn.n s le Sud-Bst .. On 
sait donc que ceLle Union cxis lo, no11 pol nt 
seulement su t· le papier, m a is en fait. Elle 
peut d 'ores et déjà m ettre en route qua t re 
ou cinq conférenciers, bien uu C?urun~ de 
la qucs lion r eligieu se, ot habllués u la 
traiter et en discuter en public. 

Dès quo possible, c' es t-it-tlire l' o.nnée 
prochaine, une érolc fonctionnera qui ~lon
ne ru. l'essart à de nouveau x conférencle!·~ · 
très sérieusement pl'épo.r 6s pa r les m•,h
tanl s ligés qui dirlg<> l'Dn t lotl cours. Ces 
coul'S dureront trois rnois. . . 

L' l~colo vivra, par l 'apport C\es o.ul~ os 
con férenciers en tom·née. . . 

L'Union des propagandistes antH~h
gieux (U. P. A.) , organisera elle-m ême ct 
t rès minutieusemen t les conférences, ou 
prêtera ses ·ora teurs à l~us les groupe
ments qui désireront orgam ser eux-mên:es. 

La saison étant trop avancée, les gran
des tournées de conféren ces ne pourront 
avoit• lieu avant le mois d'octobre. P our 
r éali ser ce projet - dont .l'Etude Men
suelle en cours di't'a ioule rlmpor tan ce -
il ost indispensable que clans toues les 
villes, grand-es ou peti tes, un ou des ca
m ara des se metten t imm édiatement en 
rappor t avec le secrétaria t de l'U. P. A. 
(1) ét lui fassent par venir les cruelque.s 
r enseignements smvu.nls .: 1° Un e conf!'
?'encc anli?"CI,igieusc a~n·a1./-eU.~ elu .~.ncce:ç 
dans v otre v ille ? 2° Com.bw n d h abi
tants ? 3° QuelLe salLe etc s11e~tacle 11eut 
ét'lre Louée ; jotws lib?· es et pnx de .! oc a
l ion ? 4o Que~ p1·ix rl' entnle p eut-on Jn·a
liqll.e?· ? 5° y amait-il cles camamdes 11011r 
contr6!e1· ~es entrées ? Go P our assttTc?· l e 
atte à nos . confér en cier s ? · . • 

Nous insistons auprès de nos am1s pom 
qu'ils veuillent bien r épondre sans tarder 
à ce questionnaire, d'où qu'ils soien t. 

... . 
•• 

L'Œwvre des E ditions ttna~·chi~tes, sc
rait-elle enterrée avan t que d avon· vu ~c 
jour ? Que n on pas, l'idée fait son pellt 
bonhomme de chem in . Si la presse a na r
chiste se tai t obstinément, ce n 'est pas 
une r aison pour ne pas p er sévérer. I~ J?OU.s 
f audra instruire les lecteurs des penoch
ques que nous avons m aintes fois ~ités 
ici, pat· d'autr es moyens que leurs JOUr 
naux ; la issez mûrir le projet et nous ne 
m anque rons pas de rendre à chactm ce 
qui lui est dù. e 

Un camarade nous écrit : '' Je suis de 
l'avis du camara de de la R evue Anm·
chisl e. Tant qu 'il n'y a pas de projet po
sitif tu ne peux recevoir que des encou m 
gements et pas d'adhésion. u. 

Il est donc nécessai~·e que prenne jour 
un projet a ussi complet que possible. 
Quelque chose de sérieu..--.: et de bien 6tu
dié. 

Il n'est pas n écessaire de se presser, 
mais de tai 1·e bien. Pour mon compte, l'é
dition est une question de métier qu e je 
connais assez bien. · 

Je prépaTe un projet qui sera prêt d 'ici 
une quinzaine. Je te l'enverrai et tu ver
ras ce que tu peux en faire ... ,, 

Et voici la preuve que l 'Œuvre des 
Editions Anarchistes, est à l'ordre du 
jour, plus gue jamais. J e n e puis être 
qu'un intermédiail'e, en t re les hommes de 
bonne volonté, prêt ô. m' effacer et à ne 
jouel' aucun rôle. A. Lapeyre a une idée 
11 l'expose, la discute, la défend et corn
mo on ne lui obj ecte rien de sér ieux, ü at
tend que cette idée soi t étudiée, discu tée, 
critiquée et si possible mise en application. . ' •• 

L'annuelle comédie des fê tes de Jeannû 
d'Arc, bénies po.r les prêtres, vient de se 
dérouler avec le ritu el ordinaire. Il est 
bon de rappeler ù cette occasion, qu' elle 
é tait la composition du tribunal qui con
damna " la Pucelle , nu bücher, cela peut 
serv~r quelquefois ... 

" L e tribunal qui la conda mna compre
nait : neuf a rchidia cres ou abbés mitrés, 
huit chanoines, vingt-neuf prêtres, moi
n es inqu)sHcu rs ou consull cur s du Saint
Oifice, ving t-trois docteurs en théolofrie. 
Trois évêques assistèren t à son procès. Un 
cardinal et deux évêqu es furent p r ésents 
au supplice. C'est la très catholique ct 
~rès or thodoxe -pn~versité de P ar is qu~ 
m strumenta. L épJ.scopo.t fran çais tout 
en Lier, sans une seule exception, a cquies
ça lâchement par son silence. 

Voici, du reste, ln composition détaillée 
du t ribunal ecclés iastique qui conda mna 
J eanne d'Arc à la pein e de mor t (compte 
r endu du procès, cer Lif1 6 a u thentique p ar 
Mg r Pierre ()1UChon, évêque de n eanvn.is, 
et J ean Lemattre, vice inqui siteur de la 
Foi. J;,eurs sceaux y figurent. (Manuscri ts, 
fonds la tin, n o 5965). 

Juges, officiers de la cause. Assesseurs 
consultenra. 

.V!J I' Picrrl' Crwc:hm.' , ~vèq~e. de Beau
\HIH. Jean L cnwltrt• , \lce-IIH!Ulsltcu!' de la 
F oi, suppléant li~> : ./t•an Gravcrc111~, 
granrl inquisiteur de France. Myr Lo1us 
dl' LuxellûiOurg, hêquc de Thérouan~. 
,lfqr Zrm on ri e Cos/i ll on, évêcruc ùc Lt
si ··ux Mq1· Jle11 rl rte U erwfo rt, évêque de 
\\-irr.ciwsier. Jll (fr P hilibert cie Monie~t, 
«Jvècpro tic Constance. ill gr . .Tean de Moll
I y, evtiquo de N~yo1~. J.larlut Detonne, . Vl
<'nirc général a J al'ls. Jean Mas.neu, 
pr~tre cloyru dr ln CathédrD;Ie do 
lloucrt. Jeun dr Ronesque, aumùmct· c.le 
]'abbavc clr Féeamp. JJulol de Clltlll.!
/ou àn:hiùiacre cl'Enrux. Pierre Miyel, 
nl'lbu r· de Longnevilc. Guil.l aum.c Thé
i·ouide ablJé de l\Jortc111er. Rwlwrd Gran
rlrl'l d11anoine dr. ln Saussaye. Guillaume 
i ton;rel ahbti clc Comeil le. Bao11.~ Rousset, 
trésoriér de l 'Eglise de Rouen. Nicolas Le 
Jlou.r, abbé de J urniègel!. Bert ranc! D t~;. 
cliC.WI', religieux de l'o~d~·e de c,luny. Nl
('(J/((.~ rte Ven rtèTes, arch1ch acre rl E u. Jean 
rte Troyes, doyen de .1~ ~ncuHé de ~héolo~ 
gic de Par is . .! ean d l :.SllVet, chanomc de 
Baveux. Th omas F l'i que, abbé de Bec
Héiouin . Jean Jolivet, prieu r du Mont
Silint-:dichcl. Gui.!lanme cle Conti, ahbé 
<ln ::\Iont-Sainte-Cntherine. Gilles de Du
,·enw?·t, abbé de Sainte-Trinité de Fé
cnmp. Niro/(ls T,o isrlew·, c!lm1oinc dr 
Rouen . B ertrand Duchesne, doyen rie 
Lihons-en-Santerre. Raou~ Souva(Jne, Ni
co las Midi, Jean Beaupe1·é, D enis Ga.~li
nel, Drmis de Sabreuvas, Gillc.s Quenivet, 
P .. 1./inicr, etc., etr. 

En tou t, 1'25 abbés, p rieurs, chanoines, 
prêtres, bachelier s ou licenciés en théolo
gie et d1·oit canon , formant le trilmnal 
crclt'siastiquc qui, après 56 séan ces (du 9 
j a nvier au 30 m ai), prononça l'arrêt sui
vant : 

A·n nom d u SciyneuT, Amen ! 

" Toutes les fois que le Yenin pestilen
tiel de l 'Hérésie s'attache à l'un des mem
bres de l'Eglise, et le transforme en un 
membre de Satan, il fau t étudier aYec 
soin, :1. ce que l'infâme contagion de cette 
lèpre ne puisse gagn er les autres parties 
du corps rnysliquo ùc Jésus-Christ ... 

" E t c 'est pourquoi, nous, Pie:~:rc, pa r 
la miséricorde divine, etc ... Jean, etc ... , 
nous t'aYons déclarée par juste jugement, 
loi J eanne, vulgairement appelée Ln Pu 

· celle, êtr e tombée en crime de cbism", 
idolalrie, i nYocations ùc démons et autres 
délits .. . 

" Attendu qu'après aYoir feint d'abju
rer tes erreur s, tu es retournée, 0 hont:J, 
comme le chien r etoumc à ce qu'il a 
Yomi... Par ces motifs. Nolis tc déclarons 
retombée dans les sentences d'excommu
n ications, r elapse, impie, hérétique, et par 
sentence, r.tous ie dénonçons comme un 
membre pourri qui doit ètre rejeté ct re
tranché du corps de l 'Eglise afm qne tu 
n' infectes pas les autres ! Comme l'Egli
se. Nous tc rejetons, retranchons et aban
donnons à la puissance séculière, etc... , 
- A. LAPEYRE. 

(1) Siège social de l'U. P. A. : Villa An
ll ~', Le TriG,non, Antibes (A.-M.). 

SYffiPTOMES 
On a1monco des Etats-Unis qu'ayant 

rcc: u, en jou:mt au golf u no escarbille 
claus l'œil. ]\[. John D. Rockfcllor a d6-
pensé 125. millions francs pour fair e dé
placer les m ils d'un embranchement do 
chemin de fer qui traverse sa propriHS. 
-· (Les journaux) . 
, U11e Aruéricui.ne jette 40.000 fmncs 
do la, fcuô~ro d' un hôtel de Nice. -
( Les journaux) . 

Yoilà ùeux faits !)ntre bien d'aut!'es qui 
m6ritenL qu'on s'y :.tnèLe, car rien n'est 
si MWant que ces fails-d in~rs si on sait 
les situer dans les cadres de la. vie ct en 
1irer les· !)nscignements qu'ils comportent. 

TanL que la r ichesse YOlée à la collec
lh•iié ne s ·étale pus a ,·cc wte immoralité 
évidente, tant que les 'oleurs de cette ri
chesse ne la déslwu ore pas par des actes 
tels que je Yieu~ de cite1·, tant qu'ils tien
nent la riciJCssc dout ils dépuuillcnt le 
liiOIHlc du tra\'ail caclréc cte~ veux ùe ce
l ui -ci, pum· ini voiler les e!Iets· el les con
trustes de l'exlJloilutiou dont il est victi
Htc, l e r égime qui consacre la richesse oi
~ivc des uns, la spoliation et la misère 
ries a!J-Ires, e.st. à l'abri du danger, 
a u moms, celtu-ct est lointain ct problé
matique. 

. )lai~ quand une classe sociale pri\ ilt~
gH•e met un t.cl acha ruemcut pour sc dé
s honorer ct dPshonorc•· la ricl10ssc qu'elle 
s:~sL }l i?PrOp't'iéc pur 1-c vol, quand elle 
s 111geu•e pour II'Ou\'cr les dislJ·uc!in11s ln<; 
p lus dégradantPs C'l. sr cmnplairc rlans Ja 
culture des Yiccs (ltli dt•lraqueut le corps 
~~ l 'esprit, sn Jin e~l proche. 

C'est une nh·ilé éternelle q,ue les mœurs 

sont !lélcrtuluéP.R pur des phénolll~ncs l•co
nomiqncs. 1~ fa~i que not r~> sY:;tt·.mo éco
r•omique sm t. b10n gangreué pmu engen
drer des Jnœurs telles !Jl!e. ccllr.s do lu 
Lourgeoisic nwdcnw. Un re.g11no soc~nl ct 
économique qui don11e nuJ><s<mce a des 
excroissance,; morn.les et wrntule~ gt C'on.
traires à son fonc~JOilnemcnt ~orrc~al ct a 
son équilibre, n'n-elc un Jttala1se mt~rne, 
une pourritu re it la ~a.se même, qu1 :u3-
nonceu t une décompos!Lwn générale ct dtl
tiuitive. 

En possession d 'uue riches~e fabu leuse 
en tlispl'OporlioH aYec les bcsonrs nonn~ux 
ell-e sc livre it cles exlruYagances, folles, 
excès de toute uulr.u·c qui à la longue fi
nissent par ln· dé Yi l'i liser et démomliscr. 
Incapable !l'un redressement moral, d uu 
effort int-ell~>cturl la bourgeoisie modcme 
11(' peul ]Jins. espr1:C'r de. Yoir sortir de ~on 
o.ei11 une lllllHJI'JlP agJs!:<ante ct acuV<', 
ccHnme ('elle tjlli au milieu du siècle pn~sé 
a dom té nu système capitaliste une impul
pnlsion dont les eflcts se font sentir en
core aujourd'hui. 

Dans son illlpuiRsancc ln. bourgcohie 
ugonisantc recourra aux 1r1oycus extr11-
n•cs, ù la violelrce ou ù. la corTuplion, ou 
hien i~ tous les deux ù. la fois, pour main
tenir sa dorni nation ai·tificicllement. C'lt' 
elle ne possède plus aucune raison d'être, 
aucu11c \·ertu intrinsèque, aucun avanta
ge social ou moral, en un mot rien de cc 
qu i fait la forre et ln. vitalité d'un régime. 

L'empire romain ne doit-il pas sa désa
grégation lJ. clrs causes identiques ? Grisée 
par un pouvoir illimité sur une étendue 
territoriale immense et sur plusieurs peu
ples réduits à l 'esclavage, cet excès 
mèrnc de riclresse et de pouvoh· a démora
lisé son aristocratie et l'a faite sombrer 
dans les orgies et les jeu..x. 

.~ussi notre bour·gcoisic modemc rlémo
ral•sée par le pouvoit· et la richesse qu'el l-e 
détient cnco1·c, n'est pins capable de les 
conserve1· qu'an prix des pires Yiolences 
arbitraires. 

Ces symptômes préc~lrscnrs d'un éc•·ou
lemcnt prochain et défmitif se manifec:.
le,nt dans tons les pays capitalistes. 
L Amérique certainement comme la plus 
avancée dans lu viee c:>pitaliste détient le 
record de démornli!';at.ion. 

I;n fln du capitalisme est p rochP, pom·vu 
qu elle ne tl'On\'e pas le prolétariat cM!'or
gn~isé et div_isc\ rle\'ant l'héritag~ qui lui 
revrent. de fn1t et dr droit. 

Jl e_st. aussi ur~ent flc se prrparer dr le 
recuerllr•· ct. rlr 1~ g-érer rationnellement 
rruc de lalter son m ènement. _ Jncrp1e'3 
Drxzr". 

........................................... 

Proresrar;on coorre rarresrarion 
ne &aonn; 

l~e Du1·eau International .\.nlimilitaris
te u euvo~é Ja missive qu·on Ya lire it 
Ramsay ~Iacdonald. lr premier minbfre 
anglais, ù \\-cclgwoorl Benn, ministre des 
Indes, et à Ivre! lnYin, vice-roi des Incles 
britanniques, ainsi qu'au Comité direc
teur ùu Parti TraYaillistc _\nglais : 

'' La Haye, ~ mai 1930. - Le Buœau 
International "\ nlimilitariste contre la 
Guerre et la Réaction proteste avec force 
colltre l'arrestation de Gandhi. Le fait 
que celte arrestation a eu lieu en Yertu de 
l'arr.êlé 11° :?5 de l'année 19'27, lequel rend 
posstble toute arrestation injustifiée, 
prctu,·e clairement l'injustice de cette ar
restation, et la crainte qu'éprouYent les 
antO!'ités anglaises d'un procès public. 

, Le maintien de la suprématie anglaise 
aux Ind-~:s ayant rcnùu nécesaire l 'arres
tation d'un homme comme Gandlli en 
qn~ non seulement, ses compatriotes 
YOJent leur meilleur représentant mais 
qui est considéré de par le monde \mtier 
pm·. ses adversaires autant que par se~ 
amt!'i, comme une. des _Pl~1s nobles flgures 
que ln race humame a1t Jamais produites . 
sf, !l'Ouve se condamner lui-mème ai'1si 
q_u.e l' opp,ression séculaire, l' esclaYage po
lJ!!que, 1 exploitation sans mesure ct les 
horribles famines imposées au peuple in
dou. 

,, C'est 1111 gouYernemcn.t qui prétend 
représP.nter les traYaillcurs qui, dans rr>Ltc 
lutte gtgantesque ponr la libémtion d'un 
penplc colonial de ~00 millions dhommes. 
agit commr rrpr(•senl~lllt Pl homme ù tout 
fnirr de l'impé-rialisme orcidentnl, et il 
pro un~ p:l!' lir, une fois rlc plus. le fla~co 

• 

1 , rnemen t ,, sor.i~tlis-
tuus les puy:i, e ég~U\ r t ute su. ph l'Il 1!()
lc, u'a su, èfl d ptt <.c o 1 ··t h \'10-
logie paciflc:.te, que fan·e f12P8 ;le 'pluf< 
Jence wilitairc. t ·ne 015 

0 
ulair ~ 

l'•tction directe rles masses .P Pd 
' ~ 1. • t' et l''lChOn C Hfl· 

tl• HJÏC rl'enHliiC'I})fl !Oll. . ·t' . d'Etat r(! 
limee rnilitnire clPS socwlts es 

1 
t 

l tim1·• c «e rou-formistcs de lu Il" Ill enw ' •
1
: i 

'l' llt f,·tc.c a face eu é-tat d'oppo~t 1~t~ " 0
1

-
r 1 a '011 ... Ill .. lente }JéJ·a la lutte nnx n< cs G 

1 
· 

· • · 1 s ~;en ames ctizn.inc rte 'ies hulllullleS, t 0 t 
1 tic pel'>!otwcs ont été arrf:té<!s, tl es cen n -

nes llles~6r!cl. . . ·1 - e ou-
" Le dc1 oir sncwln;l e de la c a::ss 

\'IÎèrc auglaisc est actuellclllent de pro
céùcr, égalelll!!lll par l'emploi d~s métho
des tl'activ•1 directe : gre\'e~, lllSO~IIDJJJ· 
t.ivn, rcfu:s de transporter le:; eJfectlfs et. 
a11gla.i:s dans ln ruétrupole, refus. de. payct 
l'impôt l:lilitairP, u la. dé:;orgamsalJOU ~e 
la répre .. Rivn Yiolc111e de m~mve1!1ent d é
lntlllcipatilm 1lcs Indes. .:\InJs lum Je sc 
ranger aux côtés elu peuple indou, eTes 
hommes CIHIIIIIC .\Iacdonulrl l't Denn, et par 
eux le Labour l'artv entier, se trouvent, 
IJ'lr ~uilr! de leur politique réformiste, les 
compikcc; r.lililnl'iste~ de la plus !Jr.utule 
des forJucs de l'impérialisme aHgln•s: 

" Une fois de ]>lus, le B. I. A., cxpr.r.mc 
son honeur pour l'assas!'inat, lu mu!•ln
tion et l'emprisonnement rl_e centan!es 
dïndous combattant pour ln. 11berté qm a 
lit.•u nu nom du Parti TJ'aYnilliste, au nom 
d 1 Socialisme, au 110111 de la classe ou
nièt·c d'tmP partie de l'Eur~>pc, al~I'S 
qu'en rénlilé il s·ngit cles inlén:ts .de l'nn
pl·rialismc européen, que les soc1ahsrne~. c!e 
h! DPnxième Internationale sc sont anhs 
jusqu':\ servir htl~!';cment . 

, Pour le Dm·eau International contre 
h guerre ct la réaction. 

, All.lerL nr. Jo~c, secn>tairP. , 

; •o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Demonstration 
antimnnariste a Berne 

Ln :?i aYril d(•ruier, le Co11seil Général 
di! ln. l'aix: (.Toiut Peace Council) a ten~t 
ù Berne une séance au cours de laquelle 11 
n. été pris de noU\·elles mes~ucs ~·~ v_uc 
d'une action contre le sernce n11llfan·c 
obligatoire et l'éducntiou militariste rie !:1. 
it•unC!;'>e. 
- Le soir, une C'onférenœ o~·ganist!c par 
t'ifférentcs organisations pacifistes eL an
t!lnilitari:;tes de ;:,uissc a été tenue sons la 
J résideucc du professeur Ragaz. Dl!'>'nnt 
1:· JO auditeurs, la purol-c a. été pri~e par 
:\flne Duc!tèue (Ligue Interuuliltllale des 
Femmes pour la l'aix ct la Lihertu), par 
l\. Fenner Brockway (Internationale des 
Opposants :\ la guerre), AliJert de Jonc: 
(B.I.A.), 0"1\ar F. nock (ligue de la Ré
(' ')ncilia!ion) ct Hunham Brown (\V. R L ). 
I a Yeille au l'Oir tle cct.te réunion, on pou
Yait lire dans le Berner Ta.qewacht, orga
J1e du 1Jarti socinl-démocrate suisse : 

" Kous, socialistes, nous ue croyons pas 
en une paix dumble, tant que durera le 
!'ystèrne capitaliste avec son opposition St!
culaire des classes ct ses conflit~ d'appé
tits iutpùt'hlistr-~ . La paix lllOndialc, vé
ritaLl~ . la réconciliation réell13 d~s peu
l les, le grand rlésarmemeut ne s'établi
nmt qu'après lu supprc~sion du systi•me 
rnpitaliste, par ln fondation (le ln soci{tc 
s'lcinli::.te ... Le \'rai pacifiste doit être SO· 
e1ali;;te, ptu1isn n cle la lutte de.s classes 
Ct pour un Ol'drc social no\1\·eau. 11 doit 
e ro plug qn 'un réfonnnteur, il cl oit ôtre 
t1n rf-volutionnuire ». 

De Jong, au nom dn B. I. A., sc rallia il 
res paroles. mais il remarqua que ce.ttc 
rlirolntion doit être réellement uue révo
lution sodule, •rui n'aura pas lieu n.u 
sein des Jlarlemcnt~. mais qui !'ern. urenP.c 
rnr les tm,·amcur,; au sein de leurs ate
liers et aura co111mc but la suputoe::;,;ion de 
l'Etat et l'organisation de con~eils libr"s. 
.\ ce sujet, il montr·a l'exemple d'ouYricrs 
espagnols qni refu~èrent de constrmrA 
une caserne, et cel ni cle 50.000 trnvu ille ur" 
rln nord de l'Italie qui, en 1!)21, ont refusé 
dt' construire ries mitrailleuses pout· l'é-
1 rau ger et ùes auto-; militaires pO QI' l'in
l~riclll'. II dcmnnda que les diJferentcs 
l•mndle!' de l'indusfl·ie, dn11t le rôle rn 
en..: de frUCrre cl~,·icnt <i.e plus en plus irn
p_ortan~. o1·:;:-anrsl'nt la contre-gnerrt> et 
s apprt-tent a prrwlre en mains la <lirec
t itlll cle leur branche re~pl•ctive. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: elu sor.in lisrnc cl' P. lat de ln rr• Jnfcmatio

nnlP. TJne fois tle plus, lc' Labour Party 
a pronvé qn'arr'C mom~nts critiques, la 
social-clP.mocmtie prend parti pour l'impé
t·ialisme et le rapifn lis me contre le peu- -
ple : en 1()1-f.. ù la rl,;clnralion de la guH-
re mondiale: <'n 191R et les années sni
,·nn'"s nu C(llll'S cie J'éprr~sions s:mglantes 
de ln rèc:.isla11ce populaire et I'P\"olntion
n:lire: ct ar.ludleme11t, nu rours de la l'r;
pt·r~"ion yioiPntc d'un mou\'cmeut rr,;_ 
m: nC'ipafion colmrialc. 

Radovsky 

Xous app•·enons fiY<!C une ,;ve snti&fncticn 
quo le compagnon UadoYskY. qui ava1t etA 
COndamné 1\llX ÜU\"QUX forct:S Îl perpétlJÎtê f• 
BtlCnos-_\y•·es ••n 1!)0[1. pour a\'oir joM 11!1 
lmllll~ sur Jo t·olonl!l Fnll'<m e~ son comph('(; 
Lnrti~au, .les J~m"s.aneurs des lllanif tant> 
d n 1•· mm HlO .. \'1en t d · &tre mis l.lll !il rtl 
il• ll l~tars d~ru•er., P:l'IÎ<•o à ln l'ampn 
:whanll'!\ ment~ l.lll tm·etu· de su lib.Jrntlllll 

' f:nntro 11.''3 prnrt1tlés de lutte _ rrfns 
de pa' l'l' lïmpùt, clésoh(.issm•ce ;'1 la l0i. 
l!l'P\'ec; e11 nubscs - rmployt>s pat· le p('u
]lc <h'" lP1lr;;, nt c'c-,t sur cc fait que le 
Bureau ,\nfimilitarislr attire surtout 
l'attention de ln classe traYailleusc de 

lo (jHOhthen n~nreln~te la Protesta <'t 
gr~mpc~ n•mrdusw~ ct syndiealistil!< dt> )~ 
Hepubhque Argentme, 



--

Pour faire réfléchir 
Ch 0;ssé pur la ra ison des cerveaux l 'CU

elus llbres, inex istant p our q ui obser ve l e 
m onde .avec la fl'o icle impartia lité du sa
vnn.l, dwu gar de p ou r a lliés de nombr eux 
clé.s trs h umains : besoin çlc j usiice, de lu 
m lèi:e, de be~.uté, et une peut· atroce, et le 
sen fnnent d l m puissance qui s'empar ent 
d e presque tous à de cel·t.a ines h eures. S i 
l a f oi p éri clite, la r el igios ité d emeure, en
tretenu e par la crainte des dou leurs san s 
l'Cmècles, l ente agonie de ceux que le vau
toue d e . malaclies eff royables dévore, 
monstr ueuses difformités dont la nature 
affl ige mêu1e des nouveaux-nés, et les 
Ill ille tot-Lu res i 11 l'entées p ar les hommes : 
~agne, r éclusion, p énali tés sanglantes ou 
ll llmondés. Pui s exsangue, ver cbHre, ron
gée de vers, la mort, vi si leu se implacable, 
l ait sourdre au fond des cœurs un désir 
fou d 'immortalité. Les ulcères de l'àme 
r écl ament encol'(~ le baume d' illusoües 
espéran ces, quand déjà not re ign orance 
nc peu t se saLi sfai re de d ogmes men son
ger s . C'est a u sent iment que les l'Clig ion s 
doivent. de subsis!et, malgré leurs méfaits 
ce1·üüns et l' imposture évidente de ctedo 
d iffé rents ; à ln p·eur de tourments infer
naux, p lus qu':'t l 'attirance d'un ciel qui 
t'exc:ile, chez l1eaucoup, qu'u ne médiocre 

envie. Les adorateurs de J ésus ser a ien t 
peu n ombreux, sans les m enaces im pla
cabl es dont i urent ,ponctu és l es dlscours 
qu'on l ui attribue. 

Victimes d'une frayeur stupide le vieux 
q u'obsède la cminte de rôtir éternelle
ment, et l 'enfant à qui l'on parle au calé
c h isme de fou rches, de serpen ts, d'immer 
sion clan s la po ix bou illan te, c L qui conque 
t remble de deveni r J' hôte d e messire Sa
tan . Aussi le boudh islc qu'épouvantent 
de pénibles réincamations, Je serviteur de 
J ahveh qui craint pour son champ, ses 
t roupeam.:., sa maison, l e fidèle des reli
g ion s multiples, peu tend re, en général, 
pour l' in cr oyant. Guer res, épi démi es, ca
taclysmes divers r amènent a ux temples 
les masses qui s'en détournent et, pour 
conYertir les individus, rien 11e vaut une 
maladie, la ruine, des échecs, le désespoir. 
Nos p rêtr es le savent ; ils proclament la 
souffrance dési rable, jet.len t l 'anat hè
me contr e le prog rès eL n e ch erch ent 
J10in t à diminu er la somme des douleur s 
générales, tant que l es foules menaçantes 
l 'exigent pas de r api des transformations. 

. L. B.\TIBEJJETTE. 

Le Peuple el les Anarchistes 
On dit asse?. souvent, duns nos m ilieux mfo

mo, quo l<'s anarch istes 011t été e t serm1t tou
jours ceux qu'avec plus de dévouement et do 
générosité feront la défense el u peuple. 

On y dit également qne la masse, les gueux, 
la nombreuse famille des misérables qui cons
t it uent la populace du dernier échelon des ca
tégories dans la Société, est la partie humai-
lü du peupla ht plus près des auarchiste.s, la 

p lus sœur c.los classes, puree quo totLJ Olll'S 
exploitée et dominée, et la plus susceptible 
do se mettre en révolte coutre les va.mpres do 
toutes nuances qui jouissent scandaleusemeut 
de leurs efforts ct do leurs souffrances. Pareo 
q ue comme malJieureu." ils saut les mieux 
disposés ii suil'l'e les chanteurs enthousiasmds 
do ltt liberté ot d u bonheur jusqu'aux momen Ls 
los plus difficiles, jusqu'au demior des sacri
fices s' il en est besoin, claus ses l uttes contre 
tou t ce qui blâme, par pr i11cipe, lu Société 
actuelle. 

Examinons cependant le mieux possible co 
J UO c'est quo lo peuple et ce quo c'est quo les 
'lll:u·chistes. 'on pas pour nior que les ana.r
cltis tos sont toujours l'oncioremcnt it côté do 
ceux qui haïssent Jo pouvoir et l 'exploita
tion mais pour mieux définir et donner un 
>eu' do clurt<l, au sujet des conditions o\1 co 
1ouple peut être intéressant et satisfaire los 
lésir s et ln hom10 foi des anarchistes. 

Ou doit bien uùmettro ·que lo peuple c'est 
t oute ht foule des habi tants qui r ésident dans 
m pays. A causo des conditions écm10mi-
1nes ct juridiques régnan tes, les hommes du 
>Cnple se trOU\'ont classés claus des situations 
m1·fois t rès di fférentes, les uns disposant de 
·ichesscs ct ayant de l'autori té plus ou moins, 

c t d'aut res la plnpur t, étnut considérés cam-
mo des si 1~ ples citoyens sans propriétés Jour 
1pp:u·tennnt ot obl igés, par la force des lois 
ct des armes, il. l 'obéissance absolue des man-
lat!; de l'autorit~. Ceux-ci forment cc qu'on 
Lppello la masse du prolétariat, nne classe 
•sbcnt.iellcment productrice et quo par cons6-
111Cnt on estime généralem~nt comme étan t 
o vrai peuple. 

Or, lorsqu'on elit lo peuple, ou que l'on. cite 
11110 opinion popula ire ou un intérêt à lm, on 
çomprcnd qu'il s'agit du prolétariat, cl~ cette 
clnsso p lébéienne qui c>onstmumcnt subtt l'op
p ression gouvornomentale et les couséque11ces 
lc>s spéculations financières clos puissants ca
Jitalitcs. 

Comment donc los a narchistes ont affaire 
avec rette classe do l' humanité avec cetto po
pulation lnhoriouse, uvee cett;e' foule immense 
do citoyens, contminto et exploitée à travers 
tous les pays du monde ? 

J~tant donné <}no les anarchistes ont par 

principe la n!-guLion do toute autorité et do 
toute exploitation, eu un mot de tout co qui 
signifie imposition, domaine, conunandemcnt 
des uns sur les autres da ns tous les aspects 
de la vio particulière ct polit ique, et"quo la 
plupa t· t d'entre eux ~on t fils ct par tagent 
jonrnalièromcnt l'cxistcnco d u prolétariat, i ls 
revendiquent pour celui-c;i, le d t·oit ii. la li-· 
horté ct IL la jouissance do tous ses produits 
par le moyen do la révo!Lo ot de l'insoumis
s ion constoUlte contre tout exploiteur et con
t re to11t gouvernement . Cola da ns le domaine 
do ln vie pubHque; dans hL vte parbiculière 
ils stim ulent sans t rèvc a u proléta1·iat dans ses 
individus, tl la supérim·ité de leul' person
nalité ct à lit dignité do ses actes, les plus 
poLits, les plus intimes, purco quo ce n'est que 
par 1~ d6sordro des reh~tions intimes que le 
monde do ln politique déduit Jo besoin d'impo
ser par los loi~ et les annos un ordre social, 
basé dans l'inégalité et dams le!! iniquités com-
111Ill1e; à chaque époque. 

Les anarchistes conçoivent que ln vio so
ciale ainsi que ilL vie intime pourm i t être 
beaucoup améliorée pour tous ot dans tous ses 
aspects sans l'infiueL1CO ct les impositions 
d' w1 gouvor noment, seulement on donnant la 
liberté absolue au peuple pour qu'on puisse 
f;liro la propagande de toutes les choses uti
les, au poin t do vue mora l et matériel, et 
qu'on pu isse s'organiser d'après les intérêts 
et les sentiments de tous '3t de chacun. 'J'out 
gouvcrnomen1;, c'est un rouage inconcevable
mont .compliqué qui no demande que clos frnis 
oxorhlLants pour soutenil' S<'s institutions ct 
sos foi1ctionnaircs parasites dans sn plus 
grande partie, et qui ne fait que gênot• le dé
veloppement de toute initiative de touto acti
vité p1·:~tiquc qui naît dans l'c~prit des gens. 

On mo Jo .g?uv~rncment, parce (] u'il pa
tro~IIIO tou~ Il~Jqmté, pareo q u'il dénia t oute 
uct1on do JUSt•co, pareo qu'il soutienb l'ex
ploitation ct ht prostit ution, parce qu'il est 
un cla11gor constant de p;ucnc, et pareo qu' il 
ne sert pas h établir l'ordro ni moins oncere 
lo bonhom· dnns un peuple. 

C'est po~r cela que le~ anarchistes, lorsque 
les prolotan·es font chou· par la révolte un 
Etat, i ls pr~tent leur meilleur concours. Jls 
voud1·a!~nt hien voir l'al,oliticin dé~nitive de 
tous. C est pour cela quo 1es anarchistes aussi 
ont toujours combattu les religions, parce qt:e 
ioutt>~ les croyances théosophiques ne peuvent 
ahout1r que dans la formation dos l1iérnrchics 
ct cl ans _l'anéantissement clo l'individ u 

" Çu Dieu ou :JJoi », a el it )'anurcliiste Dn
koumne, parce que liL o\1 l 'ndiridu s'affirme lui
même l'nntor~té de Dieu n'existe plus. 

Les anarch istes sont les ennemis do tous 
l~s partis politiques ct de tous les hommes 
cl Etat, pareo quo ecu." qui sont pour Jo princi
pe t;u ~ouv~rllOil!etlt, com mo les rel igieux, no 
v?uaratent Jl\lllats évcilter les sens et la cons
cience ùes individus que pour les enfoncer 
dans lu ~en'i~udo tl œ que l'Ignorance des 
temps a <'tablt pour l'adoration. 

T-:u ~ociété doit être une Association des as
sociatwns composées par des individus l ibre
lll~nt gmnp6s, voilà ce que voulant les anar
rl!Istes, l~ b1 ~t o\1 ils désirent conduire ln poo
seo et 1 act1on des masses prolétariennes 
c'es t-Il-dire Jo peuple. ' 

Mais c~ P?uple, où tous los politiciens, tous 
les doct_rlllau·es, touto sorto ,de charlatans et 
do TI111lls tes font honteusement d'indignes 
ho_u~T?ge~ cl? .cr ânes, est diviso par un m ulti
piicito d ~pi n io_n s plus ou moins démocrati
ques et reYolutiOnuaires, et par conséquent ne 
P?Ut pas êtro considéré comme un tout homo
gene susceptible de comprendre et suivre los 
indications bienfaisantes des anarchisU!s. 
. JI ne 1 es~ donc seuleJ~eut qu'une petite par

t ie du vra t peu~lc, qm adhère aux opinions 
ct mouvements des mil itants a narchistes ou 
qui parfois manifeste des sympathies ' soit 
duns les actes de la propagande, soit en sa 
plaçant <lans une certaine attitude de haute 
dignité devant les circonstances politiques on 
problèmes économiques. 
. Malgré l~s. diŒérences d'idées claus les par

tis des m lltenx pop1,1 lairos, différences qu i 
r6ellomont forment ·des classes doctriuaires 
hien opposées, les auarc,bistes s'efforc.-ent tou
jours pour démontrer que les seuls qni rC\·en
diqucnt !es dl'Oits de cotte lntmanito subjn
guée sont eux; ils tâchent d'employer <'OHuno 
moyen do lu ttc coutre h~ bourgeoisie et l 'Etat 
les actions les plus directes; dans toutes Je~ 
occasions do révolte et d'i nsurrection ils font 
preuve d'un dévouement inouï, et d'un cou
rngo inébranlnblo. Dans l'avant-"'arde des ré
volutions rtui se sont d~vcloppé~s en E urope 
en cons.équeucc d u grand conflit de la guerre 
on a. lHon pu Jo constater. L'-auarchisto vit, 
lut~, ?Hotu·t J?Olll' ct par Jo peuple, même que 
c~lut-r~t no lHilssc pus comprendre ni ses idées 
m ses gos tes ! 

]~t c.omment Jo peuple répond-il, couunent 
:ld!net-1! l,cs aunrehistes et conçoit-il lom·s 
Idees ? Ou les prototypes du dé\-ouemcnt Jeq 
l1ommes de largo conscionco ct de frat~l'llcl 
esprit trouYont-ils leur récompeuso ot leur 
tl ti mulant ? 

Prntiqn<'ment, les annn·histcs trouvent ton
jours ch<'z le peuple une n:5ir.tauco morulo ot 
une ro&istanc·o mutéri<'llc, eontre 11110 dispo
nibilité tr1•s rest1·einto :. les suivre. Celle-ci 
eonsi~lo dnns l'approbation 1L certaines de ses 
propagandes, dans ht s.vmpathio pour quel
ques-uns do ses hommes étnnt donné leur pro
bité !oui' sentimentalité, leur érudition, etc. 
Dist;ollihilit6 travaill('<l constamment pnr les 
annt·chistes afin de gagner poul' leur cause le 
plus gmnd ' noDJhre d' a~leptes. . 

i.\J.ais d'autre part, S! les anarchistes, corn
mo des hommes d'action ct révol utionnaires 
ont lutté aussi bien dans les banicades que 
duns tou'te sorte d'insurrections, si parfois ils 
ont fait des nttoutats contre certaines per
sonnnlit6s do l'Etat autoritaire, si quelque.~
uns so sont mêlél! dans quelques autres délits 
jugés do droit coiJlmun, soit pour échapper 
aux infnlllnntes conditions de vie impos(-e~ 
par l'J>:tat, soit pout· favoriser la propagande 
dans 11n domaine quelconque; lorsqu'ils se 
sont mis ii l'œuvre des réalisations par-delà 
les pn;jugés du milieu social, lorsqu'ils ont 
fait ùos gestes do haute dignité devant un 
patron, 1111 prêtre, un politicien, etc., et enco
t·o plus simplement lorsqu'i ls mènent, quel
ques-uns, uno vie d'indépeuùauce, de liberté, 
do goût particulier ~>ans rendre compte à por
sonno do leurs affaires; alors, le peuple, le 
prolétariat dans lo sein duquel ils restent, le 
milieu qui les cnvironuc, toutes ou presque la 
totalité des pet·sonnes qui les connaissent1 ou 
dont Jour air d'irrégulier les frappe, dnns 
tous l<'s lieux où ils ,·ont, qu'est-ce qu'on on 
pense, qu'est-ce qu'on en dit de ses faits, de 
ses pensées, de ses habitudes, etc. ? 

Est-ce quo l'opinion publique ne so lllet en 
travers réellement de ln vie et de la pensée 
révolutionnai re des anarchistes ? Lo ens vau
ch·nit hien la peine de c·iter ici combien des 
nôtres ont ou tL sul>ir comme un nouveau 
Christ, les moqueries, les mépris, les ù1sultes, 
l'cxl;cration, les violences. même la mort, par 
voie <lo l'opinion publique compos6o des plus 
haut-es figu res et magnats de l'Eglise, de l'Etat 
ct do la jurisprudence jusqu'aux derniers 
misérables des fonds corrompus do la Soci6ro. 

I.1t réalité, c'est quo les ::t.narchistes dans 
leur pensée et claus !<:urs gestes sont trop 
révolutionnaires pour le peuple; ml'-me qu'il 
s'agisse simplement elu prolétariat et nyons 
hien en C'ompte qu'il y a bien du monde qui 
n'est pn::; prolétaire. l1 qui ln vie sourit plu; 
ou moins dans la, soumission ii ln mor:tl<' de 
l'Eglise ct um;: lois de l'Etat, et que tous C'Oux
lil sont inconditionncllmncnt contrair<'s nu"~: 
ana1·chistcs. 

Kous entendons i('i quo si le peuple se fait 
nue opinion oppos6e nnx mouYemcnts des 
anarchistes, <tno s'il les blînne ot môme les 
C'ha~so lorsqu'ils se déhrouillent, lorsqu' ils se 
révolutionneut, lorsqu'ils secouent le joug 
d'uno autorité quelconque, nussi lo::. anarc8i::.
~es ont.-ôls le droit do ~;o défendre et ùe sc 
r&,-olter contre ses ennemis, contre tous ceux 
qui en temps de paix, de guelTe ou de nh-olu
t ion sont pour Je mainti<'n d''Un gouvernement. 

Par contre, les anarchistes out lour peuple 
à eux. J1 y a \'raiment uno partie du peuple 
qui est prêt tl seconder Jours actes et ii ap
prom·cr sos gestes ct ses idt.'es dans toutes les 
·occasions ct pour celni-C'i, susc-eptihle de les 
comprendre, do les défendre et de les accom
pagner clans leurs tentatives, les anarchistes 
défendront :\ussi toujot1rs leurs revendications 
et dt·oits. 

:\yons-lo bien en compte, les anarchistes 
n'ont pas a,·ec eux qu'une seule et petite par
tie du peuple. 
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nes médecms homéopathes 
su déclareni contre la guerre 

L 'année p assée, 150 m éd ecins l 10 t 11éopa~ 
thes des Etats-Un is, accom pagnés de le u L 
fam ille fo r mant e n tou l un grou pe de .~ou 
pe rson t\ cs, CJ llL v isité l' E tH:opc. A Gen~v~~: 
il s furent reçu s par la Soctété Rltodant~ 
n e d 'H oméopatlt ie. et la Lig u e I.nle ~·n at t~~ 
n a lc d 'lToméopat ht e. Apr ès plust~ud; co.

1 fé rc nces s u r d es q ues t ion s m écl!calcs, le 
}) r n o rdeu p résen ta un p acte, Je pacte ( ~ 
pa.i x l ttl e r -J\IIétli co, q~t i. fu t. ~cc~plé p a t 
l' Assem blée ct don t vo1ct .l e texte . . . 

" Très conscients d e l eur r~sponsah t lt té 
, envers l 'humani té, les r ep resentan ts de 
, lu Société Rhodanien ne c~u Sttd-Est de 
, la France ct ceu x de la Sutsse ~~omand~ , 
, et les repéscntants des médec ll~S hom -
, op n t !tes des E tats; Un is cl ' Ant~n q.t~c, d~
,, c ident rl' u n commun accot:cl d unt[ leUt~ 
,, e ffo r ts el d 'user de leur wflu~nce P?U1 

, lu t te r contre celte maladie soctale q u est 
, l a rru e rre avec l a même a r deu r et l e 
, mêglc talent qu 'ils mettent, d ans le do
, maine p r ofessionn el , :). com battre les ru
.. t res agents_ destructeurs d u gen re m-
., m a in. d é · · ·1 · ex 

, Conformémen t à ceLle . CJ SJ O~, .~. s , -
, -p rimen t leu t· p rofond d és tr de ' ou to~s 
, tes m édecin s et tous l es homme~ ~ 
, scie n ce souten i r par tou s les . m~) en::; 
, pos~ibl cs compatibl es avec la d1gm lé et 
, l ' h;nn cu~· des nations,, l a caus~ de. la 
, compréh en s ion e t de 1 en tente mtc iDo.
, tionnles n. 

Nous espé ron s que ce .P acte de ~Jaix 11e 
restera p as u n e rléc.l:uatt<:>n platom qu c. !-:e 
nombre de ceu x qu t cons tdèr en t l a gue1r e 
comllle une mala die ~oci,ale. aug t:nente d e 
jou r en jour. Ce dont 11 s agJt m a n:ten ant , 
c'est cle 1 ut te r cont re cette ma) ad te ct de 
l a prévenir m êm e . Et p our vr~nment com
batt re cl préYeni r ln. gnen e, Jl nous fa~ t 
étudier !ies causes ù. fon d ;. la gu~n·c do.tt 
èt r c comprise dans sa fon ctwn soctale .~t Je 
m a l doit êt re combalLu cla n s ses prem ter ec; 
causes. Puisque les h oméopathes ne veu 
lent jamais r ester d ans les symptômes su
perficirls de lu. mala die, m a is s:e~rorcent 
tou jours de p énétre r d a ns ses o rtgmes les 
p lus cachées en tenant comp te en même 
temps de to1;tc la constitu~~on d~ m a lade, 
n ous attendons d 'eux, qu li s o.gtssent ct.c 
la même m anière d an s leur lutte contt e 
l a guerre. L e Professeut· G .. E:lton Mavo a 
déjà constaté quel r ôle pe~mcteux, d a11s ~a 
p répara tion cle l a g u e_rre JOUen t 1 hysté11e 
et la P aranoïa collcctn:e. L e psy,chan~IY.s
te Adle r a lli re l 'attention sur 1 hype! tio.
p h ie du désir de P.osséder ct de donHn et;. 
f anrrisé de la mamè1:e la plus néfaste P~ 
Je caractère de la soc1élé m od er ne, celn. Ie
vie;t à dire qu' u ne vr a i.e l u~te contre la 
O'uerre doit être en pren uer l.teu u ne l u l t.c 
pou t· un e société saine et .vr::m~ent ~nnn~u
n e et qu'elle n e p eut Ja m a i ::; êt1e _fa:Lle 
d' une manièr e abstraite en l u ttan t u n Hrue
m ent contre l a g u erre . 

••••••••••••ooeoeeoeeeeoeoooeoo•~•oeoo c•••• 

p o UNION REGIONALE 

La troisième coufércnce tlu c·amamde :i\ Li kol 
:,c tiendra sous l~s auspiees du S . . . B. , re 
soir, vendredi , i1 20 h . 30, salle Henn -P cmlut, 
Bourse t! u ' r ruvni l. ~ 

Nous pensons que nomhrenx sor01~t los cn_
m amdcs qui assistor·ont i1 cette confcren.eo .ou 
il sem t rnit6 c.le la Fédérat ion Amér.ca me 
du Travail. 

ta:~::t:1t:t1:.:: ::r. ttlt:tc:: ::::::::::tt: :·:tt:: u:::: :t: 

F ED ERATIO N NATIONA L E DU BATIMENT 

Look-out Lyonnais 

Nous portons à la connaissance des cam<l
rades du bâ timent que les patrons du b~ t!
ment de Lyon ayant lockouté les entreprrses 
de cette place et des environs, il import e Que 
ls corporants ne se dir igent pas vers ce centl'c. 

D 'anke pnrt, Je mouv~m~nt ayant l'ui r de 
vouloir perdu re~·. nous ms1sLons a upre~. des 
o rg1~nis ;~tion s 110 nous ayant pns Cl ~<'ore a·pon
du pour qu'elles Je fassent. ruptdernent. l t~ 
t·oo1·dinutio n des cffor ls l'cx rgcnt. 

l)our la (': E. : A :-<DltiKUX, Jl.n. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

JEUNESSE SYJiiDICALIST E 
INTERCOPORATIVE DE LA SE INE 

H <;un ion. ma rd i 20 mai. IL 20 Ir. :30. sall e tlo 
IL~ Solidnrit6, 15, rue do _,reaux . 

Orùro du jour : 

( 'ompt.<- rcml u fi nn.neier; orgnni~ation d 'un 
nweting; Organ isation do hnllndes; La bihlio
t h(•q uc; questions clin•rs~s. 

Y u l' im por·Ln rwe d<· l' onl l'o du jour ,,,s 
nd h,:rPnts ~<ont pr·i,;s d'i't r·c ton ~; pn:st'nt~ C'L 
reu -.; qu i sÏnLé1·es::.cn t 11 la J enne;;se !,Ollt eor
tlia lemen ~ iuvité. - Le secrétaire. 

A . 1. 'J'.- C' . G. '1' . H. 

Chambre syndicale autonome des Mé tallurgistes 

H •;unon du Conseil le 17 mai, it l .:i h. 30, 
burea u 21, 5° étage, Hourbe du Travail, rue 
du C'JriitcatH1' 1~au . 

Po1·rnancuec le samedi, de· 15 11 18 heure~. 
e t. le clinranchc de 0 he ures à midi 

Le :,ccrétnirc : R F.liOUrtS. 

·························································· ·························································· 
" Nos chansons "· -- P ropagande par ln 

la clmnson . V ient de paraître cinq chanhons 
de Clut rle:s cl 'Avm~·. avec accompagnement 
pour piltnO : L et> l)a uvres , t.l udo, le:. Toits 
P?int us, a u Vont des Tcmp~ nouveaux, 'l'on 
corps. 

Chaque chanson, l fr. 15, franco ~cs ci~q: 
.j frunts. J\alrcssez vos commande:, n « -:\ us 
chansons u, a u nom d u <·umarude Colnda nL, 
cufé Granie1· 4-7, rue d u Château-d'Eau, 4.7 , 
P aris, 10". 'compte ,y hèqno posta l, P a t·is, 
iiOl. :H . 

Une œuvre unique en son genre : 

" L'EncuciOPédie Anarcmsre " 
sous la d irection de Sébastien FAURE 

CEN1' COLLABORATEURS 
DE 'l'DUS P AYS 

Source intarissable de renseignements 
ut iles et de documentation philosophi
que, historique et socia le. 

Œuvre d ' une immense utilité et d ' uno 
portée considérable. 

Ouvrage indispensable à 1 'étude des 
vastes problèmes : politiques, économi
ques, religieux, nationa ux, éôucatifs ct 
111oraux qui ill téressent la t ra.nsforma
t ion sociale. 

Toute une bibliothèque embrassant les 
questions qui, présentement, tourmen· 
tent les esprits ct les cœurs. 

L' ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE 

pa raît sur fascicule de 48 pages, fonnat 
du Grand DictionnaiTe Larou sse. Nom
bre de fascicules déjl~ parus : 28. 

L'Encyclopédie Anarchiste n 'a que des 
ab.onnés. Prix de l' a bonnement : 

F rance Extérieur 
pour 3 fascicules 15 f r . lG fr . 50 
pour G fascicules 30 fr. 33 fr . 
pour 12 fasc icules GO fr. 66 fr . 
pour 18 fascicules 90 fr. 99 f r . 
Mode de paiement : a u g ré de l'nhon-

né (par tranches de 3 fascicules et mul
tip les de 3). 

P our tous renseignements, s'acl rc~snr 
à. Sébast ien FAURE, · 55, r ue Pix<lré
comt, PARIS (2Qe). 

P o.ur tout envoi d 'argent, prière d'uti
liser le chèque postal : Sébastien F aure, 
733-91, P ar is. 

:::::::: ~:: t::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

La. VIe Béalonale 
AMIENS 

CONSEIL D E RE VISIO N 

L 'ou pOil\'IIÏt voir, ln , clllainc df'rnit•ro, dn ;1s 
le:, r ues ck notrn v ille, quanti~é do jeun-.s 
gen:::, engui rlnndt~s eorume c.les hœnf, gr;l:;, 
t ibu lnnt, ivr0o d'nk-ool ct LenglauL i\ t uc
tête des chanso11s obsc·<nes ou des r<'fm' "s 
p:tt1·iotiqurs . 

C'était le Consei l d<' 1·evision J,tt Patrie, 
ret to pou rvoyeuse llo c-huruicrs et cie conseils 
de g nc rr·c, pu isait da ns l' immense r éscr\·oir 
lnrmn in do quoi a limenter les <'IISOrnes. La 
bouc·hc rio de l!JH -l8, qui a sévi si dur~ment 
s ut· nob ·e pau vre humanité, e n ~>ac l'i fiant au 

l molock eapital iste pr·ès de qu inze millions cle 
\'ics lnunnines, n'aura déC'idome11t pus scrYi 
i1 grn nd chos<' po1n' la gu~ri r d u Yirus patrio-
tiq ue qui l ' infec·tc. 

De c·o <'nrnugc monstrueux un irnmcn!\c dé-
~oîr t de_ la g ucr.1·c c~ do tout ce qu i est relatif 
a l'armee dcv~·a 1 t morlic1· a u t·œu1· et à l'esprit 
de tout ce qm pense, de tout cc qu i vibre anx 
sentiments h umani taires. 

Contre la guerre, contre l!L conscription, lo 
gcsbo des objecteurs de conscience devr ait ~o 
généraliser. Le geste symbolique dss Chevé, 
des Guillot ct de toux t~oux e nfin q ni se sont 
refus6s à être des soldats. 11 porter l'unifor
me, dcvrnit porter ses fr uits, 1>1 u ne plus 
g rnndo p ubliriLl- lui l>Lait llunn{~ t•t si le Jll'll

plo 11'<;tnit pas cm·ort' si ronlamiru: par <'l'tt<' 
rrlia io11 noun•llc. ( 'nr. si uous ne \'Otdion~ 
plu; de guerres, 11011-; ne den·ions pln~ nnrloir 
l'Lre solclah. 

Ho rcln~cr it étrc> soldat n'c;.t-I'C pa:-. ma
nifc::.tcr ses seutiment~; a ntl·gucrriers 'l Le 
jour oir les peuples tatil,.ntPs rlt' c·,• r·rime alro
t·• cie la guc•nc, voudnJIIl la \·oi.r i1 i.anudfi .ef
f:IC·C'o de l' h istoire do l'loumanrtt:, tl., plllsé
ront. en cu -.; nll'nte;, la !OI'I'O d'impno;('l' la pnix 
a leu1·.; p;OU\'Crna nts. Et les appels aux c·on
;.e:il:s dt• revision ne :.cl'<mt point cnLend lt>. 
PN!>onne ne s'y pré.;en tcn~. pas plu:. du r·cste 
quP le jour où il faucha it aller l1 l:t c·aserne. La 
gnenC' bCruit tuée, le militarisme aurait it .ia
mais véc·u. 

P our ani\·er Ï1 ecta, rcdouhlon11 d'effort•, 
donnon~ lt notre propngandc c-on t re les l'a
tl ics toute l 'iRicn;.it.~ désirable. ~l ontr6ns que 
les homnres son t fuit!:! pour s'entendre c t que 
ln guerre est. une mon,truosité d igne ùes 
t.<:mps préh istorique,.,. 

Ad ressons-nous f> urto ut à ln jeunc:.:-.c, sur 
laqul'lle eompto. pnlll' I C'~ t uc1·ies fu ture.>, les 
jl;IIUVOr'll('lliCnts d 'ic·i et de ll1-has. 

'l'ravaillons sans relite·he ;, C':~.tirpcr r]ps 
<'Crvcaux le JW~hlg~ patriotiq llt' : r'e!.t le 
meilleur mo~cn d 'œuvrer pour l'c:maneiption 
de l'Humani té t - 11. 

LA MANIFESTAT ION LA BARRE 

La preru iè1·e du Chevalier do La Barre, piè
ce h ist.or ique et ~oemle en quatre acteb d u 
ca marade .l<'cm a nd Jti eutord, qu i de vai t avoir 
lieu à Abbevi lle, le duna ul'lre (j juillet, l!:.t 
renvoyée pour ca~ de Jorce majcw·e, à une 
date ul térieure. 

J/a r t iste, chargée d ' iu Lerpréter Je pr.incip•ll 
rôle, celui de .\!me .l!,cydeau de Brou, ab0esse 
do \Viilancour t , 110 sem pas en état , pour 
question d'ordre nu t m·el, de pllruîLre en scè
JJO i1 la date pri rui t ivemeut fixée. Dans l' im
possibilité matériel ~f'. de la rewplaccr uu pied 
lev6, vu l' im pression d u r ôle, nos camarades 
du 'l'hPâtre du P e uple d' _\miens, au dévoue
meut toujours inlas:sable, mettent iL l'étude 
pour cette date, une p roie sodn le ch pacifique 
on t rois n<'tes : Claude Voinct, en rcmplue
rncnt tlu Chevalier de La Barre, doht l'audi
tion première n 'est. que momenLanément re
tardée. ........................................................... ·························································· 

PONT-REMY 

On dit <1ue la foi qui n'agit pa~ n'est pas 
uno foi s incère. C'e:st oxaet Que dirait-on 
d'1rn militant librc-penscm·. socialiste, corn
munisle ou anarebiste, qui <·on~>idér:.mt l'Egli
se, comme l 'ennemie irréductible de tout pro
grès social, irait ~\ I'Egli~e, lui eoupcrait ses 
enfants . . . 'J'out le monde p()llhera it ;wcc mi
son que ce militant li•, :.ct·;.lit un fnllli:.te, in
ùignc des idées de vé ritt> lit le justice qu' il 
p1·opap;erait a utour de lui. Et pourt.ant ils ~;out 
légion, ceux qui. c·uml.attnnt l'Egl ise . plus ou 
moins ouvertement, l'Ontradcnt un mariage 
religieux, font baptiser !ours enfant~, etc., 
etc-. ou, professe de-; emplois qui jurant avec 
les iclcles d'affranchis~;cment so<"inl, qu'ils rê
\·cnt de- voi r appliquer. C-ertains pa t· exem
ple, acceptent d'être eontrcmaitrc à l' usine, 
eiii'\'Cillant etc.. et tnn-aillcnt pour l'Etat: 
eontributiins directes, indirectes, fabriquent 
des armes de v;ucrrc, cnnons. cuirass6s. etc. 
Crtains, excrçoant ,la profession de m~r:on, 
terrassier , etc., consentent lt t ra vnillet· pour 
la construction d 'églises, de casernes. L 'on 
me dim : i l faut bien manger pour ino ct 
l'on no peut pns toujours refuser le travail 
qu i s'offre, surtout q rutnd il est bien payé. 
&urs doute. 

) lais si l'ou purt tlu co pri ncipe, il n'y a pas 
de ruJson que la !>OCJetti actucJio ne perdure 
ainsi pcudau t des :,red cs et pUl:,q ue le~; mili
tants veulent 1·cuovcr Je moudo et le trans
fonul'r ee n·cst pu~ a vec des parole:., des réu
nion:., des conf~·reHeos, \'OII'O mênre des mani
festations da ns lu nro que 1 ou anwem tL ctl.i
Jicr un monde uo uvca u, mai& avec des acles. 

(''ost p a r !"exemple, c·e:.t par des a<·tcs 
jourrwlicrs que l'on fait t·on naltre ses idt5es 
dans I'Oil c u toltrago, dam. sa localité et que 
l' nn fait :tu'-s i do l:t propagande, cent ft>is 
moiUcnro cme celle {>crito ou parlr:e. 111ais CJ.ui 
n'est pas su ivie d 'cxE>mple. Quo dirait-r>n 
d' un anarchiste qui pri>ehcrait à to·ufl l'un;on 
libre ct qui se marierait~ Ceux qui l'upprr-n
rlrait- <'t il aurait he;ut "e c·aeher, on le san
l':Lit tOllic>llrR ~- dii'IIÎf' IIL do Jn i : il n'eRt J'US 

Jogiq ne Il\'('(' S('S ÎÙt;(•S, 011 il rl·l.',t pas sinCi-rt'. 
On l'an tLre;hi~to qui lutwmiL I'Onlre le capi
talisme ct dc\·icndrn it r·i<·ha, en pratiquant 
J' exploitation de ses bCmblalilcs ? lin n•l·itn
blo a narchiste doit rester pauvre ct lutter 
uve(: les pllunes pour l't•tahlisscment d'une 
sodét~ égalitni.re. c·e~t prétisi-ment le mau
vais e:'\Cmple donru~ autour do nous pur tunt 
d'arrivistes qui fait qu<' l'on s'<:loigne de 
l ï d(>al. Et <'e mauvais <'Xemple est surtout 
d\lnné r·hez les aml1itieux tlu pouvoi r. qui 
Yeulcnt a\·ant tout arr·in•r i1 être cptelquc C'ho
!.C. Xc sernit-cc que c·onseillcr muniC'iJnll. ·Et 
l'on en an·ivc ainsi i1 transig:C'r a\·cc les 
pri nc•ipcs J>Olll' gagner dl'S n>ix. :\os réforotis
tcs n'y manquent pns .. \ insi JH'C'nous pour ne 
pus le lltlllllllC'l'. l'as du rl-formism(' it Pont
R6nry. Souloy, !"animateur elu pnrti soc-iali:.tc, 
qui doit, selon nous, êtn• 11 n libl'<'-pcnseur. 
Cdui-!11 est un soc·ialislt' do lonp:ue clat~. 
_\ nmt gUI' l'J'(', il milituit a,:j;r. Eh bien ! il 
s'e't muri6. lui auRsi. h I'Eg;lisC' l't ses troi:' 
enfants ont été haptisos. ' fais il n'est pns l!! 
'-t'tr i. J>rt'nous t•gal~·ntC'Ilt ll.'s n<: <lu syndirat 
111 itair<' et du parti t'<>mmnni~te. Le' <':Unn
l':t<!l' Bretelle n\:tnit-il pas dernièrl.'ment pnr
rnm le jour de P:iqnes il Espagne ct le <"m·é 
Masse, n'auruit-il pas prorédu nu l1nptême ? 

,Te (•ltC (·, deux ens, tians r un ~t. J'autre 
c-11111p ; 111111!< jP le rc:pi.•t<>, ilb sont ll'lp<>n rnn!
hcnrl.'lll><'lll<'IIL r·cux qui, pn!Lerrdcnt d 1111 eut., 
lullcr c·•>lttn• l'~:<dtse, et de l'nutrc, h~l'ocrJt<-
rH C'nt :,'l'Il scrTC'Ilt. . 

l•'t f'lllllhil•n d'autre:. cas ne pourrart-on Jl 'l 
<·ilcr ! ('elui par cx~:mplc d'un coulmunr U: 
qui étunt ullt> <'Ollf'r der; affic·hes .dc\';lllt h 
boutique d'un autre fcn·cnt c·nrnmuntstc> celu~
<·i l<'s arTa<·ha. prt't~·ndant que c·ela i><>ll\·mt 
lui C'nnscr un p11 judirc . . 

Pni·ll.'l·ni-jl.' de Cla use, l'an<"icn. s~cr·r;t;ure chr 
p:1rli c·...,mmuni»h' f!Ui s'e!,t l'l'ill'<'. elu gr·al!l1 

par Li des masse~ d<'t)llis son n.uu:w_gc. ~arcoc 
quo C'<'ttP pmpagande ne pl~rsnrt p~s u S;l 
femme. T1·i!>tc fin, pour un rsp1rant. dr~·tat<;ur 
cl<' ~>uh i r l11 loi do son épouse ! ~l.ars J<' n CH 
fin irais pl u~ ,j j<' voulais m'étcrm.~er s w· ce 
·~('~ ' 

.TC' rl-pl-tP r·C' qnc i<' disai~ a1! d~·l11~t clt> 
ri.'Lte rhronique lo<'nlc : la fO I a ua n agrt pas 
est-elle une foi s incère 'l ::"on ! Effnrçon •-nOl R 

d onc· mes rhcrs rnnJai·acles pour t>trc J.,~,llr<'" 
I'L er; nrrorcl :n·ce uotrc c•ons<·ierw<' de· C'laen·her 
à mcttrl' en ))ratic1ue. dans nos nC"tiorr~ jorrr
l'nlih<'s, le~ id{..,~ qltf> nnns E'~tiuwns ho~lllC'S 
rt justl's ct quuiquïl pui,.,se nous at·~·Lvct·. 
Xous y !!:l~:tnernns ln joi<' d'être nous-nwmc.;, 
et de montrer 1<' hon exemple. 

l'~t aussi. nu!< itl~cs, n'en feront que p l us do 
ehomin, n:rs r~mmwipation totnlt'. <l<'finiti
ve, lt laquelle nuus aspirons tous. - SPECTA
Tou. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

LILLE 
La Voix Libertaire est en vente: 

1. Au F uret, 17, rue de la. Vieille-Comédie; 
2. R ue d u 1\Iolinel, 49; 
3. Rue de la. Vignette, 41 ; 
4 . Rue de W azcTDllles, 11 ; 
5. R ue Courmont , 2!3; 
6. R ue des P ostes, 261 ; 
7 Rue do Iéna, 26 ; 
8: R ue de Tournai, 83; 
D. Rue Notwe-Cantoleu . 
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V I EN N E (Isère). 

u Ln Tribune Lib1·e de \ .. iennc n a depuis 
peu de tE>mps son organisation et sel.o~1 les 
r·en~c·i~nements que je pos,i.•dc, cette '1 r1b~no 
~~ potu· but tic faire c·onnaitre 1t 1:~ poy~Jlat~or 
toutes !el; ln·audrcs dn savon·, av~c cl<•\·atwn 
scientifique et juste moralité. . . 

P onr atteindre il ee but, « Ln. 'fnhn11o Lt 
bre de \ ïcnnc u, a c·ummcncC: pnr mettre ('l 

pmtique ~on rayon <Ltetion. Tmis conf~~·cn 
ces unt t;t•' donnl-c;; ct SL les dom.: pn'llllt'rf'x 
n'ont pas ,:tt' susteptiblcs :, notre :\J~proha 
tion la. troisiiww nous a laissl- émon·ml!,;:. ct 
plcir;cmcnt sati~faits. Le thi'me de <·c>tto conf,: 
renre fut " Gandhi ct la non-violence u, ~s 
<jUTSS~ par le ronsricn~ie_ux oraf:enr Ri<"h•.ml 

~nns intention exagorce et l01n de mm 1: 
prét~ntion d'aduler le rh~toricicn Ric·hnrd 
je dois dire CJll<' tout l'auditoire resta sntis 
fuit dE' ~;on analytique ronférencc. :\on »cul<• 
ment il nous fit l'apologie de Gandhi. mais il 
nous dL;\·eloppa l'lairement et pr<Jfond<lmcnt 
l'icl~ologie tlC' la non-violence. Quand il eut 
bien 6tudié les effets 11uisibles que rapporte 
la Yioll.'nc·c, lorsqu'il nous rendit <"Ompto q•10 
<:Ch~ avait passé ù'êtt·e un acte Ù(l foi. pom 
tous les v;otll·crncmenb; et la plupart des 111 
di\·idus. il nous inittn i1 ac-tionner .. nn)> met~ro 
duns nu:; al'tcs. l'insignifiante ~~mtignure th 
ln cJ,:nigrnnte Yiolencc. 

Xous tnus sa\'ons que c•' e;.,t par le ha:;tion 
arboré ponr toutes le:. eiYilisations tpw le pt·in 
pe de la pl'Opl·iE'tP est l'origine <lu crirnc. 1.: 
\'iolen<'e n conduit lïnnnanité rlan::; lo ehno~ 
oi:t ll<"tnellement elle se dé hat; elle est la eau 
se de notre peine et commotion. 

Si vraiment nous ne voulons pas prolon;.!:•'l 
ni (·ollnborer dans c·c galimntia qui nous uff 1 
v;c et si notrs 11(1 <J,:sirous sùppoi'Lor plu· 
longtemps re risible désordre. ce nr M'rn 1 ns 
en appl iqnau~ ln violt'DC(I ('Ontre la vinlcuco 
Ct li~ le t·hau~··mt nt d< choses sc fern, mnrs 
qui' rontrc dl·· !tt rai ·on doit être runique blrt 
qu'il fa•tt ml'ttrc en proie, et la sculo tl. ns 
laq nell<' on doit r.:sist~r. 

Hicharù no11S clunnf) une inl~n c tlocnllh n 
ta.tion Jou mi•• arec <1< s ar·gunlluls Jrrefutn
hles pour non~ Juire comprendre ~pro ), plus 
cf.ficnco moyon de comhnttro lo wal t"'cst dll 
n<.> pns le protéger. ll nou~ indiqua qu,, pom 
r{nréclicr· au lollll il u·~· a qu'IL prntiqnn lo 
hit'n ct pom· que le hien soit 1111 fait. il înut 
i'·trc po.s::.c:.senr rl'unc l'apacité momlo ;, tou· 
ti' eprt'ln·e ct d'uno gt·nndc tolnan<'o dans 
dtaquc individu. 

D;tns IC' !'ours <le ,..a c·onf<:ren<-t·. Tiichnr:l 
1rmts rendit <"ompre •le lu. ~rundcllr morale 
q 11 i t•n fC'nne ln null-<'o<>[Wt'n ti un nu mal et 
J'ohkdion dt> !'OII,.C'lClll e. \\•ritahlem<•llt !'c-.
p{,riem•(' nolis nppr~nd que ln >iul\'nt'e n 6t 
toujonn l'arme <k s irrévérents et le promo 
teur de l'intoJ.:ranC'e. 

Quand l'humanit(i tl.C'qnierra une boum édu
rntion morale E't une positi\'o runnn1ssnnro 
idéologique. le rhaugenu::nt f>Odal s.:!rn dloso 
faite dam; peu de temps. - ~OT.l>IL. 

Le Gérant : LA....'\GT.OI~. 

~~~ Travai! exécuté. par ddi 
~- ouvners syndiquée 
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