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Le vrai visage du fascisme 

Au camarade Sébastien .Faure 

Cher cmnnraâc et ami, 

Votre désorn,aîs vieil le amitié rue per 
mett ra rle vous présenter quelques ohjec 
tions et ohserv ations sur vos articles de 
Lo \'oiJ' Lincrt aire : " Si. la querre éda- 
1 ,· ... n [nuurérns 11 et 72, du 5 et 12 juillet 
rle rnier) et sur votra discours f.ait au mec 
t111g de Paris contre la guerre, du :28 juin, 
duquel j'en ai lu le bref compte rendu pu- 
1 lié pnr i» Libertaire. 

11 est inutile que je vous dise que sur la 
thèse soutenue Jl-01· vous, ainsi que par les 
nu t res camarades, je suis d'accord ; corn- 

1.:> _.su;s a•!,,..~ =ur vn" ,. H' :Jiwio,::; 
prat lques : aucune transaction avec la 
guene et ses rautcu rs, hostilité active et 
uucur e ndhésiou à celle-ci soue; aucun pré 
texte en aucun eus et moment, avant, peu 
da nt et après. Cependant, je ue suis pas 
dacrnrd avec vous sur quelques-unes de 
Y0/1 atflrmutions avec lesquelles YOLls sou 
teniez l'attitude, très juste, davotr en cas 
Ill' guene. 
\'ui(:i de quoi il sagit. Vous disiez au 

111erting « qu'il u'v a pas g ranrte différence 
entre Je fascisme italien et le gouvernement 
français ; en France, comme en Italie, le 
Parlement est domestiqué, la presse muse 
lée, le mercantilisme triomphant ; i1 Paris, 
comme à Rome, il y a là dictature du Ca 
pit u l n. 
Da ns votre deuxième article de La Foi.c 

Libertaive, vous disiez, un peu plus am 
J,lenlént, la mèms chose. 
Eh bien I permettez-moi de dire que vous 

vous trompez. Vous êtes, évidemment, peu 
iufnrrué sur la vraie situation italienne ; 
ou bien, ne pas J'uvoir vue de près, ne pas 
c11 avoir éprouvé les souffrances qu'elle 
coruporte, vuus permet d'en atténuer les 
teir.t es dans la crovance d'ajouter de la 
, a Inn· à \'otre thèse. De telle façon, au con 
traire, vous affaiblissez votre thèse, qui 
est la mienne aussi, comme safîaihlit 
fonte thèse qui Re lléfe1 ,rt avec des preu 
vos de fait. erronées. 
Si je \'O,l)S averti qu'il y a une diffé 

ronce éonrrne entre le Iascisine italien ci 
],, gnnverne111ent fronçais ; entre le fus 
risme c·.1 ni1111c et violent de Mussolini et 
l" Insr-isnic üéguis~. hypocrite et dissimulé 
riP Turdieu, vous ne penserez certaiuemeut 
p;_i_:; que je veuille 'vous Ja ire l'apologie du 
sr.cuud ! Je nni vraiment rien pour être 
1en,1in11i!'lsa11t au gouvernement français 
rpii, pendant ma résidence en France de 
d1·11:J\'. ans et demi, ne m'a pas laissé six 
nlois tranquille et pendant deux ans en 
t ie rs :1 tP1111 suspendue sur ma l'l'!te l'épée 
,,,, Damoclès de l'expoJsion, avec des visi- 
1,,s con1i1,1wllrs <le la police et de conti- 
1111eJ;:; appels ;i la préfecture, avec l 'expul 
siun reuouvr-lée et retirée avec beaucoup 
de p~inc t<,us les deux ou trois mois, jus 
quïi ('e (JIU', ù l'improviste, un soir, je fus 
arrèté et conduit ù la frontière, après 
mavoi r trompé, ui11si que les amis du 
" <:nJJlité du Droit d'Asile ", avec un expé 
di~··.,t v11Jgaire et mesquin. 

C.Pt.:i, :q,rès tout, n'est rien en coruparai- 

son de Ja façon encore plus ignoble dont 
furent traités beaucoup d'autres camara 
des, mes amis, italiens ou d'antres uatio 
nalités. Pas d'indulgence, clone, de ma 
part, car je n'oublie pas w1 seul instant 
que le gouvernement, n'importe lequel, est 
toujours leunemi, partout, Ainsi je sais 
très bien que, s'il y a un gouvernerueut en 
fait moins Jibe rttc ldo et moins inf!in1e 
qu'un autre, ceci nest jamais de son mé 
rite, niais toujours pour des raisons et 
circoustances qui lui sont étrangères"' ou 
indépendantes et. souvent contruires, 
Tu,1t ceci ne change pas l'état matériel 

des cl.oses et la \ (ril.é uhjert ivc <les faits. 
La vél'ité matérielle, de u'Impo rte quelle 
Iucon qu'on l'explique - et moi, en tant 
qu'uuarchistc, je I'cxpüquc de façon qu'elle 
,·a toujours contre I'Etat, de u'Importe 
quelle espèce, -- la réalité vue objective 
ment, n'est pas, du point de :ue anar 
chiste comme de niruporte quel autre 
point de vue, comme vous la présentez. 
La condition créée en Italie par le fas 

cisme à. tous les citoyens qui ne soient fas-_ 
cistes et de ceux de qui le régime puisse 
eu être très sûr, est une condition maté 
riellement et moralement si malheureuse 
e1. tourmentée qui ne permet pas de corn 
paraison : c'est la condition de J'esclavage 
le plus odieux auquel le citoyen ne peut 
se soustraire, même pas au sein de sa 
fa mille, dans Je secret de sa conscience. 
La tyrannie fasciste est telle à vous couper 
la respirutjon, avec son épais fj.let d'es 
pionnage, partout : au travail, au bureau, 
ù I'école, au café, dans la rue, en tous 
lieux .. L'arbitre de qui commande et de ses 
satellites est si absolu, qu'il ne suffit mê 
me pas de ne rien faive ou se taire pour 
échapper aux coups, [1. la faj m, aux peines. 
Le silence même est un motif de suspicion 
et peut servi 1• de buse à la persécution, 11 
h conrlamnaüon, ,·1 la déportnliou. 
Yo11s avez fait ullusion au Parlement. 

i1ou1· nous, cer l a très peu d'rmportance 
ou point. Cependant, vous devez convenir 
que si le Parlement, en France, a la mu 
selière, ceci est plus par le fait volontaire 
des députés et. des électeurs que pour toute 
autre cause : qui se fait brebis, le loup le 
mange. Eu Italie, c'est la loi. ;,.ne peuvent 
êl re nommés que les députés voulus du 
gouv emernent. Théoriquement, les élec 
teurs pourraient seulement donner voix 
négut ive ou s'a hstcni r ; mais de fait qui 
s'abstient ou vole r, 11011 ''. est persécuté, 
mis au ban, bùtonné. 
Les élus restent tels tant qu'ils obéis 

sent au régime et qui votent avec disci 
pline : dès qu'un député se heurte avec Je 
partt ïnsciste, il en est exclu et du parti 
el du Parlement, L'opposttion est cléfen 
rlue toujours et partout, même la plus rlou 
ce, lu plus ahnahle oppositlon cousc rvau-lca 
et l'étrogracle. \'011s voyez, cher Faure, 
qu'aucune compnraison n'est possible e11- 
frr le parlement fascisf.e eL le parlement 
répuhlicain, même si nous sonrmes d'nc 
cnrd, vous et moi, de repousser cordiale 
ment ce dernier. 

Vous dites que la presse est bâillonnée 
en France, sauf de très rares exceptions, 
ù. peu près comure en Italie. 
Non, ne dites pas cela, cher camarade ! 

Mussolini serait capable de reproduire 
votre affirmation pour donner de la va-· 
lem ù. l'intarissable mensonge fasciste. 
Avec le régime fasciste, vous ne pourriez 
pas publier votre Encyclo7Jédie, ni vos li 
vres et brochures. Il n'y aurait ni Liber 
inrir<', ni V'.)iX Libertaire, ni Germinal, etc., 
etc .. Pas pl us que de journaux socialistes, 
communistes, démocrutiquas ou de la libre 
pensée et mème conservateurs ou cléri 
caux en dissension avec le gouvernement. 
Pas de revues, périodiques ou journaux 
iudépeurln nts OIL éclectiques, etc ... La 
grande presse est indus! rialisée et asser 
vie an Capital en Italie comme eu France, 
d'accord ; mais en Italie, elle est, en plus, 
toute disciplinée par force au contrôle et 
aux ordres d11 pruti fasciste, et toute rloit 
être fasciste. 

1ill u ucuu jouruu l no l)OUJTUil jamais 
passer un article desprtt indépendant d'1111 
quelconque de YOS littérateurs d'idées li 
bres ; ni on n'y trouve de nouvelles inté 
rieures ou extérieures qui puissent déplaire 
nu gouvernement, ù. moins d'ordres expli- 
cites de Rome. · 
La production libraire est jalousement 

surveillée et dans les Libliothèques on ne 
donne Jllus, sans une permission spéciale, 
de collections de vieux journaux, ainsi que 
les œuvres, anciennes ou modernes, de 
caractères politiques. 
Eigurcz-vous, caruarada Faure, enailaii"t 

le matin, chez votre marchand de jour 
naux habituel, et de n'y trouver rien que 
des journaux pareils, avec les mêmes nou 
velles, la même intonation, les mêmes élo 
·ges du gouvernement, etc., comme L'Ami 
tlu: P.e1171l1~, et même pis ; avec ceci en plus 
qu'à cause du manque de contrôle récipro 
que, on y trouve dans les journaux toutes 
les stupidités et mensonges imaginables 
envoyés du « Bureau de' la Presse " du 
gouvernement ïasctstc. Et dites-moi si, 
rien que pour cc fait, vous ne vous trouve- 
rez pas asphyxié ? · 
Je vous rappel.le que d'écrire un seul de 

\'OS bri llauts articles, de ceux qui parais 
sent les plus innocents au parquet de Pa 
ris, vous coùtoralt,: en Italie, des années 
de réclusion on la déportation dans les 
lies. Je ne vous Je dis pas parce que vous 
11'a11rie7, pas le moyen de les imprimer. 
Mais je vous fait observer qu'il suffirait à 
vous raire condamner, sans tenir compte · 
d'autres mauvais traitements hors la loi, 
dr répéter' tout simplement quelques-uns 
de vos arguments de vive voix avec un 
ami, au café ou dans la rue, ou bien truns 
mettre une simple nouvelle de politique 
extérieure ou intérieure, de faits économi 
ques, cl même un banal fait de chronique 
que la. police fasciste ne veuille f'aire cir 
culer ... 
Je ne vous parle pas du reste : des em 

prisonnés et cnrulamués à des peines énor 
mes par milliers, des centaines de dépor 
t(•1, da!ls les îles, des « anumonii: " (aver 
Iis) soumis ;'i, la survelliance de la police 
(cléfr11sc de quitter le l:ieu de résidence, de 
sortir dr chez soi la nuit, d'aller aux thé.t 
tres ou dans des réunions puhliquss, etc.), 
de la survellanco accablante et suffocante 
uux pcrsonuas 11u peu connue que 1'011 
n · ose persécuter sans motif. 

(J suitne.) Luigi FABBRI. 

Belle Société ! 
Nous vivons, décidément, dans un mon 

de renversant, où I'Pnjustice fleurit, cy 
niqueinent, d'un bout à l'autre de léchel 
le sociale. 
Pendant que les uns triment, du matin 

au solr, et parfois aussi du soir au matrn, 
pour engraisser lé portefeuille des possé 
dants, ceux-ci !promènent lem désespérant 
ennui 1Ja11s de richesjvéhicules, acquis au 
prix des sueurs du travailleur, 
El. l'Etat, la Police, I'Autorrté, sanction- 

11e11t, avantageusement, cet état de choses 
candaleux. 
lls .en profitent, il est vrai.: avec abon 

dance. 
Certains petits faits, qui, clans la gran 

de 'presse amorphe, passent inurperçus 
aux yeux des lecteurs irréfléchts, en disent, 
pourtant. bien long s ur JR h<'n,11té rlP no- 
tre état social. / .,.. 

On pouvait lire, par exemple, dans un 
récent l ourual, l'ërli1iant entrefilet, qui 
suit, sous le titre, à lui seul révoltant, de 
« Une rafle [ructueuse (! 1) ci. la u,are Saini 
La;:,c11·11 » : " Depuis quelque temps, de 
nombreux « ctoch arâs " choisissaient, com 
me abris nocturnes, les salles d'attente 
de la gare Saint-Lazare. Hier soir, M. 
Lavastre, commissaire spécial de gare, as 
sisté de nombreux inspecteurs et gmdiens, 
y a opéré une rafle proâucuoe (!!). Dix 
huit « incl·ivid:,uls " (!I) SANS rœssouncrs, 
SANS TRA V,UL ET SANS DOMICU.E, ont été con 
duits au commtssartat, où, après vérifica 
tion de leur i den ti lé, ils sont demeurés 
consignés. " 
Ainsi, voilà dix-huit pauvres malheu 

reux, des « individus "• comme dit la pres 
se abjecte, ,'L qui l'on ne peuvait reprocher 
qu'un seul « crime " : celui d'être « sans 
ressources, s aus travail el srni« tloinàcil« ", 
et que la « Justice ,, (! !) emprisonne com 
me des ma 1.faiieu rs dnngareux 1 
Al, ! c'est qu'en effet, pour lés riches, 

pour la société « Iricn-pensante », qui pos 
sède « ressources "• « travail II et « domi 
cile 11, la vue de ces pauvres Itères, que 
la Misère a jetés au. ruisseau, ne saurait 
être tolérée dans un lieu public 1 . 
Peut-être y a-t-il, au fond de cette inter 

diction, comme une sorte de remords - 
si les repus de ce monde en sont capables 
- quant ù. la culpahilité des riches à 
I'égard de ces tristes infortunés ? 
Toujours est-il qu'on s'empresse de les 

cacher, bien vite, entre quatre murs, pour 
qu'on ne les voyc plus. Au fait, dans la 
prison, n'ont-ils pas, désormais, en atten 
drmt la Mort, libératrice de leurs maux, 
l'nssu rance cle ces « resources ", de ce 
« domicile "• qu'une société pourrie jus 
r111'a11x moëlles leur refusa sans pitié. 
Dehors, dans la rue, dans les « lieux 

publics "• ces affamés, ces « clochards "• 
sont un vivant. reproche h l'infamie des 
ég·oïstes au ventre doré: tandis que, de 
duns, au. commissarlat, au Dépôt, ù la 
So nté, nu moins, ils sont comme ri'exist ant 
plus, et ces Messieurs peuvent encore· rli 
l'C', avec nne n.p;pai:ence cle védté : ,< Pour 
nous, la vie est hello, et le monde hien 
h:\li Il. 

,lonisse7. d011c Cl'l paix, tartufes : les 
gi•ôles « répuhlic.:o:incs II et « démocra1i 
qnes ,, sont pleines. Tout. va bien. 

Christian LrBERTARlOS. 

,~_J 



ALERTE 
Lï11tluentc <lr hi Re, olutlon russe cl 

l!lli' se fait sentir partout <fans le monde 
ci ,,·~ Ie ra sr-uti r cuco re bien Iougtamps. 
I 'ü•trrckpeudnlltP éro11,m1iq11e, scicutrti 
ljllP l'i Intr llect uel le, ,oi1·0. ruèrne luoralc, 
des huuurlus ile mitre (!lobe, rend serisll.le 
partout, le iuolnrh-c lait qui se pose quel 
que part. 
li n'est rien, par couséqueui, CJÜi nous 

doive trouver indifférentv; rien <i1Ii 1HiÙH 
doive surprendre pur igncrancc: li' O;Ù. la 
11écrsRitt1 pour J'Inrtividu conscient de se 
tléru111t•11ier toi1le ;;;~ vie. 1~t si quelqu'un 
s•· duit dètrc \e récepteur attcutll clé tous 
fr,, él'hos, t'est. bien I'uua.rchts!e. 

Ôr. il e.~l p11 fait, dµnt le~ ttH1:;équeJ1l'P~ 
peuvent h.mleverse r le. 11HlllL1eJ 'u11 fait q111 
St' tlên,ülc presque sous nos veux, et que 
11otrr presse a oublié de siguuler à 11m 
a1111", l'·e"t le 1110u\·e111eut révolutiouuai re 
c1·•~~vagne. 
Fuute den corrip reu dre sans doute la 

profondeur, les rérnlulim111aires i;arais 
sent s'Insouctcr toi alement de ce qui se 
pusse de I'uutre côté des Pyré11ées. Et la 
presse bourgeoise, pour ne pas donner 
I'évell, se contente de tripatouiller les 
pauvres coiurnuniqués .cl'agences : Grève 
générale il i\latl.i·itl. colllsioiis avec la po 
lice, morts et blessés, centaines d'arres 
tations; grève générale ù Séville, colli- 
ions, urrestattous: grève géuérule ~, Ali 

came; grève générale à Iturcelonc, morts 
ri blessés. Sauf ù Mad rid où les politi 
ciens socialistes et eorrunurustes s'oppo 
sent et diviseut le mouverucut révolution 
i.nlre, cest fo C011fptlération Nationale du 
Truvail (C. N. T.) qui pdrait susciter le 
11Hl11Yè111 en t s. 

11 11e faut lJUS cublicr qu'il y a quelque .. 
mois à peine, jusqu'à la chute de Primo 
de Rivera, et cc depuis plnsieurs années, 
J,1 C. N. T. élait mise hors la loi, ses adhé 
reuts poursuivis et emprisonnés, ce qui 
Ilt écrin' tant rlr bêtises -aux Moscoutaires 
qui n'ont jamais eu la moindre influence 
sur le mouvement ouvrier espagnol. Il ap 
paraissait à ceux qui 11e connaissent pas 
ln fo1;rnatiLm anarchisj e du syndicalisme 
espagnol, qu'il n'y a\'1tÜ el qu'il n'v a11- 
n1it. jamuls phis de C. N. T. Or, a.11 lande 
muin de la dictature, 1111 nombre considé 
rable de journaux anarcho-syndicahstes 
vireut l~ jour. Cohstltuée, la C. N. T. dé 
clancha ühe grève générale à Barcelone 
et obt in] des résultats tort intéressants. La 
décision de lancer un quotidien fut prise 
et réalisée : .SôlidaricLri.d ôlh-era de .i3àr 
celone pdrut, sous le régime de la censure 
et tira à. 40.bUO exemplaires. Depuis un 
nrois les auldrités ont supprimé ce journal. 

S0U<larid~1d ûbrera de Valencia, heli 
dtiiti_tdail'e, supprime ti. peu près ~ la rnè 
mé époque, reparaît sons le titre de 
t\ccion Proietaria. Urales, de la Revis/a 
Iïtanca, avait projeté le Iancement d'un 
journal, mats l1, renvoyé la réalisation 
pour des raisons de propagande et de ca 
muraderie, 
Sous le règne de Berenguer, _la répres 

sion est aussi du rë que sous Primo de Ri 
vera. Des journaux, point cependant bien 
subversifs, comme le Heràuio âe ilfoclrirl, 
sont suspendus. ' 
Répuhlicuiris et socialistes s'agitent j 

heauoonp, mais à vide semlüe-t-il. Quoi 
qu'ils recourent volontiers à. l'action ex~ra-1 
légale, ils n'en sont pas 111oi11s dominés par 
1a· souci de conserver ses prrvilèges à la 
classe bourgeolse. 
Il est ciertàil1, rJiie si là C. N. T. voulait 

participer ù une action en vue d'Instaurcr 
en Espagne une république sur le modèle 
ùe ln. nôtre, ri>pu.ülicains et socialistes 
décrètevaieut la· révul utiou Et il faut 
avouer que cette idée d'rnetaurer uue ré 
pulilique, même bourgeoise; n'a pas été 
sans sourire ü beaucoup de compagnons. 
Sous la. dictntu re, ce que les révolution 
ua}res, avpeUcn1 : propagande; est à peu 
pres nu l; la rèpresslun est telle que l'on 
désiÎ·e un chnngement, quel qu'il soit. 
Ceux partic1;1lièi-em~11t, qui n'ont pas vécu 
dans les pays de démocratie ont des illu 
sion ?-ssez compréhenaibles et pensent qu'u 
ne république, c'est quand même mieux 
que la dictature. Mais dans sa majorité, 
la C; N. T. sachant que les autres groupe 
ments d'opposition ne peuvent rien sans 
elle, connaissant la méfiance du peuple 

"espagnol pour tous les pclif iciens, 11e pa 
rait pus vouloir s'engager da11s une action 
qui serait davance limitée au renverse 
ment du pouvoir actuel. La (:. N. T. 11e 
veut pas Iutter pour' !a conquête des pou 
vol rs puhlics. 
Répuhllcaius et sociali:3tes, oseront-tls 

1 • 
rlsqucr l'aventure ? Les 11écessjtl1S éc9110- 
nuques ne les ~ .. obllgr-roul-ellcs pas? Dans 
cc. ras, un peut ètl'c assuré que lu C.N.T. 
'iuliueucera 1Jrofo11dr111e11t le 1110uven.1e11t, 
et il n'est pas i rraiscnuè de dire que de ce 
JllUL1,' emaut pe~11, sortir une république 
sv ndlcal lste, tendant vers des ïormes li 
Lertutres. 
Jl 1J.~1u9 . tput_ floiic suivre uvcc ,l(t plus 

grande ul leut lou les éYe1le111ents <l' Espa- 
g1r,(l. . . . . : , ". .• t i 

, ~l9-ls _une .autre ci uestiou m~nie d'être 
posée dans iios ruilieux. bu rie sait pas, 
op ne peut :r,as savoir ce que donnera l'a 
;; ltuüon nctuell e, mais il est évident, in 
rniifestable, que les conditions peuveut 
SP modifier duu jout :, l'uut re. Demain, 
b Révolu tiou peul écluler, Nul lloùt~ q,11~ 
l.1 l.ourguoisie Irançuiso u'ult calculé. les 
conséquences d'1111e cxpéricuce se déroû 
Ir.nt uevn.nt ses frontières, conséquences 
inouïes, touchant la Révolution russe, le 
colonialisme, ~c... Des troupes seront 
probablemeut envoyées vers les Pyrénées, 
attendant une occasion diritervenir. 
Les camarades .!1'.Es1J.ag-;1e comptent ce r 

talnetuen t sur nous en pareilles circons 
tunces, Que vculous-nous faire? Que pou- 
vous-uoüs faire '? A. LAPEYHE. 

P. S. - Absenté, je n'ai pu répondre en. 
cure à tous mes correspondants, qu'ils 
11Î'excusenl ce sera fait bientôt, 
~ /~ \eineu~· ,: N,e peux cp;~ 1:egr~H,ei· si 

leJ\C8, fies a.1:nis. sur lp. parution du tract 
.« Encha ine r Prométhée "· Annoncerai 
ti l'age (~Ob. OOli) et piix : 8 fr. le mille. 

A .. L. 
::: ::::::: :: : :::::.::: ::: :: ::::: ::: :::::::::::::,: ::::::;u 

A nos côlÎà.boraterirs 
Niiûs ràbpelons à nos collaborateurs que ia 

copie pour la " Voix Libertaire » doit être 
parvenue à la rédaction le màrdi matin au plus 
tard . ......................................................... , .......................................................... 

f 

Pour taire rétlêchir 
Combieu de malheureux sombrent fina 

lement, qui u'uvaient point toujours été 
pusillanimes ! Ne maudissons pas trop la 
peur de souffrir, elle est à la base de mille 
inventions utiles et de l'ensemble du pro: 
grès ; q,UX époques favorables, elle incite 
à prévoir les jours .\nauvais, pour en atté 
nuer les rigueurs. Mais il arrive, et main 
tes fois-hélas ! que la perspective d~ dou 
leurs, davance et faussement jugées in 
supportables, fasse déserter l'arène sans 
avoir engagé le combat 
Beaucoup s'avèrent lès artisans de leur 

propre défaite ; pareils aux naufragés que 
l'espoir abandonne, detix-mèrnes ils des 
sèrcnt J'qtreinte qui, les retient ü la bouée 
de sauvetage. Que de pelles actions ne fLi- 
1eJ1t point faites, qiie . d'œuvres remarqua 
Lles ne ,·i rent jamais le jour, parce qu'une 
crainte excessive paralysa les muscles, 
e1igourdit les cerveaux. Le vrai, Je seul 
vrüncu.. c'est I'Iiormiie qui croib 1'èlÎ·e ; 
11iê1nè dahs les fers il rie l'est pas, celui 
qui ignore le. découragement Elles obéi 
ràht pihs tard, les forces naturelles encore 
indomptées. 
Et les possédahts comptent sur le prè 

ire, l'éducateur oL( le gendarme pour rnain 
te1lif les 1frétendues nécessités sociales, 
qu'ils ont i ntenticnnellernerit fabriquées. 
On ne re] ettc un joug, on ne regimbe con 
tre un aiguillon que si la lutte apparait 
u1ile .en quelque façon ; pour uhe tenta 
tivr. )ugéc al1solt1rnent chiri"iériê:iue, per 
sonne ne s'offrirait. Toutefois, le présent 
se tisse avec l'utopie d'hier ; I'Jruposslble 
d'il y a un siècle est aujourd'hui d'usage 
courant. Pdu i' Iaire œuvre f'écohde, pour 
vivre l'idéal qui 1101.IS attire, sachons et 
museler nos frayeurs instinctives et résis 
ter aux caprices ùe l'opinion. 

Dans tous les domaines,. les infortunes 
des novateurs témoignent qLÎ'il €St dange 
reux de faire fi du qu'en dira-t-on · le bra 
ver éxig~ 1.111 êouh,1g~ qul, i:i. l'in~erse de 
celul des champs de. bataille, ne rapporte 
que désagréments. Génies, héros, demi 
dieux furent ses vict llnès : à toute époque 
la route suivie '.Pal' les horhmss devint 
rou~e de Ieui shi,g J-èpa11du. Reine impla 
cable, l'opinion brise ceux qui •résistent à 
ses Idiitasques arrêts ; chefs d'Etat, parle 
ments sanctionnent ses ukases les moins 
lég+times. Seuls, les foi-Ls la méprisent ou 
la domptent. L. B.rnnEDETTE. 

1 Ainsi parlait 
• 1 ûh u en, deher-s n 

Les nuurchlstcs écriveut, èc,rive1il:,,, éci'i 
' c n t ... Le~ unarchistes écrivent \Jea!-!cd1\p. 
On atleX1C\_i111patiemn1ent ~o staticien cou 
rageux q,111 évaluel'a eu. kilomètres o,u. en. 
mvri t~rnèti·eR le cil ilfrc etc co)onties 1111'ont 
JJa"mhl Jeurs t11éoricie11s et leuj·s _litténi. 
l'eurs... Le nlcluvenlent tu\uh::llilst€l1 pi:r 

l ' ' , J ,. ,.,., · 1 
çon.u·e, est lom .·:won· açq~11~ e _conç1t~1~ 
l',~ll~ ueuce et}' in11J,qrl~pc,f/~ C!\1È\ ~et nii,as 
c\e pap1e1· !lOH'Ci, alll'U;ih _du ~\U. ,COllférer. 
Cela ~st tQlle11ie11t. évident qü'irisister sh 
rait... cruel.. 

P. j ' ,, ? ourquo,i . , . . , . 
P,\rce lllie 9e cunte11la'nt de se 11,oLllTll' 

de Ye,;ùia&e, lès anarcitistes - ,\ par~ ex 
ce[jtlons i.:onfin11aht 1a règle - de vivent 
L[L!f' üès_ chÎc·l\,d:1eiH ... leur anarcliism~. 

On s'approche d'eux, aü clébut, pras 
q11·en. tremlilant. PeHsez dg11c ! Des êtres 
ltum,ains qui nieHt l'aui.orité gouve1'ne 
mentale - qne dis-je : toutes les autori 
tés : poli t_ique1 ét:hiq11e, intell()cluelle ... On 
se dit ê:1ue cett~ esP,èce ?'~ pai:t doit dépas 
ser les autres hommes de cent coudées ! 

On les fréq11enie ; 011 les suit dans leur 
Yic quotidienne, dans leur 1néu~ge, dans 
leurs rcln.liods avec (( ceux de leur nion 
de », ÙU.;lS Jeurs rapports avec ceu~ qui 
« 11e sont pas de leur monde » ... Et on 
décl1aule. On découvre que, dm'.ls la prati 
que, ces 1.:ritiqueurs. de la société bour 
geoise et petit-bourgeoise ne se cli{iéren 
ci cnt guère de ceux qu'ils ce11sµre11t. Mê 
J11es préju~és, 111ê1ne étroitesse de jugement, 
mêrne c1omport,e111ent <ln.us les me11 i.is dé 
taiis de la vie, p-arfoîs nième avai-ice ... Ils 
lie se COltduiseut ni rriieux, ni pis, hélas!. .. 
Ils écrivei-1t, ils discutent... ils parlent. 
Quelquefois, ils traficruent, devïennent pro 
priétairés OU se l'Ull'leUt... comrne les au 
tres. 
Urie réalish.tiun, cependant, pourrait 

constituer urle propagarn.de " à nullé autre 
pareille " : la c1·éatioJJ, la vie de 1nilieux 
frn./erhels où serait ignoré, inconnu, im 
possitiie tout ce qui re11cl haïssable le mi 
lieu lloul'geois actuel. be cette téalis:ilion, 
les a11n.rclt istes s' insoucient comme le 
poisson d'une pomn1'é. Si tous les l;i,lomè 
tres de papier noirci par eux avaient été 
e111ployés ô. inciter les copains à fol1der et 
faire durer de tels mi.lieux, quel asr.en 
da:rit, qt1e1le fascination u'aurnient pas 
érnarié d'eux ? 
Les premi~rs chrétiens, tes sectaires du 

Moyeh Age et de la Renàissance (Carpo 
cratiens, frères du Libre Esprit, cent âu 
tres) avaient rénssi à constitu,e1· de telles 
sociétés, internationale:;!, oü ils, me1laie1élt 
une vie a,bsolument ùif[éref)te de celle de 
la société cie leur temps. Ils offraient à 
leurs membres des possjbilités de bonheur 
ei de liberté que Je 1rnilie1,1 soci.al ne leur 
cUspcnsajt pas, n~ pouv:iAt_;pa,s le\lL'. dis 
pens.er. Les chrétiens primitifs ont telle 
ment miné la société antique qu'elle n'a 
pu teniL·... - 
Est-ce parce qt.10,le~ anarcl.1jstes sont des 

athées, n'ont p.as la foi, nu'ils ne peuvent 
rénssi,t· là, où des croya11ts spnt arrivés à 
leu1· fin ? A quoi bon se targuer d'être 
" raisonnables » si l'on ;icconl'plit mo:ins 

· que les " seutimentaux » ? 
La société romaine était aussi. forLement 

organi'3ée . que la sociét,é contemporaine. 
Da11,s l'~ntiqhi.té, au Moyen Age, et plus 
tard encore, les lois étaient plus dracon- 
1dennes que celJes que nous subissons. 

JI est vrai que les non conformistes cle 
ccR t~mps-ltL écrivaient moins : ils agis 
saient. 
lis ignornie,nt lr:1, plaie du personnalis- 

1110 aigu le pseütlo-fücü.vidual:iste et 
1'6g-o:i~te-ù-la-manque, lec1ù.el p,réteud se 
pusse1· de tout le mo11de, vicane cle l' asso 
ciationnisme et 110L1s inonde, mentant :'t 
ce _ri.u 'j I clit être, de sa prose et de ses 
vers. P11isqu'il peut se passer rde tout 10 
monde,_ pourquoi cherche-t-il un public, 
deE\ anditeu rs, _des spectateurs ? Ne se suf 
tlt-Ü pas à lui-même ? Il cènsure, il tance, 
il critique, il vaticine, il vitupère I Puis 
qu'il peut faire sans camarades on 
ne cditçoit pas qiI'il iui comrnu.niqu~ ses 
états d'.âm() .i cette extëriorisati'on inùi(Jlie 
tout bonnement, qu'il est incapable de se 
réallsér èn 1( honime setil ». n prétend dé 
border cl'érierg-le: Fort biqn, qu'il l'emploie 
ù faire Sh. part dans la réussite <le mi.lieux 
fralel'\tels - d'ordre écor10111itru'e, éthl 
c1ue ou autre - où son individualité lrou 
nru occusipn de s'affh·i-ner. Là, O\t les ;1u 
tres ont ~clloué, sa pehonnaJité t1·nuchée 
' ' 'J ' ' pon1n ,ueta à la réussite. Sinon, ù quoi 
Lon cette éliei·gle si s'ouvei1t affi.rn1ée, ja- 

niuis clé111ni1trée ? D'ailleurs, 1111u.nd 011 
rom1.aH µlus intî1ueu1e11t le personnalisle, 
011 s'nperçoit üientôt qn'eh dépit lle son 
déborde111c11L verbal ou scdpturaire, i1 ne 
sè dil'f6re11cie g·uère ... des autres, S1Jit, au 
p1Jii1t dç vue des yréjugés, soit à. celui de 
l'iiin1Hiludc pi·tüirJtte. 
J'en suis de p,lns en !JlÙs cunvait1c1.1, le 

sn [11 t, pour J'ann.J'chisrne, poul' toutes les 
nu:iitc_es de l,'arc~a1i-ciel an:irclrlste, ne con 
!iisLe. t:i<ts dùi1s le vel'bing-e, Jii déri1agogie 
sniptliraire, la polé1iiiq1.ie. D'autres que 
1.es ri.i-tarchlst,es les s11rpassent sur ce cha 
fjîf.t·ë .. Le :;;illüt ponr l'ànarcllisrne réside 
i:Üh1s ia ci-éi:t.t.io11 et la durée de milieux 
cr.1.âre.~ ~iue CE\UX qu,e peut. édiner la société 
bourgeoise, d.o li-iiHeux t0Laler11ent diffé 
rents OÜ, an 'lnO'Ïl!,S S'il!' 1111 7ioi.nt - de par 
l'l1a.rruo1tie, le ùunl'lcur, l'absence de pré 
j11gés - îl soit clé111011!:ré LJU'on pe11t se 
passer - 110n de ses cumarades - mais 
d.o l' archî,sme sous toutes ::,es foni-1es. 

A. AH~lAND. 

es ccriHrn~érences 
. à Paros, 

a11œ Séb-asiB®n Faure 
Notre ami Sébastieu Fhüre vient de 

faire six conférences ù Paris. 
La prernière a eu lieu dans la grande 

sa.Lie de pa Maisüll des Sy11.dicats, rue 
Grange-aux-Belles. Les co111111unistes qui 
ont la gérance de cette salle et qui, sans 
doute, considèrent t1u'elle leur aprtartient, 
ay:.1,nt brttt.alen1eùt refusé de la lui louer 
une secgude fois, il a lJien fallu chel'cl1er 
1111e autre sàlle. Toutes les autres salles 
\;:istes et ceutrales lui. ayant été i-efusées, 
Pau.ré a dt'l se rabattre sur une salle de 
tJtrnl-tier : le tiliéâtre d~ Belleville, où il 
a fait ses cinq autres conférences. 

, cfo P':JLiyait ci·aind1:e que,, i),ai- su\te de 
u:tte _fâcheuse ci_q;onstanc~, ces cinq con 
férences 'H'eussent pas l() même succès 
que la preJllière. Il n'ei.1 û. rien été et c'est 
clevalit llne salie ple'ine chaque fois et 
entièrenient altenti.ve riue 11ôtre ami a 
exposé nos concept.ions. 

'{ 
Fait.e par une douzaine ùe rnemlJre,, 

ct.,u Pr-rli communl.ste, l:1 contrndiction a 
été ctiaque fois piteusement en déroute. 
Ces pauvres bougres oht du cons1 aier 
que, rnème clans ce quàrtier essentielle 
ment .OU\'l'ier, Je1frs thèses sont peu goù 
tées. 1l ,se péiit que, lorsc;u'ils p-irouettent 
sur le tremplin politiqüe et en période 
électoi·ale, ils obtiennent quelque succès 
auprès _d~s }rnvaület1rs, e1'.core ::1-t1ard~s 
dans l'impasse clu parleme11ta1:1s111.e; ~l 
est ég·ale1~1en.t possible que. leui' verbjq.ge 
révolutiopnaire trouve quelque crédit, 
qua.iid Îls j1'orit en face ct'eux que des 
b9urgèo,is eL des S. F. I. O.; JJ1ri.is il en 
vh to1;Lt au,~l'~rnç0t .~o~squ'ils ?1~t

1
à :iJ:frpn 

ter ienr pseudo-revolùtionnar1s111e avec 
celui des anarchistes. 
Et c~ fut, pour les compagnons pari 

sie11s u11e vive sa't:isfa.::tion d'observer a,:ec 
quelle faveuli furent accueillies; par des 
milliers cl'aul1ite,urs, les thèses exposées et. 
défendues par un des leurs. 
V1Jici les 1·.ésultals. ·matériels de ces six 

conférences : 

Les recettes ont été de . 
Les frais se sont élevés à. . 

28.!J5.i fr. 
14.32!) fr. 

roc» frais z;ayés, reslc nel.... 14.625 Il'. 

Biè1i que ces c011férences :Üellt ëté faites 
:.\u. profit ùe L'EncucU:iziédie A na·r~Jriste, 
S'ébastieh Faure a tenu :'.t ce qu'Urle partie 
eJL soit attribuée 11 rlds œuvres de prnpa 
gade et de solida,rité. En conséqueHce, 
Pour le {.,ilicrtci'irc. . . . . . . . . . 1.000 fr. 

la Voix up,:rlain· .. ,. . . 500 fr. 
le, Ccnniilé. 11:li cl1'CiU cl'Asile 250 fr. 
r'EHl'!''airlr• , 2GO fr. 
Je Comité cle clëfen~e soc. 250 fr. 
la, L-ir/ue ~es Réfractaires 

ci toiite gnerre. : . . . . . . 250 fr. 

Ënsemblê.......... 2.500 fr. 
, le reste, soi_t 12. i25 francs est versé à 
là 'c~dsse de l'fülcjjciovéche A11,1irchïste. 

"' * * 
Notl'e collalJornteUr ét :inii C:JUiÜèm Pa 

ris Je 4 décelnlfre et corn111'erlc'ci·a u11c vas 
te toul'hée (1 h 5 niais) cl~ pro);bga.ncle en 
pràvlnce. . 
Il fera SI'!, prerniifoe côufél-ence ù. Lyou 

le vendredi !3 dë'cêh1bi·e. 



Lesb· nt Its d aint-Office 
............................ .., 

L'u prêtre, M. 'I'urmel, , lcut dètrc 
c>.co111111u11ié par le très Sai nt l'ère, - cet 
impérutor clu Vaticun, - parce qua cc 
l1ran' cure uvait jugé dnjouter ù. sa Ionc 
ti1111 de diredeur de cuusr ienccs, celle 
ilien plus i ntercssunte pour la Pensée en 
niurvhe - dun très érurüt exégèse. 

« Reconnu coupable duvoir écrit depuis 
1!JU~, SOUS le couvert de quatorze pseudo 
nymes, une quantité si. abondante de Ji vres 
hétérodoxes et Impies que J'e,ist'mhle de 
cette œux re donuatt l'Imp rossion duuc 
off'euaive de grand style décleuchéo contre 
Je c,Lth111icis1,1P, M. Turmel a èt é cnnd11.111- 
J1é ,\. la peine lu plus grave que puisse 
appliquer un tri buna I ecclési astique : 
l exco11111111 nicu t ion majeure, nom i na le et 
pul.Itquc. Par un su rcrolt de rigne ur a ét{• 
déclu rè vilunrlus, mesure qui uest appri 
quée 11n·ù cinq ou six personnes vivan 
tes "· (/,r .luurnnl, 13 novembre rn:~O.) 
Eutendea-vous la voi x qu i g ruurle !. .. 

(.omprcn~z-Yous hi en combien 11ot1·0 puis- 
uute Chrétienté sut s'imprégner de ratio 
nalisme scolastique, afin de ne point se 
montrer· indigne des mœurs du temps ... 
Car, f':i je 110 me trompe point : ce fut le 
quatrième concile de Larran qui décréta, 
e11 1~15, les premières lois qui devaient 
être <1pplfë1uées contre les hé i'étiques, et 
<JUi devaient prendre le nom de Sainl 
UffiNi. 
l\lon intention n'est point de venir pren 

dre la défense c1e ce prêtre rejeté par ln. 
sainte Iatnille npostoüquo et romaine ; 
pui::;r1uc rel attaqué ne Sl'11•:>ie 1-1oi11t von 
lurr rcve-i.tiquer fièrement Pl hautement 
«c<1 geste- -- connue le tirer., I'uhhé Loisy 
et. autres, - je ne tiens qu'ù uue seule 
chose : Enrcgisner les cuïucirtenccs qni 
r.1! manquent point ù' allu re. 
S'il est vrai. que l'ex-abbé Turmel utilisa 

le uoui dt' Louis Coulange polir satisfaire 
ses très intéressantes intentions, il me faut 
le luen t cincrcier de mavoi r fait lire un 
ouvrage intitulé La Vif'rye Mm,:,,, livre 
dans Jequal l'auteur suit - avec la plus 
curieuse des rinesses et ln. plus udrultc 
af!Pntion - attaquer le Jit·in('ipc si couti 
LJ ue et s1 î nuulen r de l'hm1u{C1t/é.e Con<'C'/J 
iion, et uraf mener le sévère c.roqueuutaine : 
Dieu. 

'il est encore vrai que cet épataut f'ré 
goli, qui cherche i', surpasser Je meilleur 
des houuues protée, ait utilisé le nom <le 
Henri Delatosse, j'ai souvenance d'avoir 
profité des luml ucux èclntrcisscruents con 
tenus dans ce très bon travail qui se 1101r1- 
me Le {Jtialrièriw Evrwgi/r•, pour enricuir 
m,H1 avoir-critique. 
Monsieur Turmel, YOUS avez de la chan 

ce d'être venu au monde eu J85D ! : 
Üien sûr, de la chance ! ... Car si vous 

aviez accompli ctc tels gestes nu temps des 
croisés, i1 tous aurait fallu subir les fou 
dres d'un Saiut Dominique, chef de la 
Milice du Christ, créateur des Familiers 
de I'Lnquisluon, .général de J'Iriquisition, 
représcutant notoire du chapelet dommi 
ddu que ]a vénérée Sainte Vierge voulut 
hicn lui apporter elle-même ; il vous au 
'· ·, fallu subir le despotique veto du pape 
Houorius Ill, lequèl sut app rouver tous les 
crimes commis par le fondateur de l'ordre 
des Domintcains. 
Preuez garde, cher Monsieur, de ne 

point vous laisser aller quusqu'ù I'uh.ime 
rtérlouhlement, car vous pourriez PJLt.;1>111.·ir 
UJJe peine bien plus grave q11r celle dont 
vient de vous gruüüer vot n- père f rès 
snint... Ce me semble cv1e \Ol'" navez pas 
dû oublier, ô vous Ir- I res rrucli1, que 
« I'évêque Bernard fo11cln Ja première 
mquisit ion espagnole ."i Li'·rirh1, en I'au 
1233. Ses collègues de Tarragone rt cle 
Barcelone suivirent son excuiple. Mais 
cette i nquisitiou resta da11s ln période 
embrvouna.ire jusqu an 11 janvier 1257. 

Ce ,joul'-l.'L fut prononcée la première 
sentence des inquisiteurs espagnols, choi 
sis naturellement dans I'urdra de Ss1,i11t 
Dorulnique el nommés Pi e rre rie Tornèries 
et Pierre de Cadirota C'est contra la nié 
Ittoil"P de Iluimorrd, comte rie Forcalquier 
e: d'Urgel, qu'ils procédèrent. Après l'avo!r 
clécluré « mort eh état d'hérésie », ils 
urrllil111èrcml lexhumation de ses osse 
ments. « qui doivent, disait, ln. sentence, 
Gfre µdv(.s de sépultures occléslasfiques "· 
(Erlnio:1~1. Caza( .. Histoire rw!'r1lr'.hi1J.1ll' dr• 
t\L11qumtinn d J-,pague. n1J,J10tl1ec1u~ des 
Curleüx, Pa ris.) 
ii vous {•tiPz aSS!'Z entêté pour continuer 

a vous 1n,HJ11e1· des meusunges "t des niai 
eries de l'Eglise, vous Il"' pourrir-z, ù héré 
t111\11J, sans gruudcur, snhir que la peine 

sus-indiquée, car l;J, Clu6lienté modorue 
na pas en soit pouvuir les niovcns qui lu i 
perruett rnieut de rendre tnïàme son affreux 
t!,,gme ; il Iu i faut user de retenue hypo 
crite. 
Bien sûr, de retenue ! 
C'est heureux pour vous et pour nous, 

que le Sr1i11t-Of{icc de HJ30 ne puisse point 
agir connue le fit celui ùe 1215 ; c'est vrai 
meut. réccnfortnnt pour ceux- qui travail 
le,nt au grand œuvre qui pourrait dégour 
dir le inonde, de savon· que tous les sbires 
cl'Eg-lise - depuis le plus petit jusqu'au 
plus grand, sans oublier Je plus pàle et 
1~ plus l'lluge - ne peuvent point - pour 
le moment - recommencer. en France, les 
procédés a ccotnpl is par les Piene de Cas- 

' telnau, frère Raoul, Simon de Montfort ; 
pn r tous les légats du pape ; par toute ln. 
racaille qui voulut bien seconder les ty 
·rans précités pour mettre tout ~L feu et ù 
sang. 
L'LeÎ;re n'est. pas encore propice ftUX 

tuerlcs que savent férocement accomplir 
les pieux chevn.l le rs du « q,i11y,ei-votis les 
111ts les antres » ; ce n'est .poiut l'instant 
favcrable ù b mise en pratique du systè 
me tortionnaire publtque qui vient de tin 
ter au cadran du monde ; si malgré tout, , 
il nous est aisé de saisrr la portée des ges 
tes faits par ln. gent religieuse qui est en 
train de Iaire Sun répertoire üûn d.e bien 
vuir où en sont ses affaires, il nous faut 
comprendre que cette horde n'est pas en 
mesure de se. montrer telle qu'elle est vrai 
ment : Av:1,JJt que ces Messiëurs soient 
prêts ù bien ·évangéliser, _ avec l'aide de 
la r HJiX, du chapelet, des bûchers et, des 
gibets, des armes èt autres engins pertec 
tiouués - travaillez toujours, Monsieur 
Turmel ; truvaülons intelligemment et 
durement, mes amis. 

A. BAILLY. 

ea••o•••••ec••••••••••••••••••••••••••••••• 
NOUS AVONS ENVOYÉ A TOUS LES 

eAMARADES EN RETARD POUR LEUR 
ABONNEMENT UNE FORMl:ILE DE CHÈ· 
QUE POSTAL, NOUS INVITONS LES AMIS 
A FAIRE L.E NÉCESSAIRÉ POUR SE MET 
TRE A JOUR AU PLUS TOT, 

nstr·e ........... 
t'àumônier ilds prisôns 

Il est. des légendes qu'il faut tuer, La 
légende du. bon tyran, du Lon patron, du 
bon soudard, semble assez sérieusement 
touchée. Mais l'auréole de paternité, d'an 
ge consolntour, d'ami compatissant ,et ré 
confortant, dont se trouve encore entourée 
la figure de I'uumônier des prisons, semble 
avoir résisté. / 
Usurpatrlce de tous Jes pouvoirs, trafi 

quarit de tous les commerces, surtout de Ja 
misère, profltant de toutes. tes turpitudes, 
l'Eglise, infâure institutiori, mercantile au 
}Jlus Iiaüt degré, n'a pas manqué de re 
irllfrrJuer tout Ie bénéfice qu'elle pouvait 
rel:ikr de là propagande dans. les prisons. 
Surtout que celle-ci s'exerce sans aucun 
danger, avec la compllctté des Pouvoirs 
puhli.cs, aup lès rt'mdlvldua crue I'adversit 
e, l' isolement rchcteut des proies faciles 
pour la mielleuse persuasion et la savante 
sophistication du squale en habit noir qui 
sr repaît de I'àme des naufragés. 

Squale ! Mais c'est encore un euphémis 
me. Car le marin naufragé sait qu'il n'a 
rien ;\ attendre du requlu, La Iérocité de 
ce dernier et Je désir d'engloutir toute 
proie qui se trouve ù sa portée sont des 
qualités depuis longtemps reconnues. Tan 
dis que pour le naufragé social, à-reli 
gieux ou tiède eu Déisme et peu averti du 
régime de la prison, sachant seulement 
que, dans sa cellule, personne ne viendra 
1:i visiter, lut "fournir le bonheur d'une 
courte conversatjon, eh bien ! I'uurnônier, 
dont il a entendu tant de fois vanter la 
générosité morale si. réconfortante, lui 
semblera la planche de salut contre lu 
neurasthénie ou uiême la folie. 
Erreu r ! Si le condamné, après quelque 

séjour e11 cellule, pouvait formuler un 
qnelclllH{lW dêsl r, ce serait pour demander 
rl'ètrr- fn.ippé d'amnésie. D'oublier qu'a 
, ant cl'tltrc placé dans cotte affreuse cage, 
il a. \'Pt:U en liberté, que J'espace ne lui 
était pas mesuré, qu'il pouvait s'entrete- 

11 i r et converser avec des voisins, des 
ruuis, des êtres aimés ; qu'il existe des 
parents, des êtres chers qui pensent à lui, 
qui pleurent et qui, ne le revenant peut 
être [nruuis, ù moins qu'à. une aube mati 
nale dans le court' et lointain trajet qui 
sépare la. prison de I'échaïaud. Oui, si le 
curidamné déshe quelque chose, c'ost l'ou 
J,li. Ne plus se souvenir qu'il fut heureux 
011 111oi1Js malheureux qu'en cet état; qu'il 
existe au dehors un monde à la vie du 
quel 11 ne participera plus. 
El l'uuruôn ier, clans son rôle abject, 

conuue un médecin sadique, tournant et 
retoulnant dans la plaie le stylet des sou 
veni rs, après s'être renseigné auprès de 
l'épai"ti sociale, sur sa situation de famille, 
son enfance, S\JS tsuduuces et aspirations, 
11e cesse, au cours de chaque visite, d'évo 
quer pour la tJlus grande peine de ce pau 
v re déchu, ln. figure d'une bonne mère, de 
sœurs et fi-ères dévoués, d'une iucornpara 
hlc compagne, se détectant gloutonnement 
d'un pleur si le prisonnier en laisse échap 
per un. Lorsqu'au cours d'une visite il1a 
pu toucher l'ami. ou le parent d'un con 
damné, n'a-t-il pas sollicité la remise d'une 
p\10!.o de l'être le plus cher ou du prison 
niei·, surtout uh portrait eu p:i'emier cbm 
ii1u1tiant oi:t en m.adé ; et muni de ce pré 
cieux souvehir, avec sa verve rep,t.ilienrie, 
ù }o. µro,.::hai_ne e11ti-evue èn mppel(!,nt à la 
]>llliVl"C V'iCl'iine q~tï! fut Ù ceJ'taillS rhü 
ments un bon vivani, un excèllent citoyen, 
fJllè ces objets eu témoignent, rn:1is qu'il 
a co,nniis line grave faute contre la socié 
té, èt qu'il doit acceptèr son chàtirèient 
aveç résignatici11, afin crue Dieu, lui si bon 
e~ ddhL li:L miséricorde est infinie pom ce 
] ni l[ui fait la rrtériler, lui acco1·de le par 
don. Il lui .dira encoi·e et surtout que son 
retdur à Dien serait un grand i;éconfort et 
procu.i-eri:tit U:he joie inexpHnia.ble dux 
êhcs âimés qui attendent sa libéràtion _:_ 
r1ueltjuefois très problématique, - que la 
~ociété lui pardonnera plùs con1plètè111ent 
sa faute s'il fait. montre d'un vrai et sin 
ê:èrc repentit' ; mêm8 si, condan\né à mort, 
reve1.1u spo1lla11é1\1ent à Dieu, celui-ci peut 
toucher Je cœnr du Président, et què son 
1-ecours eu grâce peut être accue11li plus 
ffi:.;10 rnbl emeri.t. 
Yous imagincJ·iez clifrlcilei11ent plus de 

raffhiement dans l'hypocl'isie, Ji.'est-ce 
as ? Et si vous saviez sur qu,;il ton, avec 

qnel !it't persui-lsif tout cela est débité. 
,.ü1ss.j si le condanlné n'esl pas un indi 
vidu fort, aux convictions solides~ armé 
ll't1ue volonié iné]}ra.J\lable, voîJà un êti·e 
qui sera. assiJ.ssîné ùeux fois. Cè que le vei- 
tlict du hideux jury n'aurait pu exécuter, 
c·est-ù.-dfre 1a pe!1Sée, l'idéal du CüJJclarn 
rié, i' homme dè Dieu le feta. Ignobles 
t"ülllplices, l'un pa.mchève l'œuvre de l'au 
tre. Il assassine l'esprit abai1donnunt Je 
corps aux autrefi. 
l[ri li1d~tniihlé .irf.cqnséquèüce ! Lè 1·épré 

sèntanl de celui qui dit. aux :t'>harisiens, 
au Sl.tjèt de la Sà1no'.ritaine : ;; Que cèlut 
tl'ènti·é vous qui JÎ'u jamais péché lili jette 
la pt'elilière pieh·e ", èt qui persuade. le 
CO)ldartuië riue s/3, puni.lion, infligé~ par des 
lium1i1es èorbrne il.ii, ni plu~ n1auvais, niais 
JJl nreilleÙrs qdè lui, est rigoui"eÙse)ne11t 
juste. /'lus foit e_ncorè cet ~ltî·eux so~h~s\te, 
avec sa diaiect.ique spécieuse, teote. de 
fa ire 'a!Jsoudl·e ses bouneaux au condam 
né, l'incitant même ii les remercier d'avoii· 
su cll~tier sa mauvaise nature et ses dé 
plorables penchants. 
Et quarid la peine capita[e est pi·onon 

cée, r1ue les douze -pantins qui composent 
la jury ont froiclen1e1ii délil.Jéré de rayer 
d<.; ln. l'iste des vivauts un èlre q 11e la défec 
teuse orgauisatiou sociale ou wie passi~n 
exagérée, clans un organisme plus ou moins 
bien équilibré, ont poussé au crime, l'au- 
111ônicr est là avec ses exhortations po,_~r 
ltJ convaincre de l'utilité de ce châtiment. 
J nsqu' au pied de çct instrument désl1ono 
iant qu'est l'écl1afa.ud, il accompagne le 
rnallieut"eux en lu.i. dispensant le p0ison de 
la ré;;igno.tion, . 
To11l de même, vous qui n'êtes pourtant 

pns les représentants du Dieù de bonté ei 
de n1iséricorde, qui o, dit : " Tu ne tueras 
point», qui" a donné la vie à toute chose 
et à tout être et qui, seul, a le droit de la 
,reprendre », s'il vous ·été donné d'appro 
cher un condamné à mort, duriez-vous Je 
co1uuge, ou plù!.ôt le cynisnle, de justifier 
le verdict de se~ juges et de teuter d.e lui 
en faire arlmettre là just.esse ? Non, n'est 
CJ pas. Et si vous ne pouviez rien faire 
pour évite!" à ce 1i1aiheuredx l'exécution 
dt) cet1 e l1onible se11tance, V01i1S eu laisse 
tiez la responsabilité D, ceux qui l'ont pro- 
11011cée. Mais voilà, vous 11'êles pas aumô 
niers, tlcnrcnsement, et Je veux vous croire 
irnnrnnisés conLi·e le virus de la cupidiié 
et la vénalité iubére1xtes au sacerdoce. 

Max BRUNO. 

. .,.,~ 
Nos souscriptions 

POUR LA " VOi-X LIB,ERTAIRE » 

Pi11~·01I (Pari~), 10 fr.; Bettugrand (J,yon), 
5 fr.; Dbllwume (l'lôrcle::i.ux), G fr. B ... (Giens), 
4 fra11cs. . 

Do Limoges : Groupe tiborta~re, 50 fr.; 
D. Nouvel, 20 fr.; l1'n1n~1m$, ô fr.; Ninise, G 
fr.; Dcnmrs, 4 fr .. Banet, 4 fr.; Gourcly, 
2,50. Total : 114 fr. 50. 
A <'O jour : 1.983 fr. 75. 

POUR BERNÊRI 
D. Nouvel : 10 fr. A ce jour : 85 franoij. 
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LES •LIVRES 

.. POU·h .LA CRITIQÙ~, envoyez 'Llvtès à 
A, BA ~LLY, Rians (Var~. . , ........................................................... .......................................................... 
Parmi les périodique, 
i< /,'En d1ehors », 22, cUé Sœinl-Josevh, 

Oi·lé11?1.s (Loiret), Un exerùplaire : 0 fr. 75. 
Le 11 ° Hl4-HJ5 dé ce journal est paru. Chan 
gea!1t :cion 1110de de présentation,, E, A1:- 
1Îittnù nous dit,: . 

« A daLer du pl"ésent fasèicWle - 1~ ~10- 
ve1n!Jrè - et Jusqu'à, riouvel brclte, L'En 
ctiehurs pataîti·u, socts foi·ll1é dè revue et 
cela m1e fois pâr mois. » 

Ce munéro est très chargé, il se n1onti-e 
compad jusqu'ù l'extrême dè11sité. 
Sur un air mi-souriant et mi-sérieux, 

Qni Cé secoue l'atlèien bouif, leciuel fut 
presque impe de l'anarchie aux temps 
ci'an1.nt-guene; l116tre jbyeux drille lave la 
caboche cle t:.e revailchàrd au foie bla.nè qui 
u ,ang'eait, i-eiriahgéait du lioche à Clifton, 
en Angleterre, pendant crue les vraiment 
pris dans l'af'f4ire, morùp,ient la ~oue ,et 
la poussière tout e11 se faisaut cl'ibler de 
balles ou d'éclats d'obus. C'est le moment 
de clir!:) : Qu'ils sont donc salauds tous çes' 
gens graves ! ! 
Un écrit qui sort de l'ordinaüe, iniitulé : 

M e.s rnfr,nts me ~ont, senlernen/, prêtés ... 
car i!s s"a1111arli,ennent, traite la question 
(le l.'~ducatio11 de l'enfance. Il y aurait 
beaucoup à dll'e, sur C!3t aperçu qui, quoi 
que plein de touches bien marquées, reste 
u1t tnnLinet i,J,11'.lagfo.aiif. 
Ume étude t1'ès substantielJe, un exa1uen 

ci:it.ique d'une sllite de co11lférenpes sur La 
q'll.est ion de POpf/JJLalion. 
J'y trouve Ull. ]:;l,,ge die la Nud'ilé, par 

José Rouquet. Bien sûr que ce cama.rade 
n'est pas un rigo~o crui s'amuse à rnettrn 
du noir sur du l1lo.nci c·~si certaineinent 
un p1·atic1uant des chbses qu'il traite : 
C:omlJien peu de gens peuvent en dil'e au 
tnnt. 
U11,J lellre siir te Cfinada, nous est très 

précieuse, parce que i10us foui'nissant 
qlt.antité tl,e dé.taHs. , 
La ,continuation de la. 1uagistrale ét~de 

de cet hornme qui ne lutte pas que clepuis 
quelques jouTs, de cet ândiy"iduàliste qui 
sait sublirnèi· l'Idéoldgie en cqntinuant, 
ma.lgré tous les trnvers de l'existence; à 
attaquer le « rni:lieu. pourH » 01). fâ.veul' ·de 
l'individu dynam.iquement révélé : Je veux 
parler cle Costa lscar qui ét:laire et rpagni 
flc les " Idées folles .» dans Une. inte'l'lJré 
tation lle l'iruli-vcidual-isrnc anarch-isle. 
Puissent Ar:rnand et d'autrës amis con 

tri bue 1: i.t ce que cette fio.mboyante étude 
po.ra:isse en. brochure. 
Un essai très ;,i,droitement fouillé et for 

tement pensé de notre camarad~, Ix"igTec; 
une analyse senée oies derniers livres d11 
Romain Rolland SUI' l'.Ind:ë, 
Si ma façon de voir les choses' diffère de 

cell:e qui emballe Ixigrec, combien j'aime 
lp t ra vailleu r qu'est cet antodi dacte. 
La suite des E'f.)ilogues Gyrnnom.ysliq-ues 

dr. Louis Estève. 
Des lettres pleines d'inquiétude et de 

larg-esse d'esprit. , 
Un, feuilleton, pa.1· P. Madel; des Pro 

pos et des Echos c_uui :m.'ont rien à vdir avec 
les vains bruits qui émanent du plan gré 
gaire; des petits riens qui foni-ierlt le puis 
sant tout qui vient satisfüil'e la curiosité 
du rnillaxnt lutteui'; U11e critique des Ji 
vî·es, quMques poèmes et une étude du si 
gn.aütire de ces lignes. 
Un toujours bref et mei·veilleùx « pa 

pier » de Barbedette : hbrmt\e de gi·and 
style et très irpp,ressio1n1aut philosdphe. 
Des Pofr~ts de revér~s q;u'il me fàut ob 

server tout plein, parce qu'ils sont' fa,its 
poul' éclait'cr la route de ceux oru.i ne soht 
point cles " oiseal!lx de passage ». 
U11 style éblouiss:int .et finement marte 

l:'\ enjolive la ,peusf,e ù'Arma,nd qui nous 
dit : 

« Ne vous y irompez pas. Riel'l n·a. élt\ 
accompli en fait d'avance individuelle où 
collective, de perception plus ample,· plus 

... 



1:t!'t!'•'. pins va-Ie (Îl'::- d10,-Ps et des état 
d't'tit• qui 11·h1t rt,\ l'u-uvre des novateurs, 
r:,, rxagt'•rr:,:, des hérétiques, des uuur 
ü,u1, t'f autres en dehors. Ce sont eux, 
isolés ,1u unis, qu i out tiré le char de 
!"01·nii>l'e, dégagé lï11uh idu cle la gangue 
< oufmuriste. e111me11c les collectrvités sut 
If>~ snuuuets nù I'nu respire un air plus 
p:il', où !'011 L 1ig11e dans la lumière du 
:wle l. Les pondérés, les soutiens d'ordres 
<\talilis, les urthndoxes, les normaux ont 
lnu jours constitué ùes forces d'inertie, de 
sta tisme rampant et traînant. Cela a été 
p1nt'la111t>, hien plus éloquemment que je le 
fois, par des voix plus autorisées que la 
nrieunc. tln~ milliers et des milliers de fois. 
Xlu is cela n'empêche pas que dans tout 
tn il ien dit affranchi - et rares sont les 
oxcepuous - on évinca sans façon ceux 
1111i fout montre duue n lluro un peit plus 
d~ ntuuique que les mtres ». 
Il e.--t toujours avantageux - pour soi 

H1è111t> - d'u.cro1·cle1 .. un e pa rt de confiance 
;'t C't'II::-. qui secouent durement les liens 
qru enserrent 1'11om111e aux· préjugés qui 
lui rendent 111, vie affreuse; de batailler 
avec tes hors-habitudes clans l'espoir de 
"'" sortir du marasme social et d'urracher 
quelques individus ù, la torpeur et à la 
fa inéan tise qui tes obligent ù mourrr ayant 
11·a\'11ir pu gouter ù la vraie vie : C'est 
pn11t·t11wi, il vous fuut, ô vous les rons, les 
uuenses, les pervers, vous ba igner dans les 
«aux tuuiultueuses de ce Point rle repère, 
ufi11 tl'è1re it même de pouvoir plonger 
j usqu' au fund de cet océan sans \'011s y 
nover. 
Pn numé ro qui ne dépare point les au 

très. Des écrits qui sont faits pour nous 
,;, ,r1 i r 1tn cnhue horrifiant des anémiques 
ex té rtortsations conîor mistes : Profanes, 
!'s . ._u.\,•z cette lecture; peut-ètrs y trouve- 
rez-vous de très utiles reflets. A. B. 

En U. Rsi Sa - ._ 
• 

DANS LES BAGNES SOVIETIQUES 

Depuis quelques armées, déjà, le « Fonds 
ile Secours » de l' A. L T., pour les anar 
rhistes et anarcho-syndicalistes ernprison- 
1!<\s et exHé~ e\1 Russie, met les travail 
leu rs do tous les pays au courant des hor 
reurs qui out lieu en U.R.S.S., sous le 
régime de la prétendue « dictature du pro 
létariat ·"· Nos informations directes, de 
1n~rne que les extraits des lettres de nos 
camarades exilés ou ernprjsonnés en Rus 
sie, suffisent largement .pour faire établir 
déüuitivement, aux yeux de tout homme 
impartial, la vérité proclamée par les anar 
chistes depuis un demi-siècle, i\. savoir : 
que l'Etat dit u prolétarien », guidé par 
u11 parti politique et un gouvernement so 
cialiste, sera le plus absurde, le plus cruel, 
le 11Jus abominable des Etats pour les ira 
nlilleurs. 
Le récit que nous publions in extenso 

ci-dessous, traduit du russe, bien entendu, 
dépasse en horreur tout ce qui a été révélé 
et raconté jusqu'à ce jour. 

Ce récit nous vient d'un excellent cama 
ru de qui réussit, au prix d'efforts surhu 
mains et au risque de sa vie, à s'évader, 
non seulement des griffes de ses geôliers, 
mais aussi du pays où il avait lutté et souf 
fert. 

Ce camarade, Basile Eoliaâa, ouvrier 
couvreur, nest pas un inccunu dans notre 
mouvement, Emigré de la Russie tzariste, 
H vécut, jusqu'à Ia révolution de 1917, aux 
Etats-Unis d'Amérique où il milita active 
ment dans les rangs des 1. W. W., à Chi 
cago et à Baltimore. Rentré en Russie au 
début,,cte la révolution, il y continua son 
uctivit~ révolutionnaire dans le sens net 
tement libertaire, donc contraire à la duc 
trine bolcheviste. Comme beaucou_() d'au 
tres camarades, il paya cher cette audace 
insoleute, d'avoir osé penser et compren 
d l'e les buts de la révolution d',une manière 
diff/>rrn/1' rle relie d u: parti âirujeaut: A1· 
rêté, il fut jeté en prison et envoyé, en 
suite, aux Lagnes de Solovki. Il y resta 
rinq ans. Remis en liberté, il fut exilé, 
JHHu· trois ans, à Obdorsk (régio11 d'Ou rul). 
Décidé de se sauver à, tout prix, le cama 

rade Koliada quitte Obdorsk et passe, fina 
Ir-ment, la frontière de Pologne. Là, il 
reste deux mois en prison, pour avoir 
passé en fraude. Libéré, i1 se trouve, en 
fin, hors de toute atteinte. 

Obligé rie séjourner, momentanément, 
en Pologne, dans des conditions d'exis 
tence extrêmement difficiles, fatigué, déso 
nienté par lu. nouvelle ambiance, après tant 
d'années de souffrance et d'inactivité for 
cée, notre camarade a tenu, tout de mê 
me, à nous faire, dès à présent, un récit 

sommaire de tout ce qu'il a vu et vécu au 
cours de ces dernières années. 

Quant :'.L nous, nous tenons i, publier son 
récit en entier. sans y changer Je moin 
dre mot. Nous le considérons comme un 
document de grnu dc pnrl;te, surtout puur 
les ouvriers de tous les pays. Nous ne sup 
primons même pas Ia première partie du 
récit, celte où il s'agit non pas des faits, 
mais des réftexions personnelles de l'au 
teur (voir sa lettre). 
En ce qui concerne les faits eux-mêmes, 

i.ous les soumettons surtout à l'attention 
de ceux qui, encore et toujours, se laissent 
duper par le bourrage de crânes bolche 
viste. Cr11', malgré toutes les révélations et 
les preuves accumulées depuis des unnées, 
.nombreux sont encore les gens - les tra 
vailleurs surtout - qui prêtent foi aux 
légendes répandues sciemment par le gou 
vr-memeut de Moscou et par ses agents. 
Les pauvres diables croient à tout ce 

qu'on leur raconte, ils s'imaginent, par 
exemple, que le régime de l'U.R.S.S. est 
une « dictatu re du prolétariat » ... Naïve 
ment, ils se représentent le système péni 
tentiaire du pays comme celui d'une rai 
sonnable correction, les prisons comme un 
genre d'étahlissement éducatif, et l'exil 
comme une mesure de protection, indis 
pensable et modérée ... Et - ce qui est le 
comble l - ils ont la ferme conviction 
qu'en U.R.S.S., on n'est pas persécuté 
pom des opinions politiques ... 

Mème les épisodes universellement con 
nus, tels que l'exil de Trotzki, l'emprison 
nement de Ghezzi, etc ... , etc... ne leur 
apprennent rien. Ils croient plutôt aux 
rapports des soi-disant « délégations » les 
quelles, après un voyage sommaire à tra 
vers le pays, sous l'œil vigilan1 des « gui 
des » (membre du Guépéou) et sous la sur 
veillance discrèt~des policiers, ne voient 
que -ce qu'on veut.Jeur montrer, ne peu 
vent parler en franchise avec personne, et 
n'apprennent rien. j 
Plusieurs fois déjà, nous avons 'propos · 

aux « cornmunistas » ~(et nous avons d< 1 
mandé aux ouvriers étrangers de souu - 
nir notre proposition) d'envoyer en U. R. J 
S. S. unv: véritable délé qatum. cornpos-', 
comme suit : deux membres du P. C., deu·J 
anarchistes, et des délégués des organisa- 1 
tions ouvrières. Et comme l'une des ga • 
ranties du succès d'une telle délégation., ! 
nous insistions sur ce que cette dernière 
soit accompagnée des camarades cormai, ' 
saut lu langue, le pays, Ia vie, les mœur 
russes. Seuls u11e telle délégation alµ,rait pi .. 
vuir tout ce qui est sc,ianeusemdt caché 
aux antres. 
Jamais le P. C. n'a donné suit]à notre 

proposition, pratique et loyale. t pour 
cause : car, après le retour d'u e telle 
délégation, le « m.ythe boicheois; " s'et 
[ondrerai; âum. seui coup. 
En publiant le récit de notre camarade 

Kollada, nous ne pouvons que répéter à 
cette occasion, une fois de plus, notre in 
vitation aux organisations ouvrières de 
l'Occident : d'insister auprès du P. C. de 
tons les 71ays q1i',il accepte la formation 
d'une dé!é(lalion mixte et son envoi en 
U.R.S.S. dans les condition» de çartmiie 
fixées préalablement el 11nbliguement. 
Sans quoi, des milliers d'ouvriers de l'Oc 
cident· resteront, longtemps encore, dupes 
des imposteurs de Moscou. 

(A suivre.) 
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La u1e 1ea1ona1e 
LA CIOTAT 

LES ASSURANCES SOCIALES 

Dans plusieurs ar-ticles de <.:C mémo jcm-nal, 
nobre camarade 2:lfoï a trnité d'une façon l11111i 
neuss des A. S. Jl 11'a pas manqué de faire 
ressortir, nvec précisiou , o. quoi servait cette 
loi d'e1>croquerie: 1 • A venir en aide au cupi 
ta 1; 2· .'\. fabriquer des canons; 3" A exploiter 
davantage hL classe ouvrière ;m point cle vue 
éeonouriquo. Avec clarté aussi, il a dit ce quo 
l.i classe prcdur-trice aurait dû tenter pour se 
faire uuginenter les -~ni aires; ce qu'uuraiont 
dû faire les du-igeauts « syndicalistes ! ! l ,. 
locaux, qui se sont laissés bercer par cle bon, 
nes paroles d berner pur le patron qui uvuit 
un g ra.nd ü1ti>rêt à cr> que ces dirigeants, d0 
hounc foi (et je suis persuudé qu'ils lo sont, 
même lorsqu'Ils vont trouver le maire pour dî•, 
conseils} ne défendent pus avec énergie le 
point de vue ouvrier. Il faut ajouter aussi 
l'ignorance dans laquelle a ét{- tenue la elassc 
ouvrière ,111 sujet, de l'E'tts loi, et le vote pré 
cipité- et unanime, de la dite loi, par les 

«lu-inhrcx, dont l'homme de la Ngoko Fh1.ngha 
v,,,,1.iit o nvoyc r 011 congé, parce q ue n'ayant 
phi- un sou en cuisse. 

J ,,. camarade ?\l'eï, qui cou nn ît merveilleuse 
nu-ut la loi et qni peut on discuter avec n'Im 
pmtc qui, 11e dira jamais tout sur cette 1 
cl', ,i,111itt parce que ne posséda ut pas assez 
dl· ih1t è dans notre journal et pu.rant toujours 
au plus pressé - l'actualité passant avant 
to r.t , Aussi je profite cette somaine pour, 11011 
pn~ donner mou point de vue sur la. gént"rnlité 
cl, la loi, mais pour donner connaissance de 
dvux escroqueries qui m'ont frn ppé : 1° l'es 
crqquèric h l'hôpital; :.i· I'escroquerie phar 
in.u-out.ir] ue. 
Je lis dansTn rbicle G (paragrnpho 2) 

« En eus d'hospitalisation, les Fru is 1i, sup 
JJ .rte r par la caisse, abstraction faite des ho 
rn,raircs médicuux , seront contenus dans les 
luuiies qui ne dcpusscront pas les tnrifs pra 
tiqués dans les étnhlissemo11ts hospitaliers de 
l'assistance publique 1L l'égard des malades 
admis au tarif les plus has des malades 
payants. 

» L'u llocution it laquelle I'ussuré peut pré 
tendre est déduite, en cas d'hospitalisation : 

" Du tiers, si l'ussuré a. un ou plusieurs 
enfants de moins de treize ans, ou bien s'il a 
1111 ou plusieurs ascendants iL sa charge; 

» De h moitié, si l'assuré est marié sans 
cnf~nt ni ascenclnnt i'I. s:1. charge; 

» Des trois-quarts, clans tous les autres 
('US. » 

Pre11011s le cas cl' un ouvrier marié sans en 
fant, t.ruva illant, en ville. Il fait partie de la 
cinquième catégorie et a droit, par conséquent, 
}L un demi-salaire de 18 francs. Ce demi-salai 
re est amputé de la moitié s'il est soigné i1 
l'hôpital. Il lui reste donc g, francs, qu'il ne 
touchera pus, du fait qu'il devra redonner de 
l'argent tL l'hôpital. 

.A la Ciotat, l'on a fixé, pour le séjour d'un 
assuré malade it I'hôpitul , un tarif de respon 
sabilité qui est de 20 francs par jour. Le prix 
Je plus bas d'hospitalisation est de 26 francs. 
Sur ces 20 francs, l'assuré hospitalisé, devra 
verser le 20 p. 100 pour participation aux frais 
médicaux. L'administru.tion des hospices no 
veut rien perdre et la différence entre le prix 
forfaitaire consenti par elle aux caisses et le 
prix de la journée sera comblée par l'assuré 
lui-même. Nous arrivons dolic iL t(' résultat, 
~i I'nssuré passe trente jours it l'hôpital: 
l" 20 p. 100 pour frais médicaux, ce qui fnit 

4 fr. x ::JO jours= 120 fr; 2" la différence entre 
11 prix réel d'hospitalisation· (26 francs) ot Je 
prix fixé par le tarif de reapnnsahilité (20 
f'rancs), soit 6 fr. x 30= 180 fr. Voifa la dette 
globale pour 1111 mois de maladie. Maintenant, 
les recettes : 
La loi a promis 11. l'assuré 18 francs; ces 

18 francs sont rognés <l,'un droit de 50 p. 100, 
il ne lui reste plus que 9 francs. La loi prévoit 
-· les législateurs l'ont décrété - que les 
n ssu rés ne devront pas être malades le diman 
che et jours de fêtes, mais qu'ils devront payer 
ces jours-fa. Il y a clone dans un mois 3 di 
manche, plus les 5 premiers jours de retenue. 
Il ne lui reste iL toucher plus que 22 jours à 
9 fr.= lVS fr. 
Dépenses 
Recettes 

300 fr. 
198 fr. 

Il reste redevable de.......... 102 fr. 
C'est-à-dire 3 fr. 40 par jour (j'ai pris com 

me exemple l'assuré marie, alors que si 
j'avais pris le célibataire, il serait redevable 
do G fr. 70). Encore a-t-il fallu, pour avoir 
droit à ces avantages, qu'il ait consenti une 
diminution de salaire de 40 francs par mois. 
Comme escroquerie, c'est réussi. 
Y oyons la deuxièrne : une ouvrière a droit, 

comn~e' assujettie aux A. S., à des rembourse 
mout~ partiels. Elle eut, dernièrement, une 
ordonnance it faire exécuter, elle va chez sou 
pharmacien habituel. Le coût s'est monté à 
lô f'ranos. Mais comme elle demandait J'Inscrip 
tlon dudit paiement sur la feuille, l'employé 
lui dit: « Puisque vous êtes des Assurances 
sociulea, c'est 29 fr. 15 11. 

60 p. 100 d'uugmentution, parce que l'on fait 
partie des Assurances sociales! Q'en dites 
v011s, camarades socialistes, cégétistes 111 ! 
Nous reviendrons sur ce sujet. - S10-'J1,101,N. 

1 
P.-S. - Lorsqu'un camarade écrit quelque 

chose dans ce journal, il en prend l'entière 
responsuhilité ; il n'engage ni les camarades, 
ni 10 journal et c'est tL lui directement qu'il 
r,,rnt R'adresser, sans aller chercher des ragots, 
des racontars, des bêtises sur .d'autres co 
pains, f·fl 1· lorsque l'on en arrive là, c'est quo 
los arguments font défaut et c'est lu· calomnie 
qui commence. C'est cette calomnie qui a en 
voyé aux bagnes nos camarades Girier Lo 
rinn , Liurd-Courtas : en prison, pendant la 
guerre>, notre cher camarade Séhnstien Faure 
do qn·i l'oll vonlait se déh::irrasser et bien d'm1- 
tres <l,ont les noms ne me viennent pas. l\iais 
à cette en lomni.e nous couperons les ailes, - 
K-'r. 

MARSEILLE 
GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 

Lo jeudi 20 novembre 10:10, l,1 groupe réuni 
salle G, Bourse du 'l'rava.il, a établi son plan 
de trnvai.1 comme suit : 

I 
D.ima,i1chc 30 novernhre, iL 14. h. 30, ussem 

hléc gé1Hfralo dn groupe, Bnr Prnve11ce, 2, 
1cours Lientaud (salle réservée). 

Ordre du jol'lr : 
1" Orga 11isation de b ca111pugne ponr Je 

,lrnit d':isi!e ; 
2" Exnmen ùes différentes propositions 

d'éditions 1u111rrlii~tes; 
3" Fête du 14 décembre 
4" Organi::;ü.tio11 clc la confénmce E. Ar 

mand du 17 j:tnvier ; 
G" Organi,mtio11 do la uonl'éro11co antireli 

gieu:;e avec .l'U. P. A. ; 
6" Orgi\nisation de la r:onf'érence 11ntimili 

tal'i~to avec clos urute>11r8 de la ligue des Ré 
fractaires et un défenseur de l'objection de 
<.:onscience ; 

7" Questions diverses. 
Causerie par le camar::iue Mareel sur la po 

litique des trusts. 

II 
1,1 décembre, : Fête artistiq,ne au Clnb doi; 

Marius. Au programme des artistes frn.uç:ais, 
italiens, espagnols. Allocution dn camarade 
E. Angonin. 

1 II.I 
28 décembre .: banserie du camarade Pi11, 

de l'Enseignement, sur nn sujet pédagogi. 
que. 

En janvier : 0tn1serie des camnmdes M:nyoux 
t>t E. Rothen. 

En février : causerie des dmna,rades E. An 
gonin ,::it E. Rothen. 

Une pressante invitation est faite aux ca 
marades lectetu·s ,de la " Voix Libertaü-e ». 

... 
* * 

BOJme réunion amicale au 1hr Provence, le 
dimanche 23 cournut. 
E. Angoni11 reporte sa causerie à une date 

ultérieure et c'est la cumarn.de P. Macle], cl.e 
passage it :Madeille, qui nous i;i:ntretint des 
quat1·e années de :;éjour qu'elle vient de faire 
en Nouvelle-Calédonie. 

C'est avec un grnnd intérêt que nous avons 
écouté son précieux témoignage précis et 
j'tldicicux pn:-senté. 
La Nouvelle-Calédonie, ancienne terre de 

forç:ats, jouit d'une situa.tien particulière. Les 
descendants des c0111mum1.rds ont fait souche 
et un certain libéralisme (nnticlérica.l) e)l.iste 
dans la colouie bla nc}10. 
Les· nâtifs supportent assez bien lo contact 

do ces colons libéraux. En générnl ils vivent 
en marge sur leurs· résoFves q,ui leur permet 
tent de oontiùuer leur vie patriarcale saus 
trop souffrir des exigences de la colonisation. 
Là.-has, le véritable exploité, la 1Jmchioe tL 

rendement, c'est le travailleur importé, recru 
té par les marchands d'hommes, et lié it" sa 
chaîne par contrat. 
En fait, malgré de légères ntMnu,ition8, tou8 

les vices de la colonisation, avec le gendarme 
comme seigneur. 
Des anecdotes, cles faits vécus, des rencon 

tres :imies, des impressions et beaucoup d'en 
seignements, voifa le résumé de cette tr/.>s 
intéressa,nte causerie. - Le secrétaire : E. 
ANGONL'I. 
::::::::::::::::::::::::::::::::·:::;.:::::::::::::::::::::, 

AMIENS 
L. Radix. - Bien 11e~iu chèque après l'im- 

pression du précédent numéro. Excuses- 
nons et merci . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

REIMS. 
Dépôts de noo jourooux et publications 

LifJrajrie Chirat, 5, rue Henry-IV; Librairie 
Fécherolle, 150, rue Gambetta. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u 

LE HAVRE. - Le groupe se réunit les1 l•r et 3° mercredi de chaqu0 mois, Vercle Fra,n 
klin, à 20 h. 30, demander la salle au concioFge. 
Bibliothèque, causerie. Invitation cordiale à 
tous. 

Le 'Gérant : LANGLOIS. 

'I'rnvnil exécuté par des 
ouvriers syndiq·ués. 

Imprhnerie RIVET, '1, rue V1gne,de-Fer 
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