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,1 Il Il 
l.r. véritable anarchiste ne veut ni commander 
111 obéir. Ennemi de toute autorité, il ne veut 

pas plus exercer ceue-ct que la subir 
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tement, des esprits mélancoliques de ces lage, lance quelque grosse plaisanterie 
rualheureux, . trè~ rualueui-euses créatu- contre uu 'curé, ou se fait, en période 
res abandonnées a 1::t. merci des régneura.. électorale, le courtier d'un ~q ueicouque 

Cepcuduut les privilég'iés de la, municl- u rriviste auticlérical, loin de là ... ! 
palité, qui sont des capitalrstes, ont parta- ll est celui qut s' alrirme, en fait, non 

. , gé des terres communales entre eux et y seulement anücrérical, mais d'abord anti- 
je ne retourne I ediûent de superbes maisons sans a1itre... reiujieu», et il y a là une grosse nuance, 

que lems volonté. dom l'exposé déborderait le ~ad~·e de_ ~.e, 
. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . court artrcle ; bornons-nous a dire qu il 

est celui qui, pour des raisons scientifi 
ques qu'il expose et propage (astronomie, 
géologie, anthropologie .eic ... ), ne croit. 
pas prus en I'existence d'un Dieu qu'il ne 
reconnaît l'autorité d'aucun Maitre (roi, 
patron, député, etc ... ); croyance et autorité 
qu'Il sape, eu toute occasion, des. argu 
ineuts puisés I en Socrate, ·Diogène, Gali 
lée, Descartes, Tolstoï, Buchner, Bakou 
nine, etc ... , ainst qu'en son propre fonds. 

11 est I'auü-hypocrne qui ne 'combat pas 
la prê tra.ille catholique, protestante ou 
juive, pour la remplacer par la racaule 
maçonnique ou marxiste, mais qui aspire 
ù mettre tous les dupeurs de la crédulité 
humaine : bleus, blancs ou rouges, dans 
Je ruême sac à lancer à la mer ... Il est 
celui qui considère l'obéissance comme 
acte avilissant et qui se dressera, tou 
jours, contre le bandit couronné, galonné, 
mitré ou fortuné, qui prétendra lui inti 
mer un ordre, lui imposer une foi. 
ll est. celui qui passe tout au crible de 

la critique et qui n'accepte rien comme 
définitif, qui ne soit prouvé par la raison 
ou l'expérience. 11 n'a rien de commun 
avec I'acent électoral du député radical 
ou sociaÎiste qui (pour ne pas contrarier 
sa femme) se marie à l'église, (pour de 
meurer bien avec sa belle-mère) fait bap 
tiser . et communier ses rejetons. J ésui tes 
noirs ou rouges, pour lu:i, s'équivalent. 
Il est celui qui affirme et soutient le 

droit du pauvre ù reprendre au riche - 
de vive Iorce, s'il le faut - ce que celui 
ci a dérobé, à lui ou à ses malheureux 
ancêtres, par violence ou ruse; il est ce 
lui qui agit envers autrui comme il vou 
drait que l'on agisse envers lui : avec 
franchise, justice, loyauté. 
Il est celui qui proclame, au grand so 

leil de J:1. Liberté, que la terre, la mer, Je 
ciel, les moyens de production et d'échan 
ges, sont à tous, et que nul n'a Je droit de 
commanrlor à son semblable, ni de. préle 
ver une dime sur son labeur. Il méprise 
autant l'aristocratie nobiliaire que l'oli 
garchie de l'argent bourgeois ou paysnn, 
dont il combat l'omnipotence, malgré que 
les geôles républicaines aient si avanta 
geusernen L remplacé les Basti1les de l'an 
cien régime. 
Il est le sans foi ni loi, il est le porteur 

de flambeau qui illumine la pensée hu 
maine de clairvoyance et de réflexion ; 
il est celui qui ridiculise et brise les 
icônes religieuses, patriotiques, familiales, 
politiques; qui détruit les moules des so 
ciétés millénaires; qui refoule I'esprit de 
résignation en les ténèbres cle l'ignorance 
ou de la lâcheté. 
Il est I'Embrasé du Saint-Esprit de Ré 

volte qui, au travers ùes âges, a fait 
s'écrouler les trônes, couper la tête des 
rois, se libérer les peuples, el; fera en 
I'uvcnir, prendre conscience aux Hom'mes 
de leur Droit ù. la même part des joies 
de I'Existence, quand· ils participent au 
même eïïort du Travail. 

Voilù ce qu'est le Libre-Pensel!IL' inté 
gral ! 

Je reste à l' A, - A .. 
Beaucoup d'amis me de 

mandent si, les décisions 
prises par le dernier Ccngr 
de ru A. C. R. avant an- 
nulé les décieious 'actoplées 
par le néfaste Congres de 

ne vais pas rentrer ù. ru. r\. Pa i rs, je 
C. H. 

Je réponds Ù 
L\. F. \. 

ces amis que je reste à 

.wcc 11r,11ihre de carumadcs dont le ml 
lit:n,ti~m€ unarthiste nest vas douteux, 
j'ui particip,~ it la fo11du.tio11 et uu dévc- 
1,,pp•:1r~Îtt ile L\. F. ,\. Celle-c:i 11·a pa,; 
C'i1a11g··; elle est rPstre Iidè!e à. l'esprit ...:t 
;t. .. ~ 11 .. •.Ll\.'l~utll~ .r-{'; r>' !I!"- rL ·u (JJÏ fl.!,; !}/'(s_ 
·"1,i(I à i':1 ~,t·u11..:.;ri/u11on. Je na.i donc ..;'l 
rune J'UÏSOll de i'ub'flnd01l1lCl'. 
La \',Ji,i; Liueriaire, qui est l'organe cle 

cr·ttc Asscciu tfun des Fédéralistes Anar- 
1;1.iste:-. rst uu bon petit jou rna.l de propa 
g:,nde uuarcluste qui, sans bruit, accoin- 
1,t1: vu illunnueut la. tûche qu'il s'est assi 
µ11é,1· et je ne vois pas pour quel motif je 
Jui retirerais une part quelconque de 1,1u 
1·111l:1horati11n, cc qui I'uuiorIserait à es\i- . 
111L:1' nue, rlaus I'nvo ni r, il doit compter 
,'<11r 11101 moins que clans Je passé. .,... .- 

Dt! plus. nous souuues nu lendemain da 
C.111grès qui a ramené I'U. A. C. R. dans 
la. voie qu'elle n'aurait jamais clû quitter. 
.lt' r-onnnis les compagnons qui. ont été les 
hons ouvriers de ce redressement néces 
saire ; ils ont ma. confiance et mon amitié ; 
111ais je connais également les camarades 
qlli 011t mis tout en œuvrc peur que 'le 
C01•g-rès se prononce dans un sens opposé. 
Je ne sousestime 11i leur activité, ni leur 
porsévérnnce, Il L leur habileté. Ils saut 
restés au sein de l'U. A. C. R. et ils out 
~11 la franchise de déclarer que, mornen 
tanément battus, ils nabandonnaient ce 
pendant rien de leurs positions et qu'ils 
tr:n a illeraient Inlassahlemerft à faire 
tr-iu;_1pl1er dans un prorharn Congrès les 
concspuons auxquelles fls demeurent iu 
r.1,:îcc1i hlernent urtnchés . 

,, _\iinorité aujourdhui, ont-ils dit ; 
,, nous es1,i-rnus fermement f,tre majorité 
n demain. L'uveni r nous donnera rai- 
,. son ». 

.fo répète que je les connais et je sais 
q,rn, de lc111· purt, ce He sont pas l:\ de 
v a ines <kcla1·:1i.im1s. 
Rieu ne me perr.iet cl'affinller - car je 

1w prends pas 1•1Ps dési rs pour des réali 
k·s _ <jllP Jeurs vo-ux 110 se réaliseront 
pas. 

Et je Pe me vois pas rnntrant. puis re 
partant, puis rentrnnt encore, puis ressor 
tant uue fnis de plus il<> l'Ll. /\. C .. R, 
selou les osclllaüous de pendule des ma 
j1Jri'és et ,1.,s miuor-ités. 

<:',st llJt jeu qui peut iuifrf's,;pr les ra 
l!lnrades et s.1 rnpnllijsnnt" enr-oro jeunes. 
11u<- reux ,tr 1 1011 ii.gc. 
' f ':, ,. la 1,a rolo r·t pa 1· l:i plume, je pu'is 
s=rvir <·nc·orP Iu prr,p:ig-a11de. Or, j'ai rP 
pl'is r or.tact avec la tribunr Pi l'expérlPn 
r·n q,,e· ,ÎP vleus rie ftiin~ tout récemment 
,1a,· rassure d rn·eng-al,!e à lie pus abun 
tlr\1111,'1· IPs tr,11rnres de ConffrencPs. T,'J,;11. 
,·uclr,w:t11c 11111rrl,.:str, ma ,·olJaboration ;, 
,111 urs j, ,11 rn:q1x fr,J11ça is et de lrmque 
(•l r:.1,g.":n·. un-: conc•spominnce 1iriv{>P. 
al.111 .J:wte et rég1J1ii·rr, r'·cl<1merlt toute 
l':,r·'ivifé fJUI? je puis ,:omnn<·r' h la pro 
p:t.;.{andt· /. TÎi('. 
Il 11e lOP reste p:i!3, rh.• tPJOJ)!'- :'i atirihllé't' 

' '] "r ,LV~·.iJ d'org:mis;"Jt ÎtJIJ pI'01•l'PJlleII l dite. 

Pour toutes ces raisons, 
pas ~t l'U. A. C. R. 

~fais mes camarades de l'U. A. C. R. 
el du Libertaire sa, ent bien qu'ils peu 
vent compter sur mon concours chaque 
fois ([U ïJs j ugeront opportun de me le de 
mander. 
Un a, enir riche de campagnes. fécondes 

à mener, d'actions â. engager s'ouvre de 
vant eux et si faible que son - je n0 m'tl 
lusioune pas - l'aide que je suis encore 
capable <le leur apporter. ils peuvent es 
t1.1m1 ,tPl' C'C 11 o-ci. 
Elle ne leur fera pas clrfuut. 
Cc seru nia faç1JJ1 de rlonuer - par ie 

fai\ - l:• pruuve- de mou at,a.('hemcnt et 
clt ,w, Ddf•ljt,; i', l'e~pi·it rlr cor.corde et de 

/
. 11·,t1PT1,ne. 11111. u 1,if _u1ü:n~1· t',)tt!; l1il:> 11.11a, 
clusres sans r!1~:tlllct1n11 ·ù0 tendance, 

· quand il s'agit dafflrmer leur haine com 
mune rle l' AutorIt é et leur commun 
amour ,Jç la Iiberté. 

N. D. R. - Nous avons respecté I'ortho 
graphe et le style naïf des petitaonnaires, 

Suivent de nombreuses signatures que 
nous tenons ù. la disposition de M. 1e 
Gouverneur général. 

Voilà les abomiuables choses qui se pas 
sent au beau mois de niai, au moment mê 
me où déülent les conèges srnuptueux du 
Présidcut ùe la République et. etc sa Har 
ka de gros chefs frunçu is et indigènes, u11 
morneut où l'on eugtcutit des repas pan 
tagruéliques, OLL l'on gaspille les milhnns 
a1h mi f:1,te dig11P clP. l'J:;J11pil'e. 
l, s'agit lù, OH I'u cnmpr.is,. de te~2'ains 

comnwnaux, sur lesquels les inurgenes 
dépouillés des autres terres, avaient enco 
re accès, pour y habiter ou y faire pâtn 
rer leurs bêtes, et d'où ils sont refoulé., 
au plus beau moment du Centenaire Pt 
des Requins coloniaux en fèle. 
J'qi dénoncé maintes fois pareils agis 

sements, où des fractions entières de tri 
bus ont été refoulées ùes communaux, 
pour Jcs livrer au bon plaisir des colons. 
Nous reviendrons sur ce grave problème 
des terrains co1nmu11aux, 
En attendant, nous espérons que les au 

torités supérieures in terv ieudront pour 
réparer le désastre causé parmi toute une 
fraction de tribu qui, elle aussi, a contri 
bué tt sauver lu Irrance en HJ14-18 ... 
Nous faisons appel à la Presse indépen 

durite de France, pour proteste l' avec nous 
e~ porter ces faits au Parlement Irançais, 
Ces Iaits ne sont pas isolés. Nous en 
rappelons brièvement quelques-uns 
Tout récemment; M. Barrès du Penher, 

Yi ce-prési dent du Conseil supérieur et pré 
.Te vie 11s vous signaler l-es faits scanda- l sident d'une section de la Ligue dei; 

Jeux gui se sont produits abominablement Droits de l'Homme, a exproprié, avec la 
au bou moment du Centenaire. complicité de I'adnnnistratron, 705 hecta- 
Faits r1ui donnent répugnance à tout res aux Oulerl-Dieh, près de Bône. 

spectateur et aversion à tout lecteur dans 'Agha Si Nadir a exproprié sa tribu des 
I'bumauité. Un jugement rendu en faveur Oulès Sicli Hrahirn, de 4.GOO hectares. 
de la !11111ii.cipalilé cle Cra.rem contre \0 La tribu des Bachem-Bordj B. A. a été 
111rn1me Deffous~~ Ahmecl -el ses cieux fre- expr0priée de 50.000 hrctares, en 1871, et· 
rcs tP1Hlant nu desis1ement d,:_<'PS derni,~l'S ailcnd encorn a.ujonrcl'hu'i la compensa- 
de sur la. ten~ co.n11n111w.\r de, ,ommé3 _I o.- tiou JJr'O?nisc ... 
clrar, sitnée a 81llana, canton de Mila, , , .. ,. . . .. . 
Constantine. 1 od,1 les bienfaits. q.ue ceux, qui se '.lt- 

sent : 11 la France » 1c1, apportent aux rn 
cligènes pour fêter le Centenn.irn et la ... 
CiYil'isation ! 

Sébastien FAURE. 

Dédié à M. le Gou1rerneur Bordes et à la Ligue 
de,:; Droits de l'Homme 

Le Revers de !a Médame. 
En mar~e du (;en,fenairt?. 
Le refoulement des 1'rabes 

Expropriations. 
Grarem le 1 cr mai 1930 

il/011sie1lr le Directeur 
de la Trilmue Indigène, A lgc.r, 

.......................... , . 
Déjà ceux r!ont le jugement est reuèlu 

1., lelll' em.:ontl'C avaient (p1ilté lo. terni 

/ 

1·u1nimmale liligicuu. l\fais, ln, municipa 
lité ue visait. pas leur désistement seulo 
lll<'llt, ,,11r~ a encore l'eccm1ma1Hlé l'exécu 
tion di'!llnitivr. 
ll s' ngit dr é!éln1ire c.lP foncl. en cornhlc 

les rnnisons r/eg ar/N•rsaires. 
J•,n c>trct, les Hi et 17 cuu.rant - n.vril - 

le Trib1111,,t ,Je .\!lia, y cm,rpris I'h1ii,;sie1.· 
a1·colllJ1:Jf.fJ1é;.: c!P. g"l'll(.lru·J11cs se smd. irans 
p111·tps su I' Jçs l ir•ux el 011t rxécuté cc ju 
l{"l11ent, d'1111t• far:on fnrf iuég-ale. Ordre 
donné, leur troupe c.1·011vriers) particulière 
efft<rh1n la rlestrurt ion, uon seulement de<; 
waisons, mais 1111 h~irnenn C'omposé ri<' Hi 
11wison<i, ,.1,f11grs de cent11i11es cl'enfcmts, 
femme.~. l'iru.1·. riPi!lrs, dn11/ partie for 
owr1t des mulilb rll' ff11cn·r el JJ1LJlilleg de 
!JIIP1 re Pf risa,11lrmts 1iP.~ hrrns de la oran 
<lP (Jllr'1T<'. (Pauvres ;,;'héros !) 
La ~cène était 1rè,; néfaste. C'est horri 

hli; ! on y entend Pt voit, pcnda.nt cos trois 
jo11r;; de <lPS1ruc-tion, ![110 <lrs Ct'is d'alar 
i,ie, la1uc1da1ions, r[es ligures afnigt5e:, tris- 

V. 8PIEL~IA!liN. 

se 
En taut quo ce tcl'me est·cmployc'.i pour 

tlésigner uue cei·f aine manièrl' ùe s-e com 
porf pi· ii l'égare! des rnl'igions et des prê 
tres, nous croyons que pour pl'6tenclre au 
fü1· titre cle Libre-Penseur, il ne suffit pas 
de mailifcster ses opinions après la mort 
- par le rite de l'cntenemcnt civil - 
JJ1ais qu'il convient, de son vivant, de 
rragir dnns tous les domaines de l'acii 
Yitè sociale, contre le panm·gisme des 
foules. 
Donr, pour nous, le lib1·e-pcnsew:· n'est 

pas l'cs1)l'it fort ,1ui, ùu fo.ll(l de son vil- 

Georges WITHOU'TNAME. 

:.::.::.:::11::.:::::::::::::::i:.:U:i:t:m::r::u.mtm::su 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU• 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABON,NE 
TOI A " LA VOIX LIBERTAIRE ». 



Mieux vaut rire qu 
..................... 

Dois-je rire ou me fâcher ? 
Je viens de passer une assez mauvaise 

semaine : enrhumé, grippé, courbaturé, 
j'ai dû gnrder quelques jours-In chambre. 
Ma is aujourdliui, jv me sens it peu près 
guéri et rai le cœur a la rigolade. 
J'n, ats consacre, incidemruenl, 8 ù U H 

gues ii Ribe:vron; il m'en accorde 100. Il 
inapplique le coetûcieut 1~ : <'L cette gé 
uérosité 111c douue le sourtnc. 
Mon excellent ami Andre Tardieu est 

preiu'er mlnist ce. Je dis " mon excellent 
aml », cur Hihe)n111, ù q:li rten n'écliap 
pe, ii de, inr que mon dégoùt des pol iti 
ciens n'est qu'uppareut et que, en réalité, 
je .,uiH au mieux mec toute cette îri 
pouflle. 

Or. chacun sait que k règne de Tardieu 
c'est relui de la bonne lnuueur. Je sui 
dour dl: !H11llle hurueur. 

l•:nfin J. (Jules, Jeun, Joseph ou Jupiter) 
Rihevrou est plutôt un rrgol«. 
Rigulons dune un lulu. (:a vaudra mieux 

lJUC de Re Iûchur. 
Touteïots, avant d'aborder le côté "far 

ce ,, de mu riposte à Jupiter Ribcyron, je 
Yeux vous dire ce qui a attiré sur ma tète 
la chute de son tonnerre. Le voici 
Si j' avais appris aux lecteurs ùe la 

" \'. L. ,, que Ri.lJeyron est dur-e intelli 
. gence rare, quil possède une culture aus- 

i profonde qu'étendue, que ;,011 mcompa 
rable cerveau remue Cil se jouant des 
cogitations les plus suhtiles et étudie les 
plus vaates p rohlèmes de spéculation phi 
losophique ~t qui l assuisonne ces d011s 
axceptlcrmels d'une modestie devenue prc 
verbiule, i1 est certain que Ribeyron eût 
gardé le slleuce. 

Car je disais : c, On r~ donné lecture à. co 
« Congrès dune lettre dan!' laquelle Ri 
« hcvrcu traite de misérables chiens les 
,c ,itiarchistes qui 11e purtageut pas $~S 
,, hautes conccpttons. Ses copains eux 
cc mêmes l'ont carrément désavoué ». 

Or, ce sont-ln. deux faits dont personne 
ne peut nier la stricte exactitude et que 
Rihey ron, 'bien qu'il ergote, chipote et bar 
bote, ne conteste pas. 
Seulewent, je me suis permis d'ajouter : 

« Pauvre Ribeyrou t D'une extravagunte 
« préterrtion, bien <pie quasnueut uul , il 
« se fla~tait de régcoJw: l'Organif'utiou 
« (après I'nvoir déuatrassée 1le8 rnisérn 
blcs chiens) et le voilà tout seul. 
C'est cette appréciation peu flatteuse et 

la constatariou de sou isolement qui ont 
déchainé sa eolère. Mats sa réplique n'est 
pas faite pour modiüer mon jugement : 
elle ne peul que la justifier. 
~t maintenaru, place aux drôleries, fa. 

céties, farces, et piaisantertes ; place à ~a 
rigolade, puisque, aussi bien, c'est le seul 
ton qu'il convienne d'adopter avec Ribey 
ron qui, sous les espèces et apparences 
u'un homme sérieux et grave, d'un mili 
tant austère et d'un théoricien qui ne plai 
saute pas, est, en réalité, un ami du rire, 
un rigolo. 
J'en apporte la preuve : 
Ribeyron prétend que je suis devenu 

« -g-iiteux ", que mes ccnceptions sont cel 
les d'un « vieillard retourné en enfance "· 
C'est son droit de Je penser et, pnisqu'Jl le 
pense, c'est son devoir de Je dire, sans 
que, du reste, il se croie teuu d'en admi 
nistrer la preuve. 
J'avais ùit : « Ribevron est un inédio 

cre ». Il riposte : « Sébastien Faure est de 
venu gâteux "· Une arualnlité en vaut mie 
autre. Il aurait pu, il aurait dû s'en tenir 
là. 

:i\!ais la colère I'emporte et, après m'a 
volr taxé de gàtisrne, iJ m· accuse de fatui 
té, de rancune, de méchanceté et de [ésui- 
usme. "' 

I>écid€ment, Je régime de ln Santé n'est 
pas favorable à celle de Rlheyron. Avant 
de goùi·er aux douceurs de ce régime, Ri 
bevrrm raisonnait gentiment : comme un 
gn."s~ll'.lqui n· est pas trop atteint de créti 
nisrue. A présent, il llin1.gue. 

VoyouR-, Ribeyron ; rèfléchi s - s1 tu Je 
fieux - viugt secondes et tu coinprcndras 
qu'un gâteux est, par déûruttnn, un i rres 
jiousable et qu'il ne, peut-être logiq1U''/llent 
tenu pour coupable <le, rancune, <le rué 
chanceté et de jésuitrsme. 
Riheyron ,·o. Jus<_J,_u'i m'rmputer une abo 

nriuable 1JJtl'nt10J1 : celle <le vouloir le sé 
parer de la minorité doi1t il estime - ton 
jours très tuodestemenr _ être une des lu 
mières les plus éclatante: 

!~r il souffle éperdumeur 'c!ans le clairon 
de ~a Rev,ar1che : " dès mai n.ienant, [e puis 
« clu·r q_u urus les uns' et Ie s autres par les 
« liens indissolubles dEJ ,~ y:us Irauche et 
« de la plus solide airutié, nous continue 
cc l'(JJ1i-\ fi marcher là muin rJ ans la ruain 
« t ravaillaut. activsmen; pdilr le triolllph; 
« final rie 110~ concepunns. Ayant pleine 
<1 nient conscience dP. notre 1·ôJe et de 110- 
« tre devoir. qui consiste .11 'débarrasser 
cc 1_' Anan:his~1e _d~s inte,·pr(éi 'atinns plus 
(f !)1~ IJHJJnS IH~Jlll"t!CS du "g.it,JJ~11ue .. et à ~Il 
" faJl'e enfln un mouvement s oc·iaL syuthé 

d e ~er 
« thisnnt les uspiraüons et les espérances 
,1 du proléturlat, nous sautons vaincre 
cc toutes les difllcultés, hriser tous le 
cc obFtades. Et cela, malgré vous : contre 
« Y<n1;; tous "· 
T' t·pou111P11c pas, nmllieurcux gosse ; 

c '-'"t mut ile ; je 11 'u i pas PU besoin de 
ll't'.cr de te sEparer de tes umis. Ce travail 
:\ été acco111pli par cux-mèmcs. Ce ~unt eux 
qui, spo,1tn111;ftH't1t et ,1 1"u,1u11imitû, t'c,nt 
(ll~'.l.YOU(·, «t ont rejeté toute suliduritô 
,n·,-,c,; toi dans ln. rédact ion et 1'e11Yui de 
cctt» inonhli·Jile lettre où fn traites de 
« w1s6rnlllc·~ chiens » ceux dont. comme 
tu Ie dis plus hri.µt, lu entends déharr.is 
!'ll't· \'.\rnn-<.:l1i':'111e. Je te répète qu'Ils t'ont 
t!i•;w\Oné - tu le rcconunis toi-même - E:t 
je uai pas dit autre chose. 
J'Rch1ir·è la grandeur tl'.ùme cle HllJey 

l'OH. ~Ile s'affirme duus ces quelques li 
gnes: « Nécessairement, il convient dètrc 
« int/11/11, 11/. Les ,,ieillards ont de ces re 
« tL111r;a" en enfance qui les font sou1hrcr 
« dans l'i111perti11ence. Ct•ln est fort excu 
« suble, rcconnuissous-lc. 011 ne peut pas 
« èt Ir toujours jeune el jouir indéfiniment 
« <'·' l,i pleni tude de ses facultés. » 

Ça, c'est tapt>... comme incohérence : 
traitPr un vieux militant de pauvre bon 
homme qui He sait pl us ce qu'il dit, JJU i...: 
qu'Il e- t irrén1étlialilemeut retourné ep e11- 
f'ancc ; puis, l'accuser de fatuité, de rau 
cuue, de méchanceté el de jés\ütis111e, le 
rh,nonrcr comme nu ami des pohücrens 
<t11'1l ne cnmbat qu'en apparence, le qua 
lifle enfin de pseudo-désintéressé et ~u 
Ilatter mal~rc!> cet ::uuoncellement d'nccu 
suttons et tl'injureR, se fiat ter, dis-je, d'ètro 
inrhil(JP/1/.: c'est un curuble ; le comble de 
I'tnccnsclence. • 
Et. cette absence de raisonnetuent et de 

logtque, cc niunqur total de lucidité dont 
je viens de f~ire lu démonstration me 
cPnrhdsent ù cette conclusion que je 
déplore, rnni!; qui s'rmpose : nibeyron n'a 
pas hesoin de devenir vleux pour sombrer 
dans le g-ùti:m1e ; il >' barbote déjà. 

On de rn ler mot. 
Sache, Hi!ieyl'On. que les virrlllards, tout 

comme les enîants, apprécient les joiec; 
que leur procurett les grosses farces et les 
plaisanteries nu gros sel. C'est pourquoi, 
j'ai cédé an -pln.isii· de te tourner et clr te 
l'~t()urner sur le p;ril de h ri1i:01ade snu 
r, .. r1d1L é\e <1ue1<JH= malk,~. '.\fais, je. 1':1i 
fut, crois-le bien, uHiquement pour te 
prouver que si je suis un g,îteux, tu en es 
un autre, .... ;). moins que nous ne le so 
Yu11s Hi l'un ni r autre . 
· J'espère que ton i rritntion se calmera ; 
que, .'i. la réflexion, tu reconnalu'as qu'Il 
est injuste et plus que rtésobllgcant de 
qualiûer <Je « mtsèrabtes chiens II des com 
pagnons dont n'est séparé que par certains 
uspects de la Doctri u,e et de la i\Iétliocte. 
Cessons d'aggraver nos divisions par clf' 

mesquines consldérat ious dùge. L'âge 
n'a rien à faire ici. Nous connaissons tous 
des l10111111es de trente uns qui. MHt déjà 
dr-s vieillards et des Iiommes de soixante 
dix ans qui sont encore jeunes. Bakouni 
ne est mort ü 62 ans, Elisée Reclus ù îG 
ans, Kropot.kille en avait, je crois, 77 et 
Jusques Gross, 70. i\Ialatesta, Netilau, An 
tignac, Gut:rineau, Galéani, Rocker, 
Stackelùerg-, d'rrutres encore ont, depuis 
plus ou iuoi ns Iorigtemps, franchi le seuil 
de la. vieillesse. Ceux qui suut morts ont 
garde jusqu'ù la fin leur lLljcictité, leur ar 
deu r, la ferrt1eié ùe Jeurs convictions ; 
ceux qui sont encore vivants la couser 
vent, 
Loi11 de moi fa pensée que les vieux 

doivent guicler, conduire les jeunes et les 
tenir enfermés dans Ia prison du tradi 
tiounnlistue. Les jeunes doivent tracer leur 
route eux-mûmes et adapter leur action aux 
formes éteruelleruent mouvantes de l' h is 
toire. 

:\luis s'il est mal que les vieux entendent 
s'opposer aux élans, ~L la fougue, aux en 
thousiasmes et aux engouements de la 
jeunesse, il est mal ausbi que les jenues 
fassent fi cle l'cxpérieïlce et de la pondé 
ration clcs Y~e1Jx, quïl,; ne tirnnent pas un 
cc1111ptP. surnsant des rfforts c1 tles sacrifi 
ces que les vieux n,ilitarils 011t fo:its. 
qn'ils JJ1·is·wt i111pl'urJcmmc1,t les Yieu: 
flambeaux qui ont échtiré la route. 
.fru11cs et·Yieux, 1uetlm1s c11 commun lec; 

forC'è:l, les com aissanees, lrs ressources 
e~_ lrs qua!ilt'.•s dont cl1aquc tlg-e a sa. part. 
\ JlJCX et ,1e1mes, entr'aiùonS-JlOUS. 

11_ se peul, Rittc,vrou, qne tes jeunes 
arn1s et toi, vous roHsidél'iez cet appel au 
rapp1·nchPment des ,îges cornrne " une de 
« c1s it11crp1:i>tatio11s plns ou n1oins inspi 
« rees <111 ga11sme rlttnt vous avez 1-e Tôle 
« 1 t le cleYoir de déhai.:rasRe1· l'Anarchis 
« me "- S'il en est_ ai11si ce sera to.ui pis 
po11r vou<:, tnnt pis punl' 111oi, tant pis 
,pour les t11111pag-11011s qui pr11sent co1rnne 
1,wi. Ce sel'll tant pis surtout pour J.'Anar 
c-liis111e et eela esL autrenient grave. 

• Sébasiiru FAURE. 

i\'. lJ. - row111e Rihevmu lui-mt.'mr 
1111d" t·011;::itlèrni1, lïn<'i<!<>,11 cl,15 rt. la rli-;'. 
< 11s~iou (si 1'011 p••11t dire) lerrnin(•e. La 
« \. L. » a autre clwse à faire que d'en- 

comhrcr srs pelitci,; colonnes \le baliv~r- 
1ies et de futilité~. L,t cc V. L. " n'n. pas 
, oulll. 1·cfuser ù HibcYro1L l'inscrtiorl 
4.u'il sollicitait V 

Traité de fat, d'ami des politiciens, de 
propngandiste intéressé, de ranciJnieri de 
méclrnnt, de jésuite et de ... gt\teux, Sébas: 
tien Fnure se devuH de riposter. 

~fais 1out a une limite. La limite est u,t,. 
teinte. Nous ne lu. dépassProns pas. - 
LE CO:\fffE DE HEDACTJON. 

Cc nest poi11! Yo11loir jouer avec les 
11iots que tic chet·cl1Cl' à silner l::l. l'e11sée 
<JUi s'ég·al'c sur Je clmnlier oü s',1rnalgau1e 
tollt Je futnM; del.\ idées. 
Des carnn1:adcs sentant - (psycilologi 

llllement 1wrl:.rnt) - qne le reli\.c!ieme11t 
4ui :wg111l'llte s,llls, ces;;e mit· le trn:1in 
r.v,.iti 1 cU.g:i.-eux, pou nuit tls2Vc'Hi r un 11:.111,;eL· 
sérirux po11r l'Idéologie lllli s·art ü ani 
rner les inctrpenda11ts, <.:11ercllent ù rnp 
rete1· iL l'ordre les 11011cl1n.la11ts et les ou 
lilicux, afi11 de 1·ét:ihlir la barrière psyclli 
qn·.i q_ui doit servil' /1, arrô1er eel.1e r<mais 
F>ance d' c111 balleine11i pou 1· les ùa11gereu 
s0s idées déistes et théistes. 

Combien sont clail'\'oy,rnts ces ardents 
LH.titttilleu rs qui osent affi l'!ner que l' horn 
J11e a besoin d'un" reposoir 11 JJOUr - pe11- 
rlnut la Reclier<.:11e - puiser à nouvean 
le,1 forces qui Llevront le l'endre puissai~t 
c'a11s le do111uine üc lo. réfractio11 inleJlcc- 
t~elle. · 

* * * 
Ne [HIS s'.in1ércsscr ù l'appel lancé par 

ces tourrne11tés el ces « niyai1ts » serait 
accomplit· la plus mauYn.ise acU011 ... :'.vla1s 
ne pQiJJt exiger de ces lutleul'S ll.e l'avant, 
lu 11ettclé des aîo-isscmen t.s, laque Lie doit 
(·clairer de la pus lumi11euse façon les 
pl'él:is qui sont ù lllême de .§ervi1· de gui 
(les aux indéniables révolutionnaires, 
sarait se faire les étourdis r1ui marche11-t. 
ù granùs pas vers l'échec. 
Le;:; cauw.ntdes c111i vulg-ar·isent La L'i/1re 

P1•11sé1: se ,;011t laissés aller jt4squ'ù. fnüe 
les concessio11s rnaxima qui lem:s clonnè 
rent aYn11tng·c cln côté quantilé, rna.is qui. 
ks obligèrent ù slagner sur le pla11 q1w- 
. Ulé. - - 
J'cstitlle que la démagogie libl'e pmt- 
eu;;a. 11u~ fleurit l;lli' le champ de la. b,1.- 

1ùrlîïl! 11 ·,c"t. ppi..nt- une 1·aison qui JJ!Jt're, 
mai::; u11e err-eur qui c011duit directement 
Yel's UJt ahGlisserncnt r1ui cl1ang·e cle for- 
1ne . 

Un anarchiste qui ue se1·ait point anti. 
religielLX (au sens représ·anté par toutes les 
Eglises) élJUirnudntit iL l'idiot qui se ré 
c!a1uerait de l'ult_imc intelligence. 

~ 
* ,:: 

Peut-on vouloir détrnire l'Autorité poli 
i ique sans avoir, au pl'éalable, renversé 
et détnrit 1.ous les ge11ùarrnes, croquemi 
taines et fantômes spirituels lllÛ s'agitent 
jusqu'ù l'exaspération sur le plan socio 
Jogiquc afi11 de bi·en enténébrer les es- 
p nts 'l , 

Quelle q11estion puérile ! ! 
lJourtant ! ! 
La naïveté lles uns et. la rolleric ües an 

tres doive:nt nous i11citer à Ili.eu réfléchir, 
atLn de bleu pouvoi1· saisil· les intentions 
des égarés et des rusés. 
Je n'ai poiut le drnit d'uUJ.iser le 

cc ·nous 11 tn1ditio1wel. - c·a fruit de l'ir- 
1·esponsn,hiliLé - pour répondre aux ca 
in::!ra.rles rp1i. s'inl[uièteui (avec nüson 
<l'ail.leurs) de la repl'.ise des actions et clP.s 
nw1l\'ements religieux dogmatiques opérés 
par les ahrnt.issenrs cérébrau.x; il n'est en 
rno11 pouvoir qne de camper la 1Jd?'sonna 
lilé lucide flev:mt les fanalismes ancien et 
nouveau qu"i jettent à pleine volée le me1t 
s0Hge et l'erreur. • 

* * 
Pout· aortir cle ce trop néfaste compo 

sé : 1 ° lu religion dogmatique qui se1·t :'t 
masquer les viles opérations de la gent 
rég11ante en matière d'Eglises, j',ai 110111- 
rné le cHtl10Jicisrne; 2° ln. Libre Pensée - 
qui 11·a de .liùr-e que l'allure théùtrale ql1-, 
Yenlent bien lui. llomier les « le:-iLlers » qu'i 
su\'e11t si 1Jier1 faire acte de prêcheurs Pt 
q1ti ::;e sw·passe11t en l'ait ,t'objectiver un 
CATITOLJCJSll-n: A rrnaouns -, i.l. faucl 1:ai t que 
les atb1cJ1es qui les relieJLt n.ux 1Hauv1.iis pr,, 
les :1ltacl1es 'qi les relie11t n.ux mauvais pro 
,cérlés exaltés par quelques « affairistes , 
eL cle no1nll1'eux rnausais psychologues 
qui tiennc11t le pavé sur la grand'rou'e 
idéologique. ,. 

* * ll n'est point besoin pour comprm1dre 
c,e succinct exposé d'appeler ù. son secours 
toutes Jes po<;siJJilités conquérantes de la 
Scienc;c; il suffîrn. _ i~ l'homme de la. l'lle 
q11i se veut. tout auil'c chose ciu'un sujut 
71011 r q<'ns intéressés - ,}e s' acl1)1T11c1· A Ja 
psvchologie la plus éltlme11laire, pour cn11s 
tntc1· que .in libre pensée rie nos .co111pr,1- 
mis Jihres pellSClll's, est e11eo1,e une i1011- 
Yelle dmînH po111· l'Homrrw qui se sent 
:1s,;rz fm'L- pn1ti· vivtt' p!i1·-'1.rli\ Je tynwni 
c1 U(' et compJn.isai11. j6su i Lis111e. 

A. RULLY. 

Voici les vacances 
Avec le beau temps qui renaît, la nature 

va repl'endre tous ses chR.1·111es et l'esprit 
SC prend déjà vae·al.Jondant agréablement 
an milieu des plames et montngnes enso 
lcil lées. 
C'est, le n,oment des bala.d.es, <les piqu~- 

1til1nes lllli 1·eyicul, c·e sont. Jcs courses va 
qTLhor~ues, les ébats sur '.le gazou, les ùoux 
111n111enLs d.e far11ie11te èla11s une at.mos 
]'hère d6lirieuse111e11t emhn.wn6e. 

C' csl J'ai r pLLI' que . les pournous, fali 
gtt~s pat· les 1::u1:111alions tics villes, vonl 
puttl'1J11· 1.1.bsol'l,er. C'est le soleil dont. les 
corps 1J1eurtl'iS vont pouYoil' s'imprôg1lf!r. 
C'e1>t la Yie 1J:tl.\u·eHe qu'il vu, être possi 
ble de goûter enfin, de-ci, cle-lù., en de tro11 
çou 1tas heu l'CS ... 

L'enso11s au.ssi ati.x e11fnuts. Pour eux, 
sïl est 11nc ceuv1·c qlli cloit al1.ircr et rcle 
nir l'atle111io11 tout spécirilcu1ent des ea- 
11 arnd<'!I li! .'r{uin•s, s.1·11di(':tlistes el s_vm 
pu1 h isa!lts, c' e::;f, sa11s cuntcsle l'-œuvre de 
Ja Colonie !ilJ1•rlail'e enfcmli11,e. 
Ses pr01uiers pns 011t été Ja preuYc d.'une 

hui I ne cunsti 1 ut1011 et lollt. porte à. croire· 
que les .urnécs qui su.ivrnnt lui JJern1et 
i 1·011f, un grantl d6veloppe1nsnf'. 
Nous vu1ci en mai, el nous voulous faire 

mieux, ~;'il esL possible, que l'année lU:20. 
Plus de temps ù perdre I Prépa1·ons dès 
11•aintena11t les possibilités d'augmenter 
en nombre celtri des jeunes enfants r1ui 
pout'l.'OtH ù l'heure cles vacances quitter 
l'air malsain rfe la ville pour aller gaiment 
s·ébattre uu milieu de la natul'e, en cles 
.lieux dont le clrnrnJe fut juslerneut n.ppré 
cié 1ial' les visite11rs, lors de notl.'e premiè 
re te11ta.LiYe cle colonie enfantine. 

D·:;s prnposiiio11s .nous sont faites pour 
cruutrcs lieux.; Des· co.111nra('les fe111p1es i:e 
sont offertes pour aller passer u11 certain 
temps au milieu cles pelits. Nous 11e don 
tons pas un seul instant que d'autres of 
fres, Li.'n.utres suggestious uons !,ieronl fai 
tes. Nolis le,; recevrons toujom·s et les exrt 
rni11c1·1J?l:! avec toute l'attentiou désiruble. 

Déjà aussi des pn.rent;s se so11t rcnsei 
g11és au sujet de leurs enfanfs et ln. sym, 
palhic rnont1·6e Yis-à-vis de l'œuvrc Je !rt 
Co/011it• l.ilierlrlfrC 1'11fan/i1rn s'afûrnie ~t 
11ous eiicourag-e :'l. poursuivre 1wt1,a cffC1rt. 
Il nous reste i.L polltvoi r aux clispou i 

liil i tés inrlispensnlJles, à sri. JJonne nirnche. 
Si. Je 11ornh1·e des enfttllls nous oblige ,·1 
ciioisil' deux on trois ·eudroLts poul' les 
J1é-L!<"rg~1-, i! uo11s faadrnit i.nstalJe-t· 1101.n 
le mieux ceux-ci, l.cs dolel' ,lu 1naLériel né 
cessail'e, faire en sorte qu-e tout soit peèi 
en temps utile. 
Les cai11n.l'l:1.cles qui pourrout s'e.n char 

ger sont des travailleurs cl, de cc fait, 
obJ igés <.le J'éaliscr à Jeurs heures de loi 
sirs l'effort exigé. n est donc g-,·and ten:i_µs de commencer 
ù rassembler dès maintenant les fonds né 
C.Jszaires. Ull groupe artistique >L donné 
une rnprésentallou. pour la Cu/onie libcr 
ta.i'l'e_ enf rmli11 e. 
ün tirnhre est vendu à son profit (1). 

Quelques envois d'argent nous sef11t par 
venus déji1. 
D'éls ca marac'les ont de111 an.dé à qui. les 

en.n1is devaie,nt être ad.resséés. Nous leu,: 
donnons aujourd' liu i tous reuseignernent.s 
désirables ,'t cet. 6gàl'(l. 
N.otre œuYre, en ta.nt que lilnrfail.'e, e8t 

foncièrernerit infer.lu11.io11ale et ell.e s'adt·es 
se ù. tous les libertaires, syuù.icalist.,es ou 
syn,pathisant!:i. , 

Tl 11e pent y avoir a1tc1ut moti.f clc tm1- 
rla11ce qni puisse en allél'c1· Je i:r11·uclère 
cle profonde snlid.al'iié. Ln. Co.'onïe li/1er 
lrâl'c c11fa.nli11,e a pou!.' but, de dom1er aux 
enfa11ts la joie de vivre pendant quelques 
mois au soleil, àu grand air, et sans cou 
tr.ti ni:e. Cela seul doit nous intéresser. 

Aussi c'est à to11s et ù toutes que i1ous 
faiso11s appel, aux grouves cuurnie aux 
i ndivicluali tés. 

, >li 

*'* 
Nous ne doulous pas' que notre appel. 

anim6 cl'uu espr.it de l'éalisat.ion utile, soit 
enteudu et nous sommes 1nêts .'.L eollab,J 
rer avec tous ceux qui vo11dront nous ai 
der pour assul'er, en l'an 1030, 11ne vie 
for!e rt Jn.rg-e .:t l'œuvre tle .la colonie liber 
taire enfa11tine. 

Le Co111ité : Valérie BLIN. 
Trésodèt;e, 120, holùe,·anl de 

la Villette, Paris, lD". 
C. L. Po,;tal 1445.23, Paris. 

--- \ 
(1) Le timbre crst vendu 1 fru.nc. 

I 
I 

·fo····················~···································· .......................................................... 
'aiae 

Chaque 111Jlita11t, clrnr1ue 01;garrisatiou 
anarcltislc on symlicaJi,;lc se d.oi.t lle (lon- 
1,cl' sc,n o!Jole pour aliu1e1tl.'("1' ln. c:nisse 
rie l.'Hnlr'aicle, lllli soul.ic11t les v1cti11ies rlc 
l'n11turi.té ou leur f:.wüJ:tc. 

Sans 1·cf;n 1'cl, arl 1·osscr les fonds :'4. Lncieu 
Cha.rl1onn'f.111 cl11\cp1e post:, 1. GG:J.87, l'ari::i 
(l"''J; 22, 1·11r> des Rm;cs (18''), on les 1·cmct 
trc a11 S. U.H., Hutu·se du Travail, Paris. 
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Nouvelles ................ 
C'est duns Je décor trop connu du Tri 

hunal militaire de Paris, que quelques ca 
marnues étalent venus, vendredl 16 mai, 
pour e ssister ù la parution de notre ca 
ma ra-le U:Lllt.:t. Lucien qui avait ù répou 
(ire da crime d' « j11suumissiu11 eu h'mps 

t> paix, .. 
1,iuat•·p Jll'0\'e11litl1111aire~ déflloreut uvunt 

l u i er nous assistûuies ainsi, Irieu involon 
tn · l't'll?L'ilt. ai: dN,allage ù'h1tiu1ité,; 01 de 
t u rr-- h(1·(,,l\tail'1'S qui, pour Io-, ('U5 qui se 
Pl'(·~ •11t~re,1L Jurent le::; veritubles causes 
Où!" !('<:quelles ils étaient. en ce lieu. 
J-\ 1ill'" affa ires duflleur-, -uus grand 

i ntcrèr. riur tilt' sans caractère, qui ame 
Hi!l'"111 ù tous Jeurs auteurs des peines al 
Iunt de :{ it li mois de prison avec su r;.;i!". 
l'ui-; <'e fut ](, tour de notre camarade. 
Le rvtlune ordinaire fut de rigueur et 

11·,1111e1w rien de saillant. L'officier reiu 
pl1ss;,111 les Ù>tH·ti,ws de lllinistère puhli«, 
sIl fut. pil,le dar.s son réquisitou:e au point 
d~ , Ut> tll,l<'utio11. le fui egnleme11t clan 
::-a <iL'll1<1111le de peiue. 

11 est vra i que seul le d(,lit dï usounus 
siun lC:-tal!. ù devoir Interesser le Tribu- 
1,in'. et' c..iue ce d{•Jif. ôtait sinou atténué, tout 
au uroins 111is· en rupport unie trois visi 
tes mftlirales nui uvaient amené Ballet l 
llr111:-lkier de trois ajou rncrueuts. 
Puis ce fui', notre chère camarade Su 

za1uw Lévv qui, dans mie thèse osée, maie; 
d'unl' pn:~n11tntiou solide, répondit au mi- 
1tiS!t'l't' pul.lic. 

."\ nouveuu, co111111e elle J'nvait fait ù la 
.: l!° Clunnhrc cor rectionuelle, elle ne nia 
pas le g-e,;1e, mais eu rtémontra ud roite 
n1!'11t nu t rit.unal les raisons. 
,\w1: 1111 duigü1 hion spécin l, elle sut i11- 

J111,,w.,1· fa,·,iralilement le tribunut vis-ù 
\ i:-; de Ballet. 

.1\pt'l'" une courte ù{·li!Ji.'>rutiou le tribu- 
1ml militaire, nvcr les ar ten.Ius uliligatot 
res, conrtamnu L11cie11 Ballrt ù G mois de 
p risun uvcc sursis. 

Le correspondrui t du B. 1. ,\. 
:.\1. Tm:t:rn:.1u. 

ausons un oeu, mon · uoisin 1 
Eli hicu ' Lehnvrev, cette couffrence quo 

vr-us avez fuite le 7 mai ù laquelle paiuct 
:·.i1 un pusteur, ça, a été? Moi, je u'ui pu 

me rh·l'H1Jgr!' et je le regrette, r-ru: ça iu'In 
t(•rc~se nt puis cest un moment de passé ! 
Hacfl!I ez-mni ça, hein ? 
_ D'uborcl, je , nus rlisa i que je ne suis 

~:'i.utnis content cle moi après une petite 
causerie, jn l toujours I'Imprcssion cle ne 
nus n vni r dit tout cr quil eut été néccs- 
· ,1 ire 'rte ui1·e ! Enfin celui qui fait ce 11u'il 
,ent, fnit ce qu'Il duit €t je m'crïorce d'3 
aice 1u1 peu mieux !HU' la suite. 
~ 0n fa:it ce quon peut, pas uni ? On 

rest pas ries Ix=ufs. 
- lrlug ueur, va, mais il ne sagissai t 

,a~ de• " passer nn nw111e11t », co111111e 
uns dites, mais d'n.Llirèt· I'u ttention ries 
anus, <lP.s svruputhisans et du public, sut' 
1i11 pmlnèrne qui n1érii.e toute notre n tten- 
1 ifl11. 

- :::.luis, dites doue, c'est vrai ça, pros 
q Ile tous les jours il y a des crimes de la. 
jn louxie. 
- Pa rnu -eux-Ià, n y a vas mal de cri- 

11Ps <l' intérPt 1p1i se cnmonûent, mais ce 
l•f'1Hl:ll1t le nrnnhra , est hien, hien, trop 
si::,11lfl del' crimes de la jalousie JJOUr que 
~ ,m counuuc i~ ,;·1.;n ciésin'ére:s.-,Pr. 
- Et ju,c111'id foui le 1110nde l'a bouclé, 

r•:i y u pas ù. clire. 
- Eli oui, les journaux et les li., rns con 

tin ue11!Jlla fr•,1JYr1· norruul la répression de 
1 atinltère ;, t·oup de bols de vu riul, cr qui 
:-: fair de moins el! moins, et ù L:OUJJ de 
revolver; C'e r111i. rlevient très ordiuan:e !. ! 
J-~_c1w1r,1uc'l, 1l'u1ll<'lll'S, que ,Ir. eus ries J:;t' 
nêrn'h tes, il. u'y o pas que lès personnes 
nuuiees ou viv_a1,l ensemble qul al lrnen 
t,•111 la chr1JJ1iq11P ·des journaux. 
-·-- C'est la ,;111m1irie dernière que je vu 

_vab, dan!ai' le juurnal, la. sœur d'un copain 
1111 i ,1 éti tu.1!e .. p11 r u11 t~ pe a vec qui elle ne 
voulu it pils <·11ùclier ! (,'ri c'est salaud, car, 
rrt souunc, f:lJe était lirre. ~n fnmgin il 
1•11 ,:·,ait comme diJ1go : ! · 
- La qucsüon nous intéresse tous, 

hommes ou Iermues ; nous fH)11 vo ns denrai n 
i'>trr. vicume Lie cette r o' ie crtunnelle 
tJ'l

0

0JI :J.f!fif!Jle julousle, ~OÎ", en pr,yant di 
J'(t{' PI11t'f1t cle 1,,itre personne, soli eT' souf 
ü:rup •!u mal fait ù WLe personne qui 11011s 
l'.;: ,:ht:r"')· 

11ui, ,iu hlP11 em·o,·e quand u11 tvpe 
.,,: 1 ,·,n 1111~, 1:p qui !l 1TiYe encore assez 11ou 
h 11t ! 

l·,11 s.unm«, il font nlagii·, étudier la 
q," -;tJ·111, 1,u ,., "'1e:·cl11~r 1,,,, causes et à les 
f .. •rc tfr,par,lÏtrf'. Pt YO)C;!' )li!" Cf: (J!li est 
(!Jü'e, c'i-st 11111· C'I.' sont ceux qui sont enta- 

logués comme des rèvcurs, des hommes 
uc s'occupant pas, ou presque, de lu réa 
lité, vivaut dans les nuages un rêve leur 
cachant le prétexte qui s'intéressent à la 
question et proposent des solutions 1 
- Eh bieut vous m'expliquerez ça la 

prochaine fois ? 
~ C'est entendu. - LEIIAVRE:Y. 

our faire réfléchir 
Auguste Conne rcmplucs lIn , isible tout 

j-uissu ut ues prêtres et des pllilosopbes 
par lHumunite, « g run d être» dont I e}..1.; 
ience serait mui ns problémntique h ce 
c1ni fu i t de lui u11 J1n111:ne : pensées, vou 
loirs, serunucuts, bi en-èt re ; qu'elle , tenue 
{, disparuttro, saule son nnirno.lité subsis 
tcra. Ii'où l'obligation de \'Î\TC pour la 
cnllecrivité, 11011 pour uous-mëmes. D11r 
khci m et ses disciples tieunent 1111 langa 
ge presque semblable; ils sucrlfient l'Indi 
' ir+u ù J'utn l. HiC'11 d'étonnant qu'une doc 
t ri nc pareille charme ceux qui désirent un 
pllu':u1r fort; fascistes italiens et conunu 
uistes rie Russie I'udoptcnt pour des fins 
opposées. Pour nous, quel que soit le nom 
dout on JJa11tis·2 celle divinité nouvelle, 
nous la répudions au même titre que Je 
dieu c!e~ crovnnts ou des métaphvsiciens. 
Oppt-imés par les prêtres de Jahveh, de 
Jésus, clr ln Nation 011 <I.e l' l~tat, que nous 
importe, si l'oppression reste la même. 
Poiut d'idole, ù notre avis, qui niérrto 
!l'ètre adorée, fut-elle peinte en rouge 
<:rnrlftte et servie pur des rcvoluttonnn i 
res nutueuüques. Et vruuueut le prolétni 
l·,· nest pas difficile si, dans la sociaté 
qui leuchn lne, il consent à voir une mère 
dé,ouée. Bonne seulement pour les riches 
l't le-, dirigeant,:;, elle se comporte, :\ 
J'ég-al'(J do I'cnscruluc. comme une 1w1.1.·:\- 
11'c insensihls ù ln douleur ,te ses prétan 
<1us rnf::rntR. Nous sa 1·011o', lussociat ion 
fort uule, i11rlispe11sable mC>rne si 1'011 
vci.t pmven!r ,', u11 haut degré de spécia 
Iise üon, soit. dnns le travail urdinaire, soit 
drms les recfiprcl1es spéculatjves, mats I'ns 
suciuuon peut l'CR!er libre, nï1npliquu 
aucune l•i(,i-arcl1ie et par c011séqtte11t ex 
cl UJ 3 la majorl lé des caractères que les 
étatistes lui prêtent arliit.rairemetit. 

L. B.1nBEDETTE. 

Appel de l'Union 
des Propagandistes Antireligieux 

CE QUE f~OUS SOMMES 

Un groupement de militants antîreligicux 
faisant appel ,1 toutes los initiatives suscep 
tihJcs d'uu rendement par Je verbe ou par 
1'6crit. ' 

CE QUE NOUS VOULONS, 

1-;ous trouvons h l'heure actuelle dans touie 
l:i France 11 pciue cinq conférenciers antiro 
liizie11x. L'Eglise, par contre, couvre le pays 
do ses miasion nair-es , / _ 
D'où notre volonté de Iormeu des confércn 

eiers pour lutter avec m6thodo et continuité 
co11tre l'aC'tion religieuse. 
Xutrc but irnm1:diat : fonder une Ecole qui 

nous donnera chaque aanée de nouveaux pro 
pugandistes de talent h la .disposition de ton 
tes les organisations luttant contre les Egli 
ses. 

CE QUE Nous DEMANDONS. 

Yotre :iidc mntériele : pour l'o•·g.:nisation de 
nos tournées dans vutre région; financière : 
par une sonscription mi faveur de l'école pro 
jeh\e . 
Kons pensons que notre initiative vous in 

tcires~cra et d/>s aujourr1'lnû now1 mcLtons nos 
conférenciers à votre .dispositiou. 
Pour tous renseignements, s'adresser au se 

crétaire génfral : l\l. Remi. Seuéquier, route 
Kationale cL\ntibcs, :\. Golfe-Juan (Alpcs 
::1-lariLimcs). .............• - . ............................................................. 
PETllE CORRESPONDANCE 
Les compagnous mo11tcurs en chauffage iso 

l;i; qui Jésireraient ;;c grouvcr sout invités :1 
c•ntrer 011 relations avec 1o camarade Carnier, 
GR, nie Fléchallllmult, Hoitns. 

• * * 
H. Zi.Sly, - l,,t ::;cuit• raison L,,;L 1111 oubli d11 

tUC'ttcur en pag;cg, ,. 
* * G. Qurgat. -- 1Cnt,•m1u ponr les article~. 

.Lo d(•rnicr <.·>-t h<111. Pour J\h11ik 111c11s11ellc, 
t.1'1•., J,i< Il ('OIJJ!JIC &lljf 1,. 

* * * 
Spielmann. - l~n 1M'1ue11t,., d<' Palc"uin<' ? 

J';n J'f'r;u c·opie. 

Bagnes 
en 

ci vils et miii taire; 
In·do -Chine 

De l' « Indépendant Tonkinois ", du 4.1) 
1929 : " Le problème de la maln·d'œuvre oolo· 
niale " : 

(t .. 011 trouve dans les régions n, forto don. 
sité · des pÔpulntions indigènei, qui. acceptent 
do travailler pout· 10 cents pur Jour, nlors 
qu'au Ca,ubodge ot en Cocbim:hine le salai.re 
atteint 50 n, 70 cents. 

" 1\1. J.yurcl, colon au Tonkin, a orga11.is6 
un petit atelier de broclcric1 pour former des 
appreutis purmi les enl'a11ts des clell's sexes, 
Llo iO LL 12' nns, tt qui il versait une allocation 
journalière üe 4 cents, aux adultes hommes 
et J'cmmcs, venus pour S'embauchm· pour 
toucher cc modjque salaire. " Sigoé : E. On 
tr~y. 
Dans « l' Avenir clu Tonkin ", du 8-10 1929, 

::Vl. lfobin, prési<l,cnt ~upérionr ,'lu '.l'onkin, 
clans :,on Discours, rec01maît cette situati011 
cl'1ufériorité do salairns, mais objecte quo 
c.-ette inf6riorit6 est due " it nn rondcnieut qui 
c~t souvent ck;ficitaite des deux tiers par n1p 
port ~t celui des ouvriers européens ... , il ajon_ ~· . 

« ... D':.rntre part, la traction hunuüne 1·em 
plltce trop souvent la traction animàle. " 
Les fonctiorniaires indigènes ne sont pa0 

mieux traités que los ouvriers : 
Le " Progrès Annamite n, du lD-10 1929, 

11ous ùit .: que les fonctionnairns am1aru.i,tes 
:-.1lbissent 1rnc retenue de 30 à 50 p. 100 par 
rapport, it ce qui touQbaieut leurs collègues en_ 
ropéen1, de même grade. 

Voilà, quelle est la situatio11 cl-Os indigènes 
colonisés 011 l'an do grâce de 1930. 
Les ro11ttins coloniaux ont encorn de beau,.'\: 

jol.ln dcv,int o.ux ... eu prôse11co rie l'incons 
cièn~ des i11d.igones et clu mo,ide ouvrier 
scissionné ... aussi i11co11scient ... 

Nos so C li 
POUR L'ENTR'AIDE. 

Relh-cz, Alger, lO fr. 

POUR ANTIGNAC 
lL Grand, 'Limoges, 20 fr. 

s 

POUR« LA VOIX LIBl!RTAIRE n 
Chryso~tome, PanLin, 8 fr.; L. ).fadiat:, Pa 

ris, iJ.; .\lph011sc P6rriat,., Nîmes, 5; Bellvez, 
Alger, 2,3; Lucifer, 8; l,. Benon, J,ill!oges, 5; 
L. Chabaudic, Li111o~cs, J.O. 

:\"ous nvo1w re~·u de Sai11t-Ju1'ien .: 1•,aret. 
10 fr.; Henri. 10; F,, CL, 2.50; Jacques, 5; Je 
vienx, :3.50; 1111 teinturier, 1.:30; un lecteur, 
2; pour lti "V. L. ", 5; Popo'I, 5; un abonné, 
:1 fr. - Total : 112 fr 50 . 

. 1 

" * * 
N'o11s tenons ,1 fa clispos'ition des co111pa 

gt10ns des .listes de souscriptionl:. pour notre 
jo11rnal, en J'aire la clcmanclo i1 J,. Chuhaudic, 
11 rne Yignc-cle-Pcr, Limoges. 

Une œuvre unique en son genre 
0

~ rEncuc1ooeme Anar~~isle " 
sous la <lil'e~tion cle Sébastien FAURE 

CENT COLLADORâTEURS ' 
DE TOUS PAYS 

Source intarissable de renseignements 
utiles et de clocu111e11tation philosophi 
que, historique et sociale. 

Œuvro d'une immense utilité et d'nrre, 
portée considérable. 

Ouvrage indispen:.able à l'étude des 
vastes problèmes : politiques, éco110mi 
<1ucs, religieux, nationnux, ééiucatil's eb 
moraux qui intéressent Ja transforma 
tion socialo. 

Toute une bibliothèque embrasGant les 
questions qui, présentement, tourmen· 
tcnt les esprits et les cœurs. 

L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE 

parait su1· fascicule dé 48 pages, :l~rmat, 
dn Grand Dîctionnaire Larousse. Nom 
bre de fascicules déjiL parus : 28. 
L' Encyclopédie Anarchiste n' ~t que des 

abonnés. Prix de l'abonnement : 
France Extérieur 

pour 3 fascicules 1.3 fr. 1G fr. 50 
pour (3 fosciculos 30 fr. 33 fr. 
pour 12 fascicules GO fr. GG fr. 
pour 18 fascicules IJO l'r. 99 fr. 
Mode de paiement : au gré de l'abon- 

né (par trrinches de 3 fascic1dcs et lllul 
tiplos tlo 3). 
Pr)Ur 'to11s re11seig11cmcnt:,i, :/aclce,ser 

à Sébastien FAURE, 55, rne Pix-éré 
court . .P \H.'18 (~0°). 
Pour tout envoi d'argent, Jll ière cl'uti 

li~L·r Il' rl1i:quo post.aJ : Séhai;l.icn J.1'au1'e, 
ï3:l-'.Jl, Paris. 

LES PROPOS SUBERSlFS 
1. La Fausse: RédeinFtion. . . . . 
2. La Dictature de la Bourgeoisie . 
3. La Pourriture iPaFlementai!'e. . . . 
4 Leur fatrie. . . . . 
5. La Morale officielle et l'autre . 
G. La Femme . 
7. L'Enfant. . . . . . 
8., Les l<'a~illes n?,mbreuses. , t •• 
9. Les métiers haissables . 

10. Los Fnroes cle la Révolution ".. 
11. Le Charnbardemont: . . , . 
12. La .véritable Rédemption . 

Les 12 conférences reliées . 
• 1 

M,\LA'l'ES1'à. Entre P:iysans. . . 
MAunrorus. Les Profiteurs de la guerre 

A bas l'Autorité. . 
Sébast. FAURE, Les crimes de Dieu ... 

Les clouzes preuvos de 
l'inexistence de Dieu . 
La Rnche, , . 
La qnestion sociale. . . 
Mon opinion sur la Dic- 
tature . 
Réponses aux parnles 
d'une croyttnte. . . . . . . 0 50 
Sacco et Va~zetti. . . . 0 50 

Elisée REoLus. Evolution et Révolution O 50 
L' Anarchie,, , . . . . . . . . 0 50 
A mon frère, le Paysan O -50 
L' Anarchie et l'Eglise.. 0 50 

KRoroTKlNJ! . .Â u jeunes gons. . ... , . . 0 50 
La mornle anarchiste. . . . 0 50 
La Loi et )' AutoritP. . .... () 50 
Cénmnunisme et Anarcbie O 50 
L'Esprit de révolte. . . . . . 0 50 
Liac·t~ol;l anarchiste dans 

-'- · ·ia R0volution. . . . · . 
L'Idée révolutionnaire dans 
la Rqvolution , .. 

B.uwuNINB, Les Endormeurs. . . . , 
l". PELLOUTIER, Les Sy'ndicats en France 
:El. PouoE'l'. Le Syndicat. . . . .... 0 .•..• 
' L'Action ditecte. . . . ..... 

Les Bases du Syndicalisme. 
.Le Parti du '.l.'rnvail. . 

Prnnno'.I!. 89oialisme et Syndicalisme . 
X. X. X. Centralisme et Fédéralisme .. 

Pour ou contre Je Syndicalisme 
Le 1°r Mai n travers le Monde 

d.-A.. LAIS,INT. L'Education ·de Demain 
J'ean Mosi:. La 'Peste Religieuse. . ... 
E. Bossr. Jésus-Christ n'a jamais existé 
P. ~fo=-iTCLhlT{. Ile vrai caractère de Jésus 
E. CHAPELIER. Pourquoi je ne crois plus 

en Dieu , .......• 
MARESThN. Le Mariage, Je ])bvorce et 
, l'Union libre. . . . . 
ETrfllVANT. Déclarations en Cour d'assises 
F.-0. Rrrz. Los Origines de .la Vie . 
GmAUI,T. A bas les Morts . 
NrnuwEN:r:ruIS. Le Milita1·isme . 
THONàRD. Oe que Yeulent les anarchistes 
CHAUGHI. Les trois complices . 
- Immoralitô clu Mariage. . .• 

E. AAMAND. Qu'est-ce qu'un Anarchiste? 
Arnom lihre et liberté se- 
xuelle . 

:Madeleine VEJiNlilT. L'Amour libre . 
Charles HoTZ. L' Art et le Peuple. . .. 
C,.-L. JAMES. Maltb us et l' .Anarcb isli1.é 

* * * 
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Pour toute Com'll'Htnde s'acl1'êsser, 55, t·ùe 
Pixorécourt, Pa.ris 20°. 
Ponr tout envoi d'argent, prière d'utiliser 

fo chèque postal : Sôbastién Fame, n' 733-91, 
Pinis. 

A LIRE' 
Le Semeur. - Boîte postale, Falaise (Cal 

vados). 
Le Libertaire, - 72, rue des Prairies, Paris. 
L' En Dehors. - 22, cité Saint-Joseph, 

Orléans (Loiret). · 
L' Enoycl'opédïe Anarchiste. ~ 55, rue Pi 

xérécourt, Paris, 20°. 
Le Combat Syndicaliste, - 122, rue Mou.f0 

fetanl, Paris. , . 
te Réfractaire. - 12, rue Vicq-d'.Azi.r,. Pa0 

1·is . 
Bulletin du Comité de Défense Sooial,e. - 1'7, 

rue cle l' Amiral-Mouchez, Paris, 13°. 
Lucifer. - A. Lapeyre, 125, rue l'.,agrango, 

Bordeaux (Gironde). 
Le Flambeau. - Maison du Peuple, BTest • 

(Gironde). 
Germinal. - H. Mcrlrant, 1, rue cl'Arcole, 

à Croix (Nord). ' 
. La Revue Anarchite. - 110, rue St-Maur, 
Paris. .................. ~ . .................................................. , . 

A LIRE 

JL .A\ JLJ[ JB E JR 'JC J(jj 
(Son aspect historique et social) 

Prix : 0 fr. 50 cent. 
Il faut lire cette 1Jr0chure. 
2'out militant 1lo'it se la procurer. 



L'IDEE LIBRE 

L' ldèe Libre public son uunn-r« de mal 
( 1 fr .. 3() <>n vente it J' Idée Libre, i1 Horblav 
("'CÎlh'-ct--Oise). 
Voici 1111 extrait de sou soiumnire 
Le prêtre peut-il être sincère, par Jules 

CInraz ; Une société .secrète catholique, ses 
origines, son rôle actuel, par Georges ::\lanc·el; 
La Finance : les soclétés de capitalisation, 
1nu· Daud<--Ilum·cl. etc .• etc ... 

::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
• «L'EN DEHORS » 

Lo n J'<:! de I' « Eu Dehors "c;st varu. Au 
snnunu i ro : J>a11~ les sapins (E. Bizeau}; 
R<-alités. ,·,'.rit,:s (G. de l,uc·trnc-Duthi<'r,); 
Hai<·uni1· !l" .\. l{ohert,.,on Pro~r·hcmsky); 
Contribut.inu ,1 l'hi -toirc clc-; ".\lïlic11~ de vie o n 
commun : pPriode owcnite .; E~p1u·c•. T<'rn11s 
(L. Barhcdcite); ( 'osj ruu \\":igner 011 la. der- 
11i,•re Egérie ( Feùcrira :\lo11tseny); Le Secret, 
de Pnlfrhinelle ( • .\.. Bailly); No tre point de 
nLC (E. Armand); Devoirs des parents, droits 
de l'enfant (.J. Sorru) Théosoph ie JE. 
l<'our11iC'r); Réflexions <l'actualité sur lo 
sexualisme. etc .. XT (E. Armand); Un drame 
individualiste (G. de Lneuze.Dutbiers), etc. 
Envoi d'un n' contre O fr. 50 it E. Armand, 

22. cité Saint-Joseplt, Orléaus . 

... ••••m••••a-••••••••••• 

La ure 1eu1ona1e 
LA CIOTAT 

Conférence Angonin. - O'cst mercredi que 
1<' camarade Angonin est venu faire h L!L Cio 
tat nue eonf'érenco sur : « Le centenaire de la 
conquête de l',Alg(.rie >>. 

'l'rè.~ peu de monde. Sans doute que les af 
In ires coloniales n'in~éres.<eut plus personne 
- i~ l)urt les anurr-histos - et que, socialis 
te~ et communistes qui, dans le temps étaient 
unti.cclcniulistos, doivent avoir épousé les 
thèses d11•res ,1 nos gouvernants, h nos «api 
tnli~tes et à nos colons qui dévorent à belles 
dents lès mnlhoureux indigènes qui souffrent 
- par ln Iorr-c dos armes - de cC't étut <le 
chose. )fais l'Islam rorumeuee h s'éveiller et 
les affaires cl'Inrlo-Chine, du Congo, des Dru 
ses, de la G11adC'loupc, du Maros, ett' ... i11- 
quiètent lc« p:om,ern,.mts qui seront forcés, tôt 
ou tard, de laisser ces divers peuples se gou 
verner eux-mêmes. Le refus d'ohéissance ,·i 
vile aux Indes en est une preuve et malgré 
hi rPpr('s<,ion fé1:oce du socialiste Mac Donald, 
les Iudians conquéron t Ieur indépendance 
dans un temps qui n':~i.st pas trop éloigné. 

Anaonin pendant plus d'une heure a tenu 
la salle en baleine et a défini d'une façon 
merveilleuse les souffrances de ce malheureux 
peuple opprimé, brimé, ~i qui l'on a enlevé ln. 
terre nt de qui l'on a fait des esclaves au pro 
fit des riches colons. 
Sa conférence a été très goûtée et nous Je 

félicitons de son bel exposé net, clair et pré. 
cis. 
L'appel ?1 lu. contradiction ost resté sans 

l-cho. - Srn·TAnEs. 

::::::::::::: :: : :: :: : : ::: :::::::::::::: ::: : : : ::: :: :::::: :: 
MA''RSEILLE 

Gr,oupe d' Action Anarchiste. - Le groupe 
<l'Action Anarchi'>te de Marseille tieJJt à pro- 
tester contre la mise en garde du groupe do 
« Saint-Houri » parue dans lo « Lib n du !) 
mai. 

Cette mise en p;m·de tendancieuse essais de 
détruire l'action que pourrait faire le Groupe 
de 'Man,eille à Sa int-Hem-i et à dccourug-r 
l'élan de jeunes canrarades qui ne se saLisfo11t 
pal <le la verbosité toute phi tonique de ccr 
tains. 
Il ne nous appartierrt pas de discuter la po 

sition prise par Je Groupe de Saint Henri, 
mais nous trouvons pour le moins t:::trnnge le 
ho~·c:ottage de notre propagande sous le vain. 
prétexte qu'elle n'émane pas de Paris. 

Nous tenons iL rappeler que tous les mili 
tants qui, tels G. Bastien. 8. Fuuro, E. Ar 
rnand et tant d'autres qui conuurent nos <'f- 
forts se sont plût à souligner dans la presxo 
unarc:histc ln cohésion unique qui existait 
r-hez nous entre les diverses tendances rle 
l'Arnardtisme, unicnt dans l'effort commun. 
Nous tenons n ussi ;1. rappeler nos c·,t111png11es, 

110s tournées rio propagande. notre effort i r.- 
lassa ble que Saint Henri, il n',v a que r1110J, 
ques mois. soutenait, 
Xou>l nous élevons contre ect espiit mes 

qu~n ,,ui fuit que 1,, groupe do Saint-Ham-i se 
1Î{~olida1·ise rle ncJtrn C:l1upagno contre fa " r-o 
lnnisation >J, alors que nous sommes le.• seuls, 
fal·<' au silence de tous, it tenter <111elq11e 
l'Los,•. 

iom; no voulons pas polérniqusi-, nous ucn 
avons ni le tempérament. mi le temps, niais 
noua ne pouvons que conseiller il coux qui, 
âpJ·è•s nous avoir refusé leur concours pour 
notre c·ampa.~ne ant.i-r-nloniale, ne rlnignhen1t 
1,:1s HR~i~ter il. lu <;c.•1féreur·e donneo par nous 

l ;1 Saint-Henri Pt f'l1oi:,,i~&e11t le moment où l!' 
ç;rnnpP do :\Jar~eille, dnns dc-, circons tam-os 
diffi(·ilP~. au prrx de sacrific·c., ituruenscx, met 
sur pieds n1:(' t ournoe n;gional(', nous ne 
pouvons (JUB conscillo«, disons-nous. iL c-ex ('t<- 
prib chugi-ius , plu« hôtes que méchants, plus; 
ignorants que i>C'Pt'aires, dnvoir une bonne fois 
pour toutes n choisir entre l'anarchisme: con 
ception large et humaine et I'esptit clérical 
fuit de jésuitisme, clc soumission et dignu 
rance. 

A ces mn lheureux qni ne savent dans la vie 
nt· voi r qua vec le petit côté de la lorgnette, 
dont le cervcuu fort·é de tous les ragots créu 
chez eux u n esprit de concierge. mous 110 pou 
vons que leur pardonnai- car ib 110 savent pu 
c·(' qu'ib font. 
Pour le groul_.)e - Julien CLOT. 

' . , 
* *· 

J,'a,-,;emhl,:c gén<-rnlo du grn11pr dnct iou 
u nn rr-hixte de }larseill!' aura lieu le dirnn.m-ho 
::,.:; mai, ,1. 1.:, heures, au Dégustation Provin· 
ce, 2, cours Licutuud ; Ordre du jour : 

Oouipbe rsridu de la tournée E. Angonin 
clans fa rPgion provençale où il traita de « La 
Colonisation »; Bihliot.hèque ; Affaires Fran 
cesco Ghezzi ; Tournée G. Basbien ; A fficha 
ge, etc., etc. 
Nous espérons que tous les copains prendront 

bonne note de cette date et qu'ils assisteront 
nombreux }t cette assemblée 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•e••• 

NIMES 

Les camarades réunis le mercredi 14 mai, 
16, rue Gauthier, décident que les réunions 
du groupe auront lieu le mardi do chaque se 
maine, à 20 h. 30, en plein air. 
Rendez-vous, pont de Viounc, jardin de la 

Fontaine. 
Une collecte, pour aider à la vitalité des 

journaux nous intéressant, n été décidée. - 
Rsvxvcn, 
: : : : : : :: : ::: :: :: : : : : : : : :: :.: ::: : : : : : : :: : : : ::: : : :: :: : : : : :: : : 

AMIENS 
L.E PROBLEME DE LA SANTE 

EN FRANCE 

Sous ce titre, la « Revue Naturiste " du or 
Carton publie un intéressacit article dan 
son mi'méro de mai, que je crois utile pour 
les lecteurs de la « Voix Libertaire )) de re 
produire en entier, avec les réserves qui. 
'Imposent. 113:turell~mcn~. . . . 
" La race f'ruuça isc, s1 sensible, si exubé 

rnnbc si afîurée , a besoin d'être guidée d'une 
f:rçon' 11lus juste, plus exacte, plus rninuticu 
se, plus délicate que toute autre, pour cco so 
Iider, et renforcer ses résistances., épuisées 
après des années de mauvaise direction (al 
coolisme, athéisme) et de saignée (guerre) 

Non seulement les lois générales de la san 
té devraient lui être inculquées, mais il y au 
rait lieu aussi de bien tenir compte de son 
degré avancé de civilisation qui la rend pins 
soixiblo et de son état actuel de fatigue qui 
l'oblige i,. se refaire plus par des économies 
que pur des accélérations de dépenses réac 
tion nclles. C'est <lire que l'on ne peut espérer 
une recrudescence de la vitalité française, ni 
des recommandations de gavage alimentaire 
(suralimeutation carnée ou alcoolique) ou de 
piqûres intoxicantes (vaccins, produits chimi 
qucs violents), ni des exagérations sportives. 
Le régime correct et bien complet, I'exer 

cite éducatif cle Hébert, le frein employé 11. 
propos des emballements excessifs permet- 
traient seuls un relèvement merveilleux de 
lu vie chez nous. 
Mais pour donner l'élan et pour guider avec 

rectitude, il faudrait uno direction sage, éclai 
rée, continuo et permanente. Or, .l'ltygi~no 
étatiste actuelle, 'i nspi rric par la multiplicité 
du nombre des appétits, par l'arrivisme effré· 
né et par los chnngcmont.s iucossunt« do chefs, 
ne peut semer quo l'crl'fnll', Je désordre rt 
accroitvs la <lénatali,, <'t la, morbidité. La fr5- 
rncité des intérêts do certains commercos d6- 
gruda n tx pour la sant,i (alcool falsifkat.ious 
et dévitalisations md ust-rielles), I'omprisa de 
la. médecine de laboratoire (comrneros d'ana- 
13 ses et de radiations). le flot ravageur des 
fonctionnaire.s du soi-disant armement hygi.' .. 
nique (dispensaires, sanas, inspections, corn 
missions, directions, offices, conférooces, 00- 
mités, contrôles). les principes erronés de fa 
lutte surtout anbimicrobieuno, toutes ces con- 
. di bions néfastes réunies entachent les efforts 
,:tatistt's et ne font qu'accélérer h dégrada 
ti<1n de la santé publique et le gâchis. La 
collnctiviM n'étant pas guidée par une él.ite 
éclairée et stable devient la proie de cettP. 
hvdre à cent têtes qu'est le nombre des bud 
gétivorcs, qui 11c savent que piétiner, sacca 
ger, pour ;,e rue r iL l'assaut <les leviers de 
commnuda et à la curée des prébendes. 
Voiri, par cx<'mple, uno rfronte mm1ifc.5ta 

tiun de cet e"J)rit d'aveugle1t1c11t étatiste. 
C'est l'ol'ganî,atic111 d'nno semaine du lait Pt 
d'une c·arnpap:no éducative en vue cl 'nerPlfrer 
la vonsonunaüiou du lait, qui va agir pendant 
trois mois, à. partir du 1:; inars par la presse, 
le tin,;rna, les conffreHt·('s et les :instit11tl'lll'~ 
pour pousser i, la r-ouso111matio11 cxc:cssivo ù,; 
lait. Or, le lait dont l'emploi c11limtirn mo 
dérr e,;t légitime et dont los meilleurs modes 
d'utilisation hygiénique, pour Je~ adulto s, 
sont le beurro et le fromage. u'ost manifostc- 
lll.<'nt 1m aliment C'Ol'J'Oct, en pr6dornina11cc 
que pour les tout petits enfants ' 

Dt•s qu'il es t donné duuo l'açou très c-.: 
cluvivo ou en boisson, nu cours de~ repus. 
même ~ers l'âge de deux ,~111s, il Hl montre 
norif , am'.miant, dorni11t~ralisa11t, producteur 
dt- t.roublos de cn rcnr-c. J~t l'on f:!:ll<;rit alors 
('CS multiplos c111111is d<> ;,anh\ Cil r<-duisaHt Fa 
consonunution , en le :,nppri,:i,rnt ,i l'étnt lic)u• 
dl' et en hoisstm, <'t en élargi,.,sirnt lo régune 
(,.,ynthèse corl'ecte, complète et non toxi<JUC). 
La s1·nthèse ali1uentn1re c·on·erte et purt•, 

voifü ,,'no i<lée précieu~o qui uurnit dû 8tre 
<'nseignée et propagée ava,nt toute autre. Au 
lieu de f'ela. les institnteurs Yien11cnt d'être 
U\'ÎSl'S par circulaire cl':tvoir :1 fairn des ("'111- 
SOl'ies sut· la nPl°e~si~ de la s11ralirnc11tatio11 
irrnticamelle par, le lait. Les élèves (]ui ~e 
hou1n1ront le mien.'\: lo c'r·âne clc retbe ene11r 
et, qui sortiront les moilloures compositions 
,.,m· ce sujet faux rec-L•vront 6.000 franrs de 
prix. Eilfin, la snnt,; des urnlhenrenx enfant., 
va faire enc·ore los frais des espC::1·i111c11tntcur~ 
politiciens et lles augu 1·l,,., de lahor:1 Loirl', r-ar 
•,ix froles cq.oisies eo111111(' te1Tain cl'exp6rien 
ce vont f,trc trait,\-•, ii la fa~·c,1 de <·uhnycs, 
cltaq11c· enfant reC'rvnnt, Pn dchm·i,: de &C's rc.- 
pas, ua demi-litre de lait var joUl'\ 1.>e11{lant 
trois mois. , 

Si les primaires supcneurs que ·sont les 
grands pontifes des comités eonsultntif's cle 
l'armement et dP la politique d'h,vgièno et 
d'assist11nce soeiales, eommo ils se nonunont 
eus-mêmes, €n1 se ga1·gnri~:rnt de gnmds mots 
creux, poursuivent ln réalisatio11 et la coorcli 
nation de leurs absurdités il fa,u(; s'attendrn 
à voir s'organiser des rampagnes et des se 
maines en faveur des vitumines, au cours 
desquelle~ on gorgera les enfants des écoles de 
jus de citron et de tomate, des sem:iines de 
comb:tt antianémique pn r l'imgurgitation for 
cée, dans les écoles, de gras de jambon, de 
poisson et de foie de vea n crn, dc,s ~emainfls 
de. reminéralisation par les sels de magnésie 
(a utro absurdité. clesti née ii lancer des affai 
res de spi5cialité pharmaceutique) et le paiu 
complet distribué n1Lx enfants, des semaines 
de lutte antirachitique pal' l'fotroduction 
obligatoire des aliments irradiés de. 8pécialité 
et l'exposition obligatoire aux rayons ultr:i- 
violets de tous les enfants des écoles, des se 
maines cle lutte antimicrohienne par l'appli 
cation, en bloc, de multiples vaccinations -t 
piqflres obligatoires. 

Il n'est pas difflcile de deviner les intérêts 
commerciaux et lC's appétits pa.rnsitnires (fonc 
tionnaires et politiriens) qui suscitent et ani- 
me11t <'es divers trafics, den·ièrfl la fac;ndo 
trompeuse do l't1rmemcnt l1ygiénique de la 
nation. 
Tant que la umison restera iL l'envers, l'on- 

fer n~wnera c-hc,1 nou,;, e'est--à--rlire tant que 
le:;., rlit.cs resteront étranglée~ par le flot des 
farccuri; et tant q11e les tl1éoric;iens scie11 ti-- 
6.qnes et leb tmfirJ11:ints d'influf'n<:o se poseront 
on guides de la ~n11té puhliquo. 

.L'infiltration obstinée des j1,stes règles de 
santé, chez chaque indiv-icln, pris en 'partic11- 
lier, le a·,Lyc11uement d<> Jn, vérité par le hon 
et calme <'xcmplc pei·sonncl et, enfin, la persé 
véranre dans la. voie droite enseignée par le 
naturisme synthPtique, feront plui:, pour Je 
progrès de la sm1té colJective que toutes ces 
organisations P-tatistes, faussées, dnns leurs 
princ:ipos. pa1· le matérialisme d'école et la 
démagogie politicior:me. 

• ... * 
'!'out cela. est très bien et pour ma part, je 

ne puis qu'approuver ces ci:itiques, mais mal 
gré tout, il demeure que Jo probl~me de ln 
~ant<i, en Jrranr.é, comme ailleurs, restera ur: 
problème insoluble, tant que la mauvaise or- 
gnnisation socüile existern. Et ln solution de 
cc vroblème est liée~ Docteur Carton, à la 
question de la propriété, de l'Autorité sou,; 
t,ont.es ses formes, qu'elle soit politique - 
I' Etat -, économique - le Capital -, ou mo 
mie - la Religion, les mêmes c:111Hos produi 
ront toujours les mêmes effet ... 
Seule. 1mo forme de i;oriété nouvelle - 

I' Anarchie - apporLcra n,v('(· Ja r;u pprcssion ,le 
res rauses, la solution au problème tle Ja san 
t{I pour tous. L:1, 11atu1·i,sinc synLl1l'Liquo ne 
pourrn s'C::panouir que daus nuo '!'nctt>té liher- 
tairo. - L. RADJX. 

TOUJOURS LA RECUPERATION 

Qurmd nous en seron$ à mille des victimes 
de l'entreprise Savot frères, à .A !T)ert, nous 
tirerons l'écl,elle. Encore un ouvrier, Albert 
Lévêque, qui vient d'être blessé grièvement 
en manœuvrant un obus gar11i de cuiv·re. Pen 
dant q11e les Savot frères s'enrichissent, sans 
fatigue, les mn !heureux ouvriers se font tu"r 
pour leur faire rles rentes. Naturellement, 
cc n'est pas de fa faute de 8avot mais celle 
des ouvriers Ea1core si ces malheureuses vic 
times, quand elles on réel1appent, b{,néficiaient 
rie fa loi sur les acddc11tH du travail 1 mai~ 
il parait qnc non. Celft n'est-il pas 11110 honte?. 
Ces hol'llmcs qui meurent on sont ostropi{,s 
pour lo restant de leurn jours, n'ont-ils pas 
droit, c·nn1mc les atrtres, à être ass11ré-s c-ontn.i 
les aoc·iclcmts survenus au conrs de leur tra 
vail !> Par· guol8 subterfuge lu maison Savot 
frères y {,rliapperait--<>lle !> Et uc pourrait-on 
pas 1',v ohligcr ? 

UNE REUNION CHEZ LES P. T. T 

Une rc'..m1io11 clc,s agents clos P. 'I'. T. a eu 
lieu samedi, à l'Union. 

Chivot p1·ésiclait, assisté de Cayeux, Poide- 

J 

vin, •Poirion et Dec,:.iurcelle. 
Pointi111 secn;tairc cln ~.vnd(cat dl•:, ern 

plo:,(,s, prit le J)l'Clllier la parofo puur - fai 
fi:tllL aJl11:,,io11 au-.: sauctiu.1H pri~os par le go11- 
venie1nent C'o11tre lros postiPr;, - cl,;,.la:·,,r rp11• 
les omploy6s rie la 8omrne no clcvaic11L Jrn;, re, 
tei· insensibles iL c:e mouvement . .[[ Lraita 1.i 
quchion des ~alaires et termina en di~:rnt aux 
postier::; d'exiger dn gouv<>n10mont rnn C'oef 
lil'ie11t propoi·tionncl nu coüt de la vie ('L dé 
clarnnt qnc si la grève était impossihlt', il y 
avait toujours possibilité do pratiqncr le sa 
hotnge. 

Réchcu, de l'('.. n., fit 11n disconr;. dans l:L 

1 

note réformiste rccwnma.uclant surtout le eal- 
rne. 

Après quoi, Ba.,ticn prit hi parole pour dire 
. que l_.)our ohtc11ir satisfaction, il f::iut être forL 
et quo pou1· êt1·e fort il faut être organisé. 
E11fin, Cayeux tcrmi11rn la série cJe·s discoms 

et un ordre <tn jo11r fut voté dcmanrla11t que 
satisaC'tiun leur soit donnéC' et se d,;l'lurant 
solidaires des c·a.nwrade~ frappés. qu'ils s'en 
gagent ~L soutenir mntérieJlement. 

UNE DECORATION 

Devmers, présider'1t de l:t Ji'éd(,ration dé 
partementn lc des victimes de la guonc, v:i 
obtenir h f'roix d'officier de la légicm d'hon- 
nc11r. Ain::,i en 11 clécido la g;rnn<lo clrnncelle 
L'Îe, ejui v,, lui faire remettre dimanche :t:,, 
au ciJT1ue, en gnù1de pompe cc hochet de 1,i 
vnnité, en récompense de son. clévouoiuent à 1a 
causC' des victimes de la guerre et a 11ssi ... à 
celle clu Pouvoir. Ceci, chi reste, expl.ique ce- 
la. « Vantas vm.1itntum 1 " 'l'out n'est donr; 
que vanjté ? Pla,ignons donc ce pauvre De 
villers et pa~soDs. 

·~··························· PONT·REMY. · 
Dahs tous les villages, à Pont--Ren1y co1UJ1v, 

ailleurs, c'e$t des édi.fices publics l'Eglise 
qui en possècle le plns beau. L'on 110 songeait 
guère, dan~ le Pae,5é, ù. coJJstruire, soit un 
hôpital, 1:u1e 111aiso11 de retraite pour los vieux 
t1·nvailleu1·s sans 1·ossourccs, une r.liniq;;1e 111,1- 
nicipa.le, ou, plus simplemnt u110 rna.ison r.orn- 
mnne, un hôtel de ville, en rapport n.vcc l'im 
portance de la localité. C'e~t que jusqu'au 
jourd'hui l'Eglise, toute puissante, a eu la 
pas sur la 1m-1.i1·ie, su,· l'école. Le c1p·é, le sor 
ciet· du 'village 1>t:iit plus écouté que l'insti 
tuteur. Pour cet abr11tissoir publ'ir on a <l6- 
pensé des sommes Pnormes. Ainsi, :L Petnt- 
Jlc'.n1y, l'ég~iso qui a été h.'.itie en ] 870, n'n. ,~tq 
finie cle pa~'er !,11t'il y n quelques a1inées ~c,,- 
himent. Ln., c·onTmunt', c'cst--11--diro ]ci, ouvrie,·5, 
les travnillcurs de Pont-U.én,~;, ont encore it 
ve1·se1·, :sous fol'me d'impôts, uné somme de 
C'Ïnq mille frnnrs pour des 1·épnr:itio11s à fairo 
11 cet édifice, 011 le l)uré s'évertue 1i clrhiter le 
Mci1songe et cléfonncr les je1111es intelligencr·s 
qui lui so11.t confiées ot alors que lft mairie, 
1n ma.ison comnimre, loge dans un hâtiment 
snns commodit6i;; ni appê11·onees. An prCJ11il'I' 
étage l'école se tro11ve égalemont clans Je 
même bâtiment et les onfonts peuvent i, peine 
s'ébattre pEmclant les henres de récr6ution. 
Au lieu d':ivoir un vaste bfttiment, gai, hien 
aéré, avec un préau couvert et une cour plan 
tée d'arbres pour permettre aux enfnnts de 
prendre leurs él,mts, c'est m1 local eixig11, 
su11s commodités qu'on lem· donne. Pont--H.é- 
my est u11 centre ouvr.ier et des oofnnts d'ou 
vriers ont-ils besoin cle tant de bienvci!Jance :> 

Cependant le Conseil municipal qu·i s1egr; 
clans cette maison n'a-t-il itimais so11g6 lui qnï 
possède, comme 11H1,ire, le docteur Tirmont,. 
iL doter Pont-Rémy <J.'ume autre école et d'un 
autre édifice con1111e mtiirie qni soit en J·apport 
avec l'importance de notre localité ? Sous '1e 
rapport, d'autres villages moins importants 
sont mieux placés que le 11ôtre et il ne faut 
pas, 11011 plus, que tout l'argent de la com 
mune aille :L .l'entretien de l'église où le euro 
Masse houno lo erfme aHx m:tlheureux gos 
ses quo clcs parents ouvrier;;: mal in1spfrés ltti 
confi<>nt. 
Ko11s pensons l,i.nn qu'lm jour lo bâtiment 

clnnt nous rC.elam0118, ·pour l'école, l'édifica 
tion, nous servira aus~i de Maison Commune, 
ou si1'gen1. lo C011soil cl'o11niors, Je Soviet, 
quand l<!, classe o.uv:rièro, plus unie, plus cons 
ciente de ses droits, aura exprop1'ié le patron 
Saint et les quelqnes petits exploiteurs fo 
caux que nous possédons, ou plntôt qni. nous 
poss~c1ent, momentanément espéron>'--lo. 

Cc. jour-là, l'Eglise aussi nouR reviendra ot 
co sera tout bénéfice pour lo Peuple, qni s'en 
servira et en <kmnera nne destination plus 
utile que celle qui lui n été donnée jusqu;1. 
ce jonr. - SriscT.WOit. 

ÂÂÂ·······~···············Â·· 
LILLE La Voix Libertaire est en vente: 

l. Au Fmot, 17, rue de la Vieille-Comédie; 
2. Rue du Moline), 49; 
3. Rue <le ln Vignette, 41; 
4. Rue cle Wa.zemmes, 11; 
5. Rue Courmont, 23; 
6. Rue des Postes, 261; 
7. Rue de Iéna, 26; 
8. Rue de Tournai, 83; 
9. Rue Ncuve--Cantelou. 

Le Gé1~ant L.ANGT.OIS. 

Travail exécuté par des 
ouvriers syndiqués 

Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne-de-Fer 


