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L'Anarchisme 
l V 

_ El quels rémèdes préconises-lu ? toi 
qui te p rétends si bien placé pour remé
dier à une situation aussi a11goissanle que 
lu la. présentes par rappo t·t ::~ notr-e idéal, 
- me diront les amis qui auront accordé 
quelque crédit à mon sombre tableau. 

Devant l'étendue, la profondeur el la 
nature du mal, je serais presque tenté de 
r épo,ldre : '' :Ma is je ne s uis pas médecin . 
J e ,·ous désigne un malade, je vous si
gnale une affeclioH très gr ave, une plaie 
lltJrrible, hirJcuso wême, j'on situe le siègE\ 
j'en décris les symptômes, mais pour l' éla
lJoration cl' une ordoHnan ce, adressez-vous 
au praticien . " 

Cet aveu d'impuissance, que pourraient 
jus ti fier i"honnèteté et l'incompétence, s'ac
corde trop mal avec 1ha nature. Je vais 
donc p m poser quel ques idées. 

En 1·aison du petit nombr-e de camara
des qni habitent et vivent parmi les popu
btions rurales, la question a toujours été 
UI~ peu cavaliè rement et très superficielle
ment traitée Nous n'avons donc, et en 
œci tous les groupements qui se récla
ment de l' idée révolutionnaire se r essem
blent, à pa rt les S. F. I. 0., aucune idée 
précise et vraiment pratique pour la solu
tion elu problème agraire. 

E t j 'avoue que œ n'est pas chose aisée ; 
que c'est très délicat. Si dans les autr es 
branches de l'activité n ationale, il est as
sez facile de s'y reconnait.re, de définir cc 
qui est exploiteur et ce qui est exploité. Si 
d uns le commerce, dans l'in dustrie, dan~ 
l'administration H n'est p as possible de 
confondre profiteurs ct spoliés, en matiè
re agricole c'est beaucoup plus compliqué. · 
Impossible même- attendu que beaucoup 
de petits possédants dont le hien n'est pas 
suffisamrnent imporlant, devenant em
ployeurs pendant certaines périocles, re
deviennent joumaliers leurs t ravaux ter
minés, - si on ne ramène pas l'ensem
lJlc des r u raux à deux catégories. D'un 
côté les gros propriétaires el l es gros fer
miers qu i emploient plusieurs ouvriers. De 
l'autre les petits possédants, qui peuvent. 
ô)re assi!lli lés h l'artisan , dont la situa
tion malél"ielle n'est g uère différente de 
celle de l'unique ouvJ:ier qu'ils emploient, 
d'une façon permanente ou temporaire, 
et aYec eux to us les non-possédants. 

\'oilà une drôle de salade, d'un goût un 
peu douteux, 111e cl irez-vous, ou i, possible ; 
mais je ue vois pas comment p rocéder au
trement ne croyant pas possible, pour le 
moment, sans uue besogne éducative de 
longue haleine, l 'o rganisa.lion des paysans 
da ns des synd icats révoluiionm.tires. 

J e me répète, la différence sociale entre 
les non-possédants et l es petits possédants 
n 'ét.an l que la GOI~séqu cncc d.'mt préjugé 
s u rarm_é et enfan iln, notre propagande 
pourrmt être la m ème pour ces deux ca
tégories unifiées sans risquer de parni!.re 
iuconséqum1tc. 

Ccci admis, Li?n que je He sois pas fa
rouchement parhsnn des programlTJes ti'Op 
rigides, des stmtégies Lt·op savantes, les 
uns et les o.utrcR sc r évélaJti ü ·op somcJtt 
inapplicables et inopérants devant los faits 
il soraii, uéaJtUtoins, U.ésitable. en s'ins: 

Frz:1nco • • 
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aux champs 
pi rani de connaissances précises, de statis
tiques exactes, sur l a r épa rtition actuelle 
de la propri été d'élaborer uue petite solu
tion pas dogmatique du tout et surtout pas 
fant:aisiste, pour résoudre aua rcitistemeut 
ce terrible pro!Jlème agraire. 

En possession de cette solution, Jtous nous 
renseignerions sur le nom!Jre do camanl.
des vivant parmi les populations rurale::; 
ou qui peuveut les toucher, mais sera-ce 
ja.lllais possible, ot !crions éditer périodi
quement de petites revues dont le tirage 
pourrait êlro fixé par les camarades 1 

dessus consultés. Sortes Ile lllagazilles il
lustrées ou n on, r éd.igées dans un style très 
clair, ces rentes traiterai-ent cle toutes leS 
choses lJUi in té ressent le paysan : Nature 
des l.li fféreuts terrains, leurs qualités, les 
cultures qu i leur co•1vienuent le mi'l!t,IX ct 
qui donneut la meilleure récolte. De.s ftll
grais chimiques, de leurs propl'iétés res
pect ives ; :'t quelle tet· re tel CJtgt·ais con
Yient et pour quelle semence on doit l'em
ployer. On y parlerait aussi du cheptel, 
des r aces à r ecommander pour telle ré
gion, des va1·iétés à préférer selon que l'on 
veut obtenir du po1ds pour Ja yjande ou 
du lait en ce qui con cerne la race bovine. 

Et que suis-je, tant d'autres questions 
qui n'échapperont pas ù un p rofesseur 
ag1·onome ou à un agriculteur intelligent 
si nous possédons un camumde de cet ét:l.t. 
Ces ra,·ues, ainsi que n os journau.'\, se
Taient distri!Jués par les camumd-es dési
gnés plus haut. Certains alllis m'objecte
ront peut-êt re que ces rensejgnements con
tenus dans nos revues, les pa~·suns les pos
sèdent déjà. C'est possible et quelctues fois 
certain, mais cela n'aumit-il pour résul
tat que de leur fai re voir 1]UC les anar
chistes ne les ignorent pas, que cc serait 
déjà un point a.ppréciable. 

Pourvus de cc petit' arsenal, nous pour
ri ons, au bout de quelques temps, otgani
SCI' des tournées de conférences do.ns les 
coutmnnes r urales, où notre conférencier, 
ùe préférence, pour éviter des irais de dé
placement, le camarade vintnt sur pla
ce, muni de reuseiguements précis, docu
menté d'une façon exacte, pourrait traiter 
avec tou t, Le sérieux qu'elle wérite cette 
angoissant(' quest ion agraire. · 

Bien entendu ces revues, ces causeries, 
exposés puremént tcclmiques d 'a bord, sc
raient toujours accompagnées d'une Yi
goureuse critique des institutions étatitJUes 
ct autoritaire&. 

Je ne vous garantis pas qtt'aussitôt les 
pa~·sans sct·mn métamorphosés, que leurs 
sentimettts !;eront immécliatcmGJ1t trans
formés, mais à partir de ce lltoment leur 
opinion s ur l'amnchisme et les anarchis
tes ser a modifiée. 

_ Ti ens, diront-ils, au lieu d11 !Jan!lit 
qu'ou vous aYait dépeint, nou s {n·ons trou
v6 un indi vidu pour <IUi notre p rofession, 
notre siiuo.tion n 'ont aucun secret ; il Pit 
parle avec une ussura_n ce qui _exige de gran
ucs counni ssa.u~es. St ses avts ne sont pas 
tous f1 mettre en prnlirJUC, si ses conseils 
et ses r emèdes seraient da11gereux à sui
vro et à appliqnrr, cc n'est Cjuand mème 
pas un imb6cile pui::;qu'i~ :L réponse ù_ tout 
et avec à propos n. Votla, me:; anus, lr 
l'aisolllterucut circonspect du paysan. Je 
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me répète encore, notre cause ne semit pas 
définitivcJOncnt gagnée. - (je crois même 
que les plus Yieilles générations des puy
sans sont totalelnent illaccessiblcs ù notre 
propagande, mais YC'ITont-ils la révolu
tion ? la Yenons-nous, JIOltS autres ? Ce 
n'est pas une raison pom négligrr quoi 
qur:. ce ::;oi~ qui pui::;se en u.ssu.-cr 1_e su~
cès) - ma1s par celn. l e contact serait pns 
et les anarchistes co1mus pout· cc quïls 
sont. 

\'oilà lliOn remède ! ljue Yaut-il ? Lt s'il 
Yaut quelque cllo"e. a\'lms-uous les 1lwm
mes ct l'argent pour e11 tenter rcxpérimeu
tatiou ? S'il 1•0 \'aut l·ien, m:1is que nous 
uyom; l~;s hon11nes ct l'argent, que des c,t
!llaradcs moins profaltl'S, plus compétents 
lJUO mui, élaLoreut, propu!Sl'llt qudquc dto
se de plus judicieux, promettaut. une meil
leure, el surtout plus certaine n·nsc:itc. 
111ais faisons n.u moins quelque chose. L\u
trcmcnt apprt!ton.,-nou:;, uu plutôt pré\ e
llOJIS nos .:!nfan!s sinon nos petiLs-eufa.Dis, 
(}Uiils sc !Hé parent ù cu111iJu tt re les pay::;attS 
1r..;.'l'"'tl0S à ln ltlnin pou t· leur imposer 1· 
Révolutior... 

(Fin.) Max BRU~O. .......................................................... _ .. t································· ... _.... ............... . 
CAMARADE, PAS DEM.o\.IN, MAIS AU· 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABON NE 

TO I A cc LA VOIX LIBERTAIRE " · 

........•................................................. .......................................................... 
Pour faire réfléchir 

On raconte t]u· Esopr, Ull ::;i!llplc PsdaYc 
phrygien, mais <lUi avnii Lcaucnup plus 
d'esprit que s011 maître, u~·ant re<;>u de ce 
derr:ier l'ordre d'arl:etl r cf' qu'tl y n.vu.it 
de meilleur, pour le S<'n·ir dai•S un festin, 
lo'acltE'Ia que de:; la.J1g11es. cc N'rst-ce pas 
ce qu'il y a de mcillcm ? " n'pondit-il, 
quand on le crnestiollna. ":\lais, ayant en
suite reçu l'onha d'acheter ce r!u il y amit 
de pire, le t•H'ntc E:::ope u'ac'leta Clll'OI'·' 
que des langues, déciUI"'lllt que c· était in
coni(!slahl~l•Jenl cc qu'il y avait de pii"€. 
car la langue .est la nt/Ir" tl,-, plus gmlllh 
maux. Le falmli,;lc aY<lit r;;isor•. Le tan
gage '·enll ~;;cul lv ctYili::;ation po.ssiolc, 
mais il faul connmir cfUO ùe nombreuses 
existences sont l'lllJlOi!'orutées pn r lus clii
famations, les cancans, les ragots de tou
tes sorte,. Et, malhem·euseme!lt. lo. médi
sance est contmune ù tous les utili t.>UX ; 
on suit jusqu où elle \'a <laus les socit:té::: 
t rè;:; étroites, dans les petites Yilles où cha
cun se conn nit et s'épie. 

Contre cette tenda nee, il est regrettable 
que le::; esprits l>clnirés ne 16a;.,i~se•1t pas 
toujours. Pourtant rien de plus destructif 
de la hi!.'m·,.illance 'Ct de la sylltpalltie. 0~ 
cpti ne Ycut pas dire qu'il soit Lon de faire 
comnte l'autruclll' ct de fl.rmcr les veux 
pour sc lnissf'r duper par n'imporfl' ·qui. 
M<•i:::, pour accordet· so11 amitié A quel
qu'un, est-il ttt!CcHsn.irl' qui! !'oit sans tL
faut '? Si oui, rien ~ faire ; per,.nnne n '6-
tant dans cc cas, r~siguons-nuus ù. J•ostcr 
solitairP. De plm;. il si! ln11npo pitornbl<•
menl, celui qui sc: cwit p. 1 mt · <:ommo 
autrui il a Res fnibiC!<"cs. il a hi':-OJII qt l' 

cetl'. qui l'entourent l'exru~cut et lui 
JW.nlmtncnt certni us tnn c1 s. 

L. n mlli::DhTIE. 

Un Srand Ministre 

\'raiment, depuis la guerre, llOtre puu
vre Armée était par trop négligée. Ses mal-
1H.•ureux officiers étaient mal pa~·és, vi
\ 'tlllt le plus souvent, dans une misère noi
re, o.loJ s que les 011\ ri crs, contme cllacuu 
suit, nagent clnns l'opulence, surtout par 
cc::; temps de chOtuage ini ~usif pemlant les
quels l'Etat les cJt,lrctteut gmsscment sans 
rien faire. 

Ait ! ce~ IJI.Ù·I'itl"::\, :-out-ils lteureux, tout 
rie JUèltle : :-e tount!'l" le::; pouces et enco-
re, en plus, èt1·e payés ! ' 

C est pout·quoi :\1. \laJinot, notre illus
tt"e lltinistre de la Clterre, cc cc granù Lor
rain » cmnmc uotn• cher vieux l'uitwaré, 
el ùont les idéel! très cc aYancéi~s ... " vers 
la dru te ::~out bieu emtttues, a jngc ù'une 
nécessité urgente de relcŒr les salaires de 
ces .:\Jessieur,; les Offii' I"I'S, dont Je:; sul
ùes lie correspondaient ' raiment pas a la 
somme considérable de travail fournie. 

Et puis, il ) avait, uuss1, une chose ex
trèmetJleJlt intportante. C'était la queslibn 
de l'uniforme, peut-être pl us essentielle en
COl'e que celle des salaires ; car, c'est u11 
fait !Jien connu, quand un militaire fait 
la cour à une damù, ce u·est pas le porte
feuille qui attire Je premier. mais bien 
1· uniforme. 

Il importo.H clone, ù tout prix, de releve1·, 
à cet égard, le pl'estige, quelcjne peu coul
proruis par la guerre. de lJOtre lllagnifique 
_\.rmée nationale. 

"\.u:::si :\1. ::Oiaginot Yicut-il d'orllunucr, 
par une u circulaire " de la plus haute 
tenue morale et littéraire, que, désm·mais, 
les pantalon:; bleu-horizon devront être 
remplacés par des po.nlulous rouge vif, 
cette dèrnière couleu:· était! beaucoup 
moins \'isil1le en e:.u npague, et, pur con
st:quf'nt. moins dangereuse pou1· la Yie cle 
nos braYes petit:; poilus. De plus, les 
" pompons " [' u képi et les <~ époulettcs u 

sont J·élnùlis, uinsi que les " dt·agonncs " 
de sa.lll·e. Lo képi lui-mèmc est rétabli pour 
les soldats de:.~ clas:,e, parce q te le casque 
le::; pn.ttigeait .-ml co11trè les eclats d"obu:::. 
Enfin. mait\il!Haut, tout Ya être pnur le 
lllienx. Tout le monde est content, surtout 
les fOUI nis:;eurs U.e l' .\nuée, qui commen
çaient à mouri1· de faim. Désornmis, \!e:; 
eocltons de Boches. et aussi ces hrtltes de 
Holchevick::-, peuœut 'eni r : un les recC\ ra. 
'fout est prèt, archi-1 rt Les avion"' peu
veut arrivet· a\ ec 1· urs 6nz d leur,; ùolll
bes inePIHliuin.'s : . HII'l!S de cu loties rou
gPs, ùe cc poutpons "· d " t•pau· •'Ues • et de 
cc dragonnes H, 011 u·a J'lU:- l'Ïl'll U Cl':Uil
Jre : le Pa~ s sern bien gnnle. 

Uécidénwnt. :\f. !\laginot • -.t un minis
Il'<.' .i lu i•autr.ur. \ ussi, i•JU. het1I'Cl1:\ df' 
sun retnur t?U poil\ oir. jl' crie U\ ec t uthcJH
sia,.me : " \'i\e la Lormine ! \ive l' \t·
mée! \he la France; \he la Hcpnhli
quc dt•mocHl.tique et égalitaire ! ,, 

Chrbtian LlBER'l'Al:Uo,;. 

1'. S. - Dm,, n\Qll der r riicle. lire 
" Fa~cisatwn '. l'f nntt " Fa.sciuatihn ,, ! !. 

C. L. 
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A p horis.nes 

T u ntucll'Uis IJien, ô profiteur de c irc.ons
~uJtCcs, qne qnelqucs Hom mes - tou
JOUrs los mêmes - ~c tuent A l a l1\che, 
pou r Ct•euset· les. fécot1ds sjllons dans les
quels d'autres Hommes _ les gl~:u·ieux dé
fe~seurs de la liber té individ,uell\) - sème
ra ien t les bons g rai us d e la Corrnajs;S.a.nce 
~t d e la 1\évolte ; pui s, qJJa nd yien<t•·~it. 
l lle.ur•e de la r écolte, toi , l'indifférent, le 
P.ust llan lme, le hon teu x tricheur, le pa ra
stte, l\1 voudrais p l'Cndt-e pa t•t à la fête q~• e 
les Lutleu t·s Indomptabl es donneraient en 
l' honneu r de leu r victoire sur l' injustice 
et l 'infamie, 

Anlè•·e ! gr edin : il n 'y n p lus de p lace 
pour toi nu banque t <le J'Ana rchie. 

• •• 
P uisque lon cerveau est a rrivé à sor tir 

ton corps du limon qu i l ' obligeait à r am
per pou r con tinuer à vivr e, ne l'arrête pas 
en chemin , ô toi l' heureux possesseur 
d'une volon té bien trempée. 

P ou t• repr endre des for ces et pour assu
r er ton succès, t u pou rras fai re la g rand ' 
ha lte. .. P uis, quand bien reposé, tu te 
déc ide1·as ù. l'Cpa r tir pour conquérir la vie 
intense, sache emmener avec toi ce meil
l eur compagn on de r ou te pour l 'homme 
dont l' intelligence est puissante, j'ai nom
mé la .sensibilité frémissante. 

Si la Compréhension est un e belle lu
mière qui éclaii•e l'en tendemen t vaill ant 
qui s!oriente à tâ tons su t· les ch emins épi
neu x que les précurseurs jalonnèr en t, la 
sensibili té est le dy namique propulseur des 
émotious les p lus énivrantes. 

P our pou voir a r r ivet\ à donner à-la r ai
son si pleinemen t l ucide, l' élan appr écia
ble qui doit l a t ranspor ter pa r delà Je ra i
sonnement commun où s'ébattent l e~ ché
tives et s tupides con venances qui su ffisent 
à la hor de des veules et des hy pocrites, 
sache faire flamboyer ton cœur avec l'aide 
ùe tou tes les passions qui l'an iment. 

S i lu es capable de bien associer Force 
e1 Ferz:mu , Lll f.er.as de ta yie la plus au-
11tenlique et la plus splendide des œuvres 
d 'art, 

• 
~ -

Sur les ceud res encore chaudes du jour 
lJ Ui meurt, ô vous les compagnons éte r
Hels, a pportez bien vile, au cheYalier e r
rant qui succombe sous le trop lourd poids 
de la pei ne, votre a rdeu r fulgura n te et 
magltiflque, afin q1~e le réf ractaire p uisse 
ranimer l'Espoir enchm1teur qui vaciHe et 
qui est prêt :1 mourir en ces jou rs de là
elle! é ct ne dét resse. 

J e vous remercie, ô se1i1eu rs d'' éne1·g·i e, 
d e n t'aYoi r secOYrt! v irilenicr1t .quau(J Ja · 
üéfaillaJICC nte t.crru.ssa i 1.. . - .Grâce .au 
r a ppel de \"OS lta rrli csses et. de YOS h~ i·oï
q ues bie n faits, j'ai r ep ris l e bà lon et la 
besace et sui s reparti l 'esprit bien éveillé 
e t le oœm· en rot.e tmut en chantant : 

Un soi1· qtû lom be 
Un jott r 1J ui na:il. 

.. ,. . 
Tu peux continuer tou rôle infàiue, ô 

loi perfide limace qu i ne sait que bave r 
,sm ce qu i est noble et fier. 

Comme le vee pén ètre dans Je fruit le 
p l us beau et le pl us sain, le traître s' infil
tre a isément dans le li eu où la fr anc}1jse et 
la g .énérosité s'exaltent. 

Pou r fa il"e face au x danger s Tésuitant de 
la présence de cet ign ob1 e faussaire éthi
q.ue, sacltcz, 0 vou s Jes trop magnifiqu e
m ent candîd€s, vou~ a r m ez contre l es me
naces qui pèsen t. dé jà sur· vos t êtes. 

Quelques mots , quelqu es gestes éma
~a.nt de cet eff myn:ble personnage, suffi ront 
a Jeter· Ie désar~·o i a u sein des plus vieil1cs 
et des ptus solides a mitiés à peupler les 
prisons et les bagnes. ' 

Horreu r ! 

At·.•·ivé au sommet àe l a vj.e, l e vagabond 
t ragtq ue es t a rmé con t1-e la tm ltison _ 
d' olt CJU "cll e vienne ! 

Q.uand dev.ant Juj , un de ces 1.eptiles IJU
mau~s se p r,ésen te, il le sent, le d evine Je 
uévmJ~. l 

. 0 \'ous, les H01m nes qui l utle.z déses Jé
rell iCJI.t puur u•• II IU.IIde p lus jus te el 111LI
Ieur , oct·u ~ez Je ~~~,.,f~ôe qu i. vou!; s,uit pa~ à 
pas ct qu i,. dema m, rl étnir J'a vo tre œ ttvt·e 
en vo,us f:u sanrt. passe r pour <:e qu e vous 
n êtes pas. 

1\r ri èrc !. .. Cnnaill e ! 
A . BAILLY. 

\ COMITÈ DE DÈFENSE SOCIALE 

Contre les excès e{ les crimes des p~liciers 
. et des gendarmes 

L'asSfl~s lnut de Germina l Brou!c]Joux 
fl ll.l' Lln geudn.rmo, v ien t à n ouveau d' R.tti
l'el' l'o.ttention d~l pub li c SUl' ln singuliè re 
mentalité rios poli ciers et des genda rmes, 
s u•• la rucil ilé déconcertante qu 'ils ont de 
jo u~ r du brown ing, Ça mépvis d e la vie hu
maine, cott e préten tion ù sa subs tituer aux 
juges par UIIC somma i re ~t brtlla le jus l i~ 
à l'égard dos pet its d élinquants, peut être 
suggét•ée, a pprouvée pa r les pt•opPiétalr·o~ 
et réacteurs sociaux, excusés et COllYed s 
pa r l es pouvoirs établis. Ils n 'en consti
tuent pas. moins par l eur multiplicité, leur 
quasi-impun ité, un véritable danger p u
blic contre lequel il con vient de s'élever 
sans r etu.rd. 

Nom breux sont les acles d 'a rbitraire, de 
violences, de cr imes des policiers et des 
gendarmes perpétr és dans des conditions 
qu'li es t absolumen t impossib le de couvr ir 
d~ l'hy pocrite formu le de légitime défense 
consacrée par la police et la m agistratu re, 
Entrc ~ùes centaines de cas fournis par 

l a chronique des gestes d'arbit r air e ou d e 
meurt re des policiet·s et de gend a t•mes, il 
suffit d'en prendt·e quelques-u ns au ha 
::;ard pour en démon t rer l'ignominie. C'est, 
d'une par t, celui de Bou logne où un ou
vrier m étallurgiste, r-ent r an t pa r n uit pa i
siblement chez lui, fut aba ttu sans motif 
pla usible par un agent de police u t rop 
nerveux, disen t ses chefs. C'est aus.si dan.s 
le quartier des Buttes-Chau mont, il ~' a 
quelques a nnées, un jeune o uvrier peintre 
fut tiré ur) soi r, d ' u ne ball e de r évol..,er , 
par un agep t d.e police pour tapage noc
turne. B ien entendu, il est à p.eine u t ile 
de rappele r l 'a!.t.ltude scanda leuse de la 
police, même de ses chefs, · d.ont l ' .un vient 
d 'ê t re pris ett fl agrant délit d e eDncession 
da ns l' a ff a i re Ouskic, .le même fut r .é/ ra
g radé pour la Corme, à la s uite de 1':1 bu
minable a ffa il-e Alm a2ian. C' est encore ù 
Bougival où un gendar me maltraita sau
Yagement u n pauvre démen t inllocent du 
déli t qu 'on lui r epr ocha it. Non plu s que les 
innombr a bles assommades, d ' ignobles bru
talités d~ m eu rtre, exécutées par ordre ou 
sous le coup d'excitations diverses, lors de 
manifestations d'ordr~ social ou politique. 
Ces méthodes barbares viennen t d'un sys
tème établi et appr ouvé. 

avo! r de c rùd it qu' auprès de ses chefs ct des 
juges cha t·gés de sanctionner les u.ctes de 
leu rs s ubo••donnés qui, loujour!l pa r mie 
étrqite soltclurilé POL!!' la sa uvegarde du 
prestige, mettent la police au-nessus de 
tout, frappeu t pOlll' l a fo t·me ou a \.Jsnlvent 
tota lement le coupable. 

Il ne sa~trait être question , pour le CnJrli
lé de défouse soc ia le, de suscite r ou d 'ali
men ter ln. rna clli ne répr essive gouverne
mentale m als Pncot·e u ne fois, les poli
ciers et les ge11d armes doivent-ils se substi-
tuer a ux j uges ? · 

L u r épressio11, même dans ses excès, dans 
su rigueur, s'étant manifestée impuis
sante h r éprimer l a. violence et la crimiua
lité, la. preu ve en est dans le 110mb re sans 
cesse accru des crimes de toute nature 
enregistrés, malgré un acc roissement con
sidér able des forces policières, l a rigueur 
des tr ibuna ux dans la r épression. On peut 
et doit cependant sou haiter que le respect 
de ln vie hu maine soi t obsen·é par tous, 
que la police, les gendarmes, pa r un abo
minable p rivilège n 'échappen t pas à celle 
règle. 

La défense la plus forcenée de la pro
priété ne do it pas impliquer la s uppres
sion des minces gar anties légales qui abri
tent les délinquants ou supposés tels. En
cor e une fois, policiers et gendarmes doi
vent-ils sc s ubstituer aux juges, assommer, 
assassiner à l eur g l'é, selon leur instinct 
de ll t·utes, le degré de conscience dans le
quel il s se trouvent au moment de leur 
action ? Si oui, qu'on supp1i me les tribu
·naux Si coûteux et nous con tinuerons de 
voi r q ue cl es délinquants ·passibles tou t au 
plus d ' un l éger emprisonnement son t tués 
sans forme de pt·oeès. Tandis que des 1111-

1 nist res, des banquie1•s, de gros fOil ctiou
nai res, de g rands industriels, pillent l es 

!caisses de l 'Etat, t rafiquent de leurs iu
jft uenees volent l 'épargne, empoisonnent la 
classe ou vr ière en ne courant que de lége rs 

!risques. · 
1 Pour n 'êt re pas nouveaux, ces fa its n 'en 
. consli luen t pas moios un scandale in tolé

Tàble. 

En d e))or s de ces mesures d raconiennes 
e t inhumaines qu i déshon oren t la chili- . 
sa tion, il est des fait s courants qui ilJ JJ,s
l rent la dangel'euse psyclwse policière. 

Quet q ue s oi. t le mobile qui a rme le bras 
d' tut poli cie t· ou d 'un gendarme et lui per
met d'assassine t· un délinquant ou SU7•7JO.Sb 
tel scw s l'ombn• d' une 7Jrovocation, le geste 
meurt rier, même sous le couvert d'une 
foncti<lo, Jtc sau rait être moins CJ"Ïl1Ji11el 
q.ue c~lt.ti d 'u ne quelconque c rapule jugé~ 
st séve remeJil. JI y a quelq ues semain es, ù. Alençon, un 

soir, d a ns un caf6, deu x agent s de police 
péro r en t sur lu. gu en -e. Ils abom,inent les 
pacifis tes. Un jeune homme p résent se 
pe rmet d 'émelire U11e opiruon contm i rc. 
C.eux-ci menacent l eur contra dicteu r et 
s implement l 'an êteu t et le jettent en pri
son : « Excès d ' in·og nerie "' dira-t-on. 
Possibl e, mais qui, hé las ! se renom·~lle 
sotJvent et r.end précaiJ·e la l iberlé des ci
toyens. 

En ce ... qui concerne J" acte du creuùar111e 
de Bohjgn~', clcmt fu.t victime 

0

Genuilla l 
Broutchoux, ce genda rme apparaît d'au
tan t plus odi eux qu'à a ucun momep{ la 
victime n e menaça le gendarme. Ger mil•o.l 
Br.outc)1oux n 'avait sur lui qu'un cu rc-ou
gles. Il est preuvé .qu' il n e Lit que fuir .en 
ap r cevan t l es g.en.danne.s. 

l i 11e s'agit pas de savoj r si Gem 1ÜJJ,ll 
B••ou.t.cb.0u~ ful la <l upe de d eux friiJOuilles 
qui, aptj. voir déro i.Jé u n e au lo ent..n.t.i
nèrent Gel'l11inal B r ou tch.ou x ~s Ul.le 
sca.b•·eu.se aventu re ; il s' agit de se dem:w
der dans quel but un tJes de1:1x o-endarmes 
qni était caché der rièt e la voit.::'re rem isé~ 
sous la Yo\He, interpella Germinal Brou t
choux ct, ne pom ·ant pass~1· - « la largeur 
entre 1a voitm·e et le 1111-.ll' é tant jnsuffi
santc , - a pénétré da ns le café par li ne 
pO!'le donna nt cl en ·ière et dut t r·avers-e r 
l'étai>lissemen! pou r app réltendeJ· Bront
choux. C' est le r eYolvet" a u ,Poing 4u' il opé
ra cette manœ une, Yisan t et timnt sur 
sa victime qui s'écrou\ail ù 15 mèl t·es de 
ltt, tu ée su r le coup. 

Les nies u res (]it.es de sécu rité puiJiiqn·a 
11c fl oh"en t pas s'exercer seulement contr e 

, les malfa.:item·s vulgaires, mais également 
colltre l€s poiiciers ou gendarmes atten
tant ,:,. la liber té et la vie des citO\'ens. Que 
policiers ou genda r mes coupablès soient 
des ivrogues ou d es meurtriers par haine 
ou inconsci-ence, ils cloiv1ln t êt re mis ho rs 
cl'é!a t de nuire. La déclaration des droits 
de l'homn1e et dtl citoyen ne doit pas ètre 
une \·.aine fo1-mule mais une réalité sinon 
l es cit.oyens menacés et f rappés 'seront 
fondés à sc croire Sl+C rifiés à la toute puis
sance polici.ère, fa..ce à la car ence des pou
voi rs publics s i complaisan ts, si défail
lants dans leu rs obligations, et au torisés 
à o•·ganise~ · eu x-même!;! leur défense. 

L E COMITÉ DE D ÉFENSP. SOCIALE. 

··· · · ·· · ·········~········,················ 

LBs dangers de la sérolbéraple 
La lllo rt r E'cente, iJ. Lubeck, d "enfa11ts 

immum&•s par J.e vaccin antituberculeux 
de Callllette, a ck nouveat~ montré au pu
IJlic ti'IP crs ex,Périences de médecins sont 
loist d" êt res i noffen.siYes. 

Le sérurn p1·éparé par le docteu r Cal
mel 1c. de l' Inst it n t Pasteur, conten ait des 
baeilles yjya nts de vaches. 

,·onune e'cst l'haùitude c1uand ùe pur~il 
:;cundale::; éclatent da1rs Je dontai.ne ùe l.t 
se rotiH•mpie, mais un doute sur l'inno
~:uité du sérum et sur son utilité s'était 
implante dans les sphères médil:ales. L'Of
lira uat ional allemand de santé publique 
avait déj:'t émis un ave•·tis:;ement sur les 
dangers cle la méthode. Le Docteur Sltlos~:
mq,nn, directeur de l'l10pital puu r enfants 
de Dussel<lod , ap rès des exp éricuces fai
tes sur des singes avec le s1>t·um Calmette, 
ttvQ.it décidé de le bruulir de son hôpital. 
Il avait conclu que de bonnes concli liuJJS 
h ygiéniques et de l'air pur suffisaieut :'L 
amener l ïrnlllunisation contre la tuber
culose et que, 1>f U/-ëlrf' pour quelques ras, 
le süurn Calmette pouvait donnf'J" un r·ésul
tnt analogue. Les enthousiastes du ~ét·um 
prPfé••è rent l'assa::;silla1 des enfant:< par 
l'emploi cl' un séru m d outeux, uu tr:l\ nil 
nécessité potll" l'instauration de llleilleures 
con di lions hygiéniques. 

LP prufe!:iseu•· Docteur G mtjo.ltn (profes
seur d' hygiène sociale a I"Unhet·sitc rle 
Berlin) déclare, à p t·opos de l a sérothéra
pie : « .J ' accuse l es llactériologues actuels, 
a cause clc leur impl'udence, :"t persuader 
les n.utod tés et le pui.Jli c en général que 
les résltllats de leu rs expé riences sont nu 
point pou r être employés sur des enfants 
sains. En cu q ui concerne l ûS P.nfo.n ts snins, 
que les médecins s'an·ê teo t! Ceci d'ailleurs 
ne se rapporte seulement a u sérum Cal
mette, maiR aussi à la vive propagande 
n.1enée en faveur de la va cci nation préYeu-
1Jve contre la diphtéri e, quoigue de nom
breux médecins la croient inutile, et que 
les stati stiques qui semblent la soutenir 
60ient très douteuses. , 

L'inoculation par " toxine-antitoxine , a 
a•uené la mort de beaucoup d'enfants à 
Bunda berg (Qneeuslancl) en A ustJ·ulie il 
Y a. !..l'ois ans. PoUl' celte raiscm, l'emploi 
de la cc toxine-antitoxine, n·est plus pet•mis 
?u Queensland . L'année dernière, cles cas 
Isolés cie mort ont eu lieu, mais il faut une 
g rande hécatombe po\n· que Je public se 
r?:1~e co~pt e d u danger des m éthodes 
d unmumsati on . 

En Hl29, une gmnde peur de la vai'Îole 
sc répandi t en AngletPn e, à la s uile de ln. 
pt·éseuce de l"al'ioleux sur Je navire 1.'us
cania. De nombreux enfants et adultes se 
~rent revacciner , et, ùurant des m ois, les 
JOUrnaux quotidiens mentionnèrent des 
morts provoquées par l'encép~halite _suite 
de la vaccination. (Durant les 25 dernières 
a nnées, il n' était mort en Angleterre que 
8 enfants cie moins de 5 ans de la Yariole 
a lors crue 23-2 succombèrent à la suite cl~ 
cette rent.ccination ). L e comité des méde
cins créé pour enquêter su t· cette affaire 
n.·a P.u lui-mf>me cacher ce fait que la Yn.c
cm~tiOn . est la .cause d e l' encépho.lite, ma
-ladte qu1 prodmt une mottalité de 50 p. 100 
et p resqu e toujours •·uirre les facultés l'l'ré
b ruies ou cause l"épilepsie ch ez ceux qui 
ne meur·ent pas. 

l·:n Hollauclr, en jun vie1· W28. Jt, \Utci
na.tion obligatoir~ a été supprim~e 1,;u· 
s uttc ùe. nombreux eas d' encéphalite cou
séquence cle la 1·accinatiou. Le probtè'me se 
pose clone pour lt>us les pays et Ja Société 
d?s :t\afions ~ créé un ComitfS aux fins 
cl enquête, mats, comme rie COlltluue, l'l ue 
se compose que de médecins. Quoique, à 
cause de leu.r éduc:a tJOn et d e 1· honneur de 
le~~~· profcs~um, 1111 eùt pn s'attendr e ù ce 
qu d s ~out~nss~nt ~t cléfeudissem ]" 11 :;age 
<.je la >ac~mallon, 11 se trouve cependant 
fjue !e~ fal!.s ont parlé si haut, qu'ils 11 ·011 t 
?U .cv1ter· de formuler des conclusions 
md1quant les dangers de la vaccination. 

ll es~ certain que ùes maladies connue 
la Yarr.ole onL llinünné d'intensité, mais 
est-ce H ca11Se. rle l?- 1 ncc•inatiou qu'elles 
onl décru ? {ne \Ille comrne Leh:oster 
avec 10 p .. 1110 cren fallls \accinés a eu ;») 
c~s rio vnr10le, dont ~1 mortels, tandis que 
L11 ePpO(ll m·cc !IR p. 100 de vaccinés en . 
eu 7.0_ül aYcc G5:~ cas mortels. On trum.-: 
des resultats semblables I'Til<>nd on . ....~ COill-
pa l e des pays cnmm~. pa1· exemple r \ _ 
gleten e et l'Inde ou l"Italie. Dans c ' ùl n 
d 

. . . 1 . es eux 
et n1ers }Hl\ s. e~ vanuleux sont , · · . en •HOn 

plus gmnd lllllllbrt! tfll en Anrrlete p . . - , rre. our-
quor des mulacl1es comme le ., l)h t 

JI ). 1 . u~ on -
e es < 1spnrn en :\ncrJeterre alo· , Il . "' • rs qu e e" exJslc>td rucore <lans des pay~ . 1 
J·t· . 1 ·t · ' , "' t>u es ct,n-
< 1 wus tygt ·mques sont ntauYaises ? 

Ce set"a certes un beau jour ou . , 
monde tJile celui nù les 1\lédeci~s ,' tout lè 
dr re~:hereh ct· lle . ttt .· ces,ernnt 
. • . . • . ~ ''11 OXJnes rt s ·adrr>ssc
lnllf till\ \tar::; lllllltlliii<.;·1111 , . 1. _ 

· · ' s . atr Jllll' IIIIC lllllll"lïlllrC? t'llll\"(' Jt ·ll olp (" . · ' 
pore! et l'abstention · d' .' . . ~":\<~l"t'lt'l' c''-' 1.·
g nnt ~ u tt a\ ad trop f,lll -

PO'u r excuse r son g-este, le gcndunt)e dé
clare a roJ t' t réi111c hé. Or· , U.JI l)Utlll tte qui 
iait feL1 cu tr é!Jucha ut tire fatalement y,·rs 
le sol. On est donc autm·isé à dou ter de ln 
SillCé i'Ï té de :;ft déclaration, n lOl'S qu' il dit 
avo ir tiré cu l'ai't·. 

Ln pj te use attitude tlu meurtrier et le 
peu d e valeur de son a rgument ne peuvcut 

2i6 enfan ts <igés de 1 il. 10 jours l'ab~or
bèrenl tl.'ms leu r uou rTi!ure. E11 lllars, nil 
COllllll C' IIÇ:J J" Cll lpl.oi du Séi"UIIl f'l. dès le> 1} 
a1 r il, rJp ~; CltfHu ts .cuntll tencèn wt de ntou
riJ· ; l'l'(JL'IHIHI) I, I )Jl l'Lin( ÏII ll(l. J"tL:;Ug't' dll 
serUitJ ju.sc~u·it la li u du lt1ùis. Eu tuai, 8 
eJifnll L'! av,aiL'Jit iléjù SUCCOIIlbé -et :?3 èt:tieut 
1 rès IIJal.u.ùl'~. Fiuakn}ent on a cos1slnlé 
la mor t de 71 enfants. ' 

J .e c;uu1ité uk& pour enqqêter sur J' affai
re uc~:usa les médecins de négligence, 

" .IT\\J\1!, 

ITI'(llluit dl' n~.Y)Jérnnto.) Extrait rlJ< 
" L En-d,e/wrs " , no :200-:?01, 15 février Hl;ll. 
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Un grand maître de l'Art vivant 
Panaïf ISTRATI 

P assant outre les fo rm ules cl les précep
tes énon cés pa r la gent t ro.di lionnalis te, 
u n vagabond en d urci qui, de p ur Je mon de 
fait la « chasse à la cline " et file joyeuse: 
men t la. « olocbe "• s'en est Yen u au pa~·s 
des r égu liers : avec un entm in fan tas ti
q ue, l 'Homme Lib re raconte de ces his toi
r es qui sont la transposition s incè re et b ru
tale des longues peines et des tPop collt'
tes j oi,cs qu' u n révolté de gra nd s ty le peut 
g lan e r sur les chemins de la vi e. 

Quel est donc cet hon tme qui ln;; do lut
ter et de recommen ce r to ujoltt•s les ntèmes 
gestes vains et inuti les, a clte t·clté ü ter
m inet· t ragiquemen.t l a comédie ? 

" Da ns les premie rs jou t•s d e janri er 
1021, n ne lettre mc fut. t ram;m jse, ùe l'hô
pital cie Nice, Elle avait été t rmtvée su r 
Je ao t·ps d 'un désespéré, q ui venait de se 
tranclte r la gorge. On avait p eu d'espoi t• 
q u 'il su rvécût à s11 blesslll'e. J e l us, et jo 
fus s a is i du tu mul te d e gé ni e. Un vent 
h rCilo.n l su r la plain e. C' était la con fes
sion d 'un nouveau Gol'l\i des pays ba lka
niques. On réuss it à le sattVC t' .. Je yQul us 
le connaître. Une ool'l'espondn.ncc s' enga
gea. NO\lS clovil1mes a mis. 

Il se n omn1e I stmti, JI est né •'t Braïla, on 
1884, d'un contrel>andie)· grec, qu ' il n' a 
point connu, et d 'une p aysan ne t·ou nHt iu e, 
une a dmira ble femme, don t l n. vie de tra
vai l sans relâche lui fut vouée. !\Ia lg ré son 
affection pour elle à douze n. ns il la quit
le, poussé pa r un d émon de '·aga bonclage, 
ou plutôt par le besoin déYot·an l de con 
nailre et d'aim er. Vingt a 11s d e vie e l'l·a n lc, 
d'extraor dina ires aventures, de trava ux 
exténuants, de fl à ner ies et d e peines, bi·û
lé pa t· le soleil, t rempé p a t· la pluie, sans 
gîte et traqu é par les gardes de nui t, nf
fa mé, malade, possédé de passions ct cçe
vant de misères. 11 fait tous les métie rs : 
garçon de cabaret, p â tissie r, sel'l'u rier, 
chaud ronnier, mécn.nic ien , manœ uvt·e, dé
chal·geur, domestiqu e, l tomme-san clwich , 
p eint re d'eJ!seignes, pein t re en bùliment, 
j ou r nn.liste, ph otograp he .. . 11 sc mêla, pen
da nt un temps, am; m ouvemen t. r évolution
n ai res. Il pa rcour t l 'Eg y ptc, la Sy rie, Jaf
fa , B eyr outh, Da mn.s et le Liba n, l 'Orien t, 
la Grèce, l ' Italie, fréquemment san s un 
s ou et se cacha nt p a rfo is s m u n ba tea u 
OÙ on le découvr e en l'Ollie, et d 'où on Je 
je tte sur la côte, à la premièl'o escale. 'Il 
est dén ué de tout., t1lais il ennnag as i11e ti ll 
mon de de souvenirs, el souvent trompe sa 
fa im en lisant vor acement, surtout les mai
tres r u sses et les écrivains d ' Occident. 

Il est un conteu r-né, un conteur d 'Orient, 
qui s'enchn.n te ot s 'émeut de ses propres 
r écits, et si bi en s'y laisse prendre qu ' u ne 
fois l'histoire com mencée, nul ne sa it, ni 
l ui -même, s i elle d lu er a u ne lteu re, ou 
bien mille e t u ne nuits . Le Danube et ses 
méandres... Ce conteur est s i ir rés is tible 
que, dans la JeUre écrite à. la veille du 
suicide, deu x fois il i nte r rompt ses pla in 
les désespérées pour n a rrer deu x ltistoi
r es h u mor is tiques de sa vie passée. 

J e J'ai décidé à n oter une pa r tie de ses 
r écits ; et Il s'es t eng agé da ns une œ uvre 
de lon gue haleine, dont deu x ' ol un tes sollt 
actuellement écrits. C'est w 1e évocati on de 
sa vie ; et l'œ uv re , comme sa vie, pou r
r a it être dédiée à l'Amit ié : car elle es t, 
en cet homme, une passion sacrée. Tout. 
Jo l on g de sa route, il s'arrête , a u souveni r 
des figur es rencontrées ; ch acun e ù. l 'énig
m e de sa destin ée, qu' il cherche ù pénét t·et·. 

Notre souscrip tion 
....... ... ..... _ ... 

Berge r (Ln. Ciota t). 2 ft·. 50 ; Michel Fer
di na nd (Bôllm ne), 3 ft·.; Bu rgat (Le H â
v r e), 2 fr. 75 ; Bu tTat Edouard (Pertu is), 
5 f r. ; Banos Jean (i\l arseille), 6 fr . ; P in 
çon (P aris), 10 fr. ; Bn. rmqu ié (Bordeaux), 
JO f r. ; Tatnnre, 10 fr. ; Louis, JO fr .; Roge r, 
:W fr. ; J. B. (Nice) , 10 f r. 

S a int-Junieu . - X ... , 5 fr. ; R aoul, 10 
francs ; vente à. l 'ancien prix, Raoul, 10 
fran cs ; Jacques Dumoussea u, 5 fr. ; F a
r e t. 10 fr. ; J>a.ul, 7 fr. 50 ; Cou rdy, 5 fr . ; 
Coussy, 9 fr. ; Lesage, 20 fr. 

Tota l : 170 fr. 75. 
Lis te p récéden te ... .. .... . .. . · . . :un :..>o 

170 75 

Total .. .. . .. . . . . . 489 95 

Et cha que chapitre du roman fo rme com
me une nou,·ello. Trois ou qua tre clc ces 
n ouvell es, cl flns les volumes que je con
nais, sônt d ignes des maît res russes. Jl en 
diffè re p ut· Je tempérament et l a lumière, 
la. décis ion d'es prit, ~tnc ga ieté t ragic]uc ; 
ce tte joie d u conteur qui délivre l 'àtn e op
pressée. 

On voud ra bien se souvenir que l'homme 
qui a éc ri t ces pages s i a ler tes a appris 
seul l e fran çais, il y a sep t. ans, en lisall! 
uos classiqu es ''· (1) 

Si vous le voulez bien , nous a llons ten
d t•e tout notre êt re vers le cha ntre rles 
exp érie nces, nous a llons écouter les his
toires l es merveilleuses ct dou loureuses 
hi s toi l·cs qui sont lo l egs puissant et poi
g nant elu fol enchan te u r e t du s uperbe tra
gique. 

Clair comlllo une eau de source, sonore 
connne le plus Jin crista l, le style de cc ci
seleu r de phrases, en jolive touj ours sa p en
sée sans jamais la trop charger : c'est de 
l a Yie, découpée en tran ches ; puissent' les 
g our mets se mettre à table et bien dégus
te r les mets que le savant artis te a p répa
r és . 

" Lui seu l, l' ltoinme de tou tes les bêles 
do la t e n e l a pl us féroce, sème, s ut· son 
passage, l a mort, la misèr e, l'esclavage, 
là où, avec s i peu de peine, b ien m oins de 
cr ime, t an t de jouissances n ous alten
flt•ai en t. 

» On di rait qu'il n'y a r ien de plus in tel
ligerlt à fa ire sur l a terre true de p ondre 
des p etits i mbéciles, r emplir Je m onde 
d'esclaves et deven ir soi-m ême le premier 
esclave de oetle ve1•m ine. 

» Ce n 'est pas vr•a i du tout, t{Ue l'êt re 
humain soit une créature qui comprenne 1 

la vie. Son intelligen ce n e l ui sert )l:lS à 
gr n.nd'c1wso ; pur Je fQJt qu' il p a rle, il 
n' en est pas moins bête. Ma is l à où sa 
bèti se dépasse celle des ani maux, c'est 
quand il s 'agi l de deviner et de sen tir la 
détresse ùe son sembl a ble. 

« Une vie d 'homme ne se 1·aconte n i ne 
s'écri t. Une vie d ' homme qui a aimé ln 
te rre ei l'a pnr cou rue est cJJcore moins 
s uscep ti ble de na l'raliou. Ma is quand cet 
homme a élé un passionné, qu'il a connu 
lous les degrés du bonh eu r e t de la misère 
el! cou ra nt le m onde, alors, essn.yer de 
donner une image vi\'aJtte de cc qu e fut 
sa \'i e, c'es t pt·csqu e impossible. Tmp ossi
IJlc, pon r lu i-lllêtne d 'a bord, ensuite, pour 
ceux qui doivent J' écouter . 

Le cha t•me, 1·:! pit toreque, l'i nté ressant 
de la vie d 'un !tomme à l' û.m e p uissante, 
tumultueuse, ct en mèm e tem ps aveittu -

' reuse, n 'es t p <.l.S touj ou r s dans J.es faits 
saillants de cette vie. Dans le détail r éside 
le plus souveu t la beauté. Yluis qu l éc.ou
tcmi t le détail ? Qui le goûterait. Qui le 
comprendra it , surtout ! ... 

" Vo'il à pourquoi je fus toujours l'enne
mi du : « R acontez-nous quelque chose de 
vot re vie ! .. . 

" La te rre est b elle ? ... Ma is n on c'est 
un mensonge !.. . Tou te la bea11té ,. i~mt de 
notre cœ u r, ta nt que ce cœur es t plein cie 
joie. Le jout· où celte joie s ' envole, la ten e 
r~·esi pl us qu 'un cimetièr e , (J( yra Ky ra
luw ». 

(A suiv r e.) A. B..HLL\:. 

(1) Ronmiu R olland. " Avant-Propos de Kyra 
Kymlina ». ~éder, éditeur, Paris . 

Honte aux infamies 

J o 111e joins il Fennis et à Dai lly , qu~ je 
ne coll tlUis pas, po ur chvoyer ù Brout
choux, que je com1ais bien, m es m eil leu rs 
so u \·~ni t.·s . J e r ése rve mon plus p rofon d m é
pris pour l'êt re immonde don t lu p lume ~t 
ln. cmtsciencc se rvent n os adversai res cle 
c lasse, ce qui fa it suppose r ù l 'n.ppui de 
leur solde, sinon il n 'appa rnil ra it pas avec 
u n e face aussi répugnan te pour salir un 
in t ré p itie 1 ultcu r doJJt Je désintér essement 
Jtc sc cotn pa r o uullemcnt a ux budgétivor es 
ût• l' " H uu•a nilo n, qui, elle a ussi , l111i t 
J.Ja r gl isser au dernie r échelon de l' impos
ture, en faisant p a raitr e de telles saletés. 

Mon salut fr aternel ü B routcltoux. 

fi:~. rue Michele t, St-Etienuo (Loire). 

A IGUEPERSE, 

causons un peu, ma voisine 1 

- Vous avez l'air toute cba11gée, m a 
voisine, es t-ce qu' il y a quelque chose de 
cassé, qu'est-co qui pe va pas ? 

- Ne m' en parlez p as. t enez, jamais on 
n 'est tranquille a vec les gosses. Hier soir, 
m on m ari a encor e surpris ma gr ande, celle 
de 17 ans, avec u n je une homme ; ils se 
}J rom en n.i en t b ras-dessus, bras-dessous 
pendan t qu 'on l 'attenda it à la ma ison ! 

- Ha h ! il n 'y a pas de mal à çà ! 
- N'empêche que Je pèr e lui a flan qué 

son pied quelque part. C'est qu'on sait 
comment cel a fi n i ça , vous savez, et si 
jamais il lui a r r i\·a.it un accroc, elle n 'au
rai t plus qu'à déguerpir, et en 'l'itcsse ! 

- F ranchemen t, je n e vous compren ds 
pas. A vous C'n teudre, on cr oira it que vous 
Nes, ei cro~·ez les a utr es, a 1Jsolull1ent h eu 
r eux. l'ou rrJnoi vous don ner tant de mal, 
pou t·quoi pri \'er vo tre fillette de ln. satis
faction d'une pTomenacle à deux. ? La issez
la fa ire, allez, elle aura b ien l-e temps, 
pl us [,ard, quand vous l 'aurez mariée ct 
qu'il lui faudra p répa r er la SOllpe, d'être 
ell fOI'fllée. 

- En allcndant, c' est pas OO'nvena ble, 
et elle fer a comme m oi. 
-Du moin s v ou s le supposez, car c'est 

l à , som·ent, une question de teJPpér a 
men t. !\fais, vraiment, vous me faites rire 

, quand vous eli tes : " o'est. pas convenn
r lc "• ce qui, -en somme, r evien t à d ire que 
c'est im mor nl ! Mais est-ce que vous veill ez 
avec uutau t cle s crupule su r les sorties de 
Yot re garçon qui a 19 ans ? 

- Ça, lul c'est un g a rs, et ce 11'est plus 
la m ême chos~. 
~ Comment ça ? :\fa is.. . c'est exacte

m en t pa rei l. L e résulta t de ses sorti es au r a. 
le m~me abou tissant. L 'acte est le m ême 
seulement... si la fùle en por te l es t races: 
il n' en est pas d e mêm o du ga rçon, ct cel a 
\'Ous suffit ! Ce n 'est pas une question de 
morale' qui v ous fait veiller sur YOire f\1-
letl". \'ous vous m oquez/en somme, qu e 
l'm1 de vos en fants couche avec un ou unC' 
par t en ai re ta.nt que cet enfant est un m il.
lc, l'lais s i c'est une femme q1ti p eu t porter 
l~s t mees de son aventure, alors c'est plus 
gr aYe, pa rce que cela se voit ! 

- Entre nous, c'est pas la même chose, 
lo j eu ne h omme a besoin de so dégourdir, 
de fa i 1·e même plusieurs expéri en ces, s i on 
veu t q u'il soit tranquille à ca maison une 
fois marié. 

- Et la femm e, a lo rs ? El le c1oit don c sc 
con ten ter de ce qui lui échoi t. ? Tant pi s si 
elle' t.om))e m al, n 'est -ce pas? e lle n'a qu':\ 
sc r ésigner ! Et v ous croyez que c' est nor
mal ça ? P ourquoi la femme no sera il-elle 
pas aussi libre que l 'homme, pourquoi 
n'au rait-elle pas le droit, elle n.ussi, rte se 
dégoUJ•cli l' sans encourir le cou rroux pater
n el ? 

- Ça, c'est une autre a ffaire. Les rap
por ts p euven t avoir lie u et ne pas donner 
de s uite, c'est l à une question rl'éducation 
que ,·ous, les m èr es, devriez connait r o sur 
Jo bout des doigts . Qu'y a -t-il de plus bon
teu_" que cette loi de juillet 20 qui interdit 
justement l'éduca tion sexuelle en France, 
vér itable cause d'une Tecrudescen~ de 
l 'avortement pra tiqué dan s des circons
tan ces défectueu ses ? Cette loi const itue un 
obstacle formida bl e à une procr éation rai
sonn ée et, cependant, qui peut nie1• qu'il 
Y aït n écessi t é de p er mettre à tous de m et
!''e des enfan.ts au mond e que lorsqu'on le 
JUge n écessau c, et que l'on r.o sait cap a
ble de l ew· d onner tou t ce dont ils auron t 
hesoin ? 

-:- C'est beau , tout ça, m ais il faut pou
' 'on·. 

- Oui, mais a vant il faut vouloir ct 
qu' est-ce ~!ll C You s a t ten dez vous les s~cri 
n.:~s. pour protester contre' ce règlement ? 
Qu 1111porte que vous soyez m alade, qu' im
porte l a gên e, la misère de votr e fovP1' on 
\'Oil-> prend pour de vulgair es instrim1~nts 
llo l'ClH'Oùuction et vous n e dites rien ! 
.\lions, pren-ez conscience de \'OS tlt•oits et 
dès aujoUI'd'hni fa ites tout YOtr e possible 
pour nhtenl r l a libre disp osit ion cle yous
mêllle. 

Ln prot'l tt.tinc fois, je vous cxpliq i'iëriii 
ce que j e fet·ai, m oi, s i j' a.\·ai~ tlllt' fllle qu i 
se compo rt~rait comme la Yôtt·e. 

L t::H.\\ Hn-. 
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PtTITE CORRESPONDANCE 
Charbonneau Lucien. - Entendu, ton 

a bonnemen t se terminera au n u 175. 

Parmi les Périodiques 
L' 1~11 rlr/wrs. K .lllltalltf, '2'2., cité Sw' 111-

,Ju.H'Jih , Ur!enn,ç, IJ.!lO /'e.xt•mplnire . .;.\" 200-
201. - .-\ \'ec l.ll 't'cision e1 une ver\'c heUJ·eu
sc, l xigrec, s'empr-esse de répond1·e à. E. 
Foumier. Sans se son ir de Jli'GCeptes 
scie11t ifiques, l'autcu J' de rrurwté, sciJsi
lilt'r ie, Nc>nsi lr.' l ilé, sait mesurer li!s choses 
nYer un étalon qui est d 'une valeut.· iurlis
r utable pour ceux qu i vivent ett pleip la. 
vie. 

S:n·oir é \-iter la souffrance qui JÙ!tit 
point ordon11ée par la nécessitr de vi\ re 
c'est g1·andir en beautP, mais faire comntt: 
cert a ins végétar ien s : ne poii1t utili~er les 
a nimaux- col11 t11e collaborateurs- pour 
tolérer que les compagnes se déguisent en 
mercenai1·es chaque jour, pour alle!' qu(l
l'ir la pitance c itez les commercants qui 
snnt très éloignés du gite, c'est, je crois, 
de la cruauté à rebour s. 

Des souvenirs se rap portant à l'exist••tt 
ce de \Vall Wh itman et un beau portrait 
de eet intrépide \·agabon<l. 

E. Arman d s'effor ce à la tàche pour es
sayer de trans poser du mieux )Xlssible, !PB 
qualités essentielles cont~nues dans le cler
Il ie r omr age : "\Iencl;en and Shaw de Ben
jamin de Casscres. 

Combien certt..ins - dont je suis _ sc
r a ient 1t.eureu~ d1l connaître les ouvrages 
de ce t res habJle et tr ès subtil omrier. 

Peut-êtt•e, E. Armand , pnurra-t-il ll'llts 
mieux en tretenir de ce probant J..iulémiste 
de ,·a.Ieur quand Je i1lmps le lui permettm. 

Une lettre assez édifiante nous Ut't·iw Ile 
Tahiti . 

N'oubliez point de la l ire, ô vous 11?8 811-
pcr-fa ibles qui cherchez a rendre plus 
ra~·onnante cette désespémltte failllesse ell 

aj~ntant les incapacités aux incapacités ; 
bmgnez-vous pendant un instant dans ln 
Fore~ en pr Pnant connaissance de r.e doCll
ment Yél'i table qui fut établi par tln hnm
me qui osa vraiment mettre la main à la 
p âte. 

La suite des E pilogues gym,nomystiques. 
po.r Louis Estè\ e. 

Le P éché originel, par notre camarnde 
Be r·neri. 

J)é{en:se du Danclitisme, par E. Dertt·an. 
Un poème d 'lille belle inspiration : Tes 

rflyuns dansaient sw· l'étang tic Berre. 
parE. Ar mand. 

Un simple cri exhalé par une peine qui 
s'insurge. 

Voyez vous-liH'ntcs ce qu·e dit Topasco : 

REVO LTE 
Duns le ~rand ;ll<'licr unit· eomme une <:ns.'t'lll'. 
)l a i<>unessc so meurt telle une fleur <·oup•·e. 
La pluie sur 1<' t,, jt gris, verse sn .llll;lop'-e 
Qu i ~lU('C t ristement l' lttU!Of<phère Wl'll<:. 

Le labeu r ma<:h inal m \•teint ct me consit•rne. 
C'omme au mu.rmot qu i pleure on donne une 

[ponpt•t
J e leurre mon dégoùt :~ la plun·maeop'-'c 
Des grand~; mots creux : travail. .. devoir ... 

[je me herne. 

La 8oeit't<; me lient, engrenage fatal. 
Conunent me liht!rer ! Elle m'a pris au pit•ge 
Du p;lte, de lu faim, du besoin qui m'assif.gc. 

Olt l part it· ! pour un.- fois être bru.al ! 
Xe pas 1ester t oute une vie à 'e hOnlllettHI 
Yinc un jour Je L ion, quitte il mou•ir peut-

[ètre. 

E.~.çai suT l'inces/t', par l'au! FraJJkeur. 

Ln conliHnati.m du feuilleton de P. ~Tu
del : L'En dehors. 

lA' réalisme. t'f IJJ,, l'l'ndeurs de {umét•, 
pa r ~I. ~lontovani. 

Les li noes. par Da11>odette, E. Armand 
et .-\. Ba ill) . 

Un plat de !'hoix pour les gourmets · 
Petit bun hommr• rit encon•, par Yvouue 
Estaïsy. 

Si nms aimez à Yous griser de st>ntcnrs 
chaudes jusqtt'ù en pet'dre haleittt~, tlélef
tez-\ ms l><tssionn émeiJ t en sa ,·oura.n l ks 
très jUsllCÎCII'-'''S rClllarqliCS de CCtte felll
lll t' qui. })at• dC'I:'l le fétninisme _ cette Jll(l

ll!IIH •ttt:tlc CITE'lll', - pal' delit Je llll\«ÇU

)illlSllle - o:ctte lH'ohnnte itnllî•l'illité 
c'est-à-dire en plein inrlividualis!llP- le plu:;. 
ra) flll!lant et le plus hautain sait dé.fei 
ù t'C n ~~c fierté. et honneur uu~ COlll'i!ptlon 
mag tnfHtue qm prend su s•mrcc uu pied 
de ! • plu~ irr efutahlt' ps~ l'lwlngic. 
~ 11 numero propre .:~ éclairer ks l'' JI l'JI"' 

lllll Yeulent à tou~ fin se défaire cfe, b 
qui Iles que la Société leur impose pour les 
obliger :'1 se trl..1ner lameutnhlement '-'Ill' 

les rontt" hat••te,., par la plu' écrasante de,., 
mnrules et la p lus lùunlc Lie" tradition~. 

.\.. B. 
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l'on songe aux femmes avec~~urs béll:,l 
nu x vicilla rfls el aux inHnnes et, d'une fa
çon g~né1 ale, ~~ rM1·e humaiu avec ses be

la Ré;:ression 

,\ln nole parue la scrnnitl'e demièrc, con
cc rnaut l'ancstutioll du camarade l\l i
chuud, nous sornlllcs informés t]UC ln mise 
e rr l ilJCrlé ]H·uvisoi re u'a pas été ac-cordée. 

11 ill!portc d011C de fn i re npj.Jcl a u x COill
pagtHlllS pour faire face ~t l'cntr'aid2 lÏlO

r:il P cl ltHl.lé ri cll e qui :;'i mpose. 
J\lidl:llld Jrons fn isant snvoir qu'une 

petite ~~~nulle ù'n.rge11 t lui r>st n éc:rssaire · 
r·lt a quc jour pour l'nméliorntion de son 
sort. e l, comrne rl'uutr-e part, il y au ra h 
fni r·e fncP aux drpenses de la défense, je 
rnc penne!"- d 'ouvrir une souscription, :\ 
soult· fi11 de répo11drc aux nécessités tL
técs. 

C)11· · il's c.trn:rrHdPs qui \otHlront verser 
lt•ur obole ttrc ln fa-.;sl' paJ·,·cnir pur 'ln(lll· 

drtl-carlt• ;Jli mrwr/al-lf'llre (cela m'évitera 
du fl t'z·:lllg-rzncnt, vu l'éloigneu1ent de la 
poste et du peu de l oisi rs qui me r-estent 
après !11CS fi IICIIJ'I'!S rlc travail. . 

Nous ig-norons lu date du jugement. mais 
nous t iC'IHirons a-it courant. les lcclcurs de 
la u \ '. L. , cle ce qui sc passera. 

Que les camurarlcs r épondent :l. cet appel 
ù l a soli rl al'i té. 

l\l crci ll'aYance ;\ lons . 
Charles M,\IIIEUX, Maison Cosette-La 

P agane, An ti bcs (Alpcs-ill a ri limes). 
eoœoeeeoa•o•••••eooc,eoe~ooo••••Qoo•aceee~• 

rEncucloPédie Anarchiste 
Le ti rage de lu tombola a eu lieu Je mar

d i 10 cotll'ant, au cours d~ l'assemblée 
générale des« Amis cle I.'E. A. ». 

Nou s publierons, l:t semaine prochaine. 
ln lisle des n11méros gagnants. 

:votre _ .Jusqu'au ;2.} mars , on peut 
écri re ù ,'--.'ébaslien Fau re à l' a;cl resse sui
,-alltc : 

~1. St'bastien F ,\URE 
c!Jcz ~I. Eugène Hutrel 

ù Nnrbonn-a (.\ tlde). 

* ' 
** 

Avo.:c le :3-j< f:t~t'i<·u l f' !;'acltt•vc r t-t udc SUl' 

mine (G . BnsLiou). \'icnnont ou suite ministère 
(f.nuurqu<>), minorité (C. 13on!>Sinot), deux ~tu
d~s sur n\lrac!o (J. )l:•restttll, K Cotte). Pui :; 
L. B. t>tudic lo mirage. J,tl misère est exami
née ptu· G. Y .. L. ct T,apeyre. L 'œuvre cle!J 
miE.Sions est mise it nu par Barbedctt.c . .A pro
pas <le lu mobilisa1ion, G. Y velot rappelle quel
ques ~ures vt>rilvs. J•-:d. Hot hen analyse la 
mode. y,·ctot nous la montre jusque dans les 
idées. Xotrc c>ouccption d u moderne est pré
sont~o p:tr Barhedett.c, qui définit aussi Je 
modernisme. Ixigrec 1rous donne un instructif 
raccourei de ce problèllle si vaste des mœurs. 
'J'rois 6tudes offrent <lu « moi " uu tableau 
complet (Tx igrcc, Rnrhcdette, E ... \rmand). 
l ,'histoire des moines est tracée par .À. Lapey
re . Molécule est traito par Alexandre; et Sta
t'k<>lbcrg préscnlc monarchie, L. B. le momis
me. Deux études sur monnaie pur Goujon ct 
Anuancl. Puis re dernier nous ofl tretient de la 
monoandrie ct de la monogamie. Bastien et 
.\ rmandl dénoncent les méfaits des monop.:;lcs. 
Lo faseirule prend Jin sur monothéisme. 

Notons encore : Miséra ble et mrséreuxr mo
bilisable et mobilisé, monogénisme. 

Lo proclr:iin fascicule parail;ra r apidemeut . 
J 1 comportera uno importante série sur mora· 
t c, les mots llt<ll'mons, mo1·t (3 études) peine de 
mort , culte dos morts, mouvement et mouve
meut sot,it> l, mo~·en-i'tgc, etc ... -
' Quo tous c-eux qui. s' intéres~;~nt ;~ l' « Enc~·
c-lopétlio '' s'y abom1ent ct la recommandent. 
P our uhonnomcnts. spécimens, souscriptions,' 
s'udrcssc>r ;t S. 1•'.\ UHÈ, .).), r ue P ixéricourt, 
Paris (2()<') . Chèq. posta l 733-91 . 
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t ommunication de I'U. P. A. 

Nous info rmons les groupements d'ayan t. 
garde et li bl'es-pensenrs, que le nomnré 
Nemo est mdié de l'U. P . :\., vu son n.tu
t u cle d6loyo.lc ct ses ngissemen ts p eu scr u
pu le ux à. l'égard des cam a rades. 

L o. prop agande ne doit pas serYi r· de pré
texte ù l a crapulerie ; avis donc a ux cama
rades tle r ecevoir l C' si eu l' Ncmo comme il 
sied. 

LE: Sr:cnf:T.\Hl \ 'l'DE r}U. P . • \. 

CAMARADES, PP.S DEMAIN, MAIS AU· 
JOUR D' HUI ET TO UT DE SUITE, ABONNE 
TOI A 11 LA VOI X LIB ERTAIRE n. 

J.n Li{! /tt' ln lt•ma/iona lc etes ;\ viatcnr.~, 
qui a sun siè(Je ri Pat'is, a 1J ul>lié une cir
,culaire da11.~ taqul'lle il est d it f'nlre au
Ires : 

ll est a bsolument certnill q11e la proch a i
ne gu erre, clans laq11elle les adon s joueront 
un r(>le p r·épondé r·ant, sera m~n~e nu 
111u~·cn do gaz, de !Jomhrs inc-?nclr_ane!l ct 
de pr·oduits chimiques dont. l actwn de~ 
t nr ct iYC ne pout êt re c16crilc. L-e T!cuplc qu1 
d isposera des avion:-; les_ plus r·aJHdc~_c t .JPS 
plus puissants scrn en clnl ùe semet dam; 
Je IliOn de ont ier la tc r rc.u1· la plus !~fro::a
hlc, sans ccpenclanl rern portel' la v1ctou·e 
nnale. 

Il e~t prou vi'- <fUI', jusqu'ici , aucun moyen 
de défense !l 'Pst tl l 'épreuve di)S gaz. Les 
masques à gaz n 'assurent pas tm e p z·otec
tion suffisante. Qu'on sc r epr ésente une 
escadr e d'avions qui. a ttaque u ne ville au 
moven de bombes :1 gaz de 500 kilos. Les 
bornbes, qu i Tavageront les maisons de la 
cave au greni er, tuer ont imm édiatement 
tou s les habitants, l or s même qu'ils se
ront p ou rvus de masques à gaz. L es bom
b es qu i t om ber ont clans l a rue rép andr ont 
le gar. mortel su r une distance de plusieurs 
centaines de mètres et, g râce au ven t, une 
hom be p eut empoisonn e r une superficie 
d'un k il om ètre carré. 

Un l ancement spécial de bombes incen
diaires à électr on permettrait de p r oduire 
une tempérnture de 3.000 degrés 1 500 bom
bes incendiair es pem·ent êt re transportées 
lJar un seul a vion, et 36.000 p ar 72 aYions. 
Les p.ompiers r estent a bsolument impuis
sants devant ce p éril . A cause de ces gaz 
M létèr-es, l'eau no ferait que provoquer 
l'incendie. · 

Un écrivain néerlandais qtl'i, servant en 
Belgique dans rarmée allemande, a assisté 
à r!es atlaqucs an ?lto!Jt.n de bombes et de 
ga:. délétères, vdcn/. de /n~blicr un e ln·o
chure su.r la future guen·e des ga-:. el ln 
]JO]J11 Ialion r i·~ile. No11s 'f'll extrayons le 
passage s uivant : / 

.'\dmettons que, lors d' uue p rochaine 
gue rre daus l aquelle la. Hollande serait 
impliqu ée, uuc ville telle qu'Amsterdam 
pourrait disposer d'un nombr e suHbant 
d' a bris souterrains pour lo. -population ci
vile. 

Cela ferait. donc, pour 800.000 âmes envi
ron, 1.0 abris au minimu m, dont cho.cun 
pourrait conten ir 20.000 -pe1·sonn~. On 
p eut aussi, évidemment, aménager des lo
caux contenant chacun qu~lques milliers 
cl'honPncs, mais il en faudr ait a lors 300 à 
400, ct .\mstcrdam de\'ienclrait une seconde 
\'ille des catacombes. 

Combien d'années fau dra-t-il pour t ermi
ner cette corvéfl ? Qui paiera cela? De plus, 
le sous-sol d'Amsterdam est absolument 
i mpr opre à un tel u sage. 

Mais admettons que tout est en ordre ; 
la g u erre éclate. C'est la nuit ! Amster
dam rep ose p r ofondém en t. Un mugissement 
de si rèn es ! Des aYions ennemis sent si
gnalés ! Que chacun imagi11e maintenant 
le tal.Jleau cru 'offrira :tlors Amsterdam. 
Chacu~ t ienclra à sc r éfugier a u plus têt 
dans l'espace hermétiquement clos qui lui. 
a été in d iqué d 'o.vance. Si l'on n 'y pa rvient 
pas avant que s'abattent les gaz dél étè
-res, ce sera de t ous côtés l-e rican ement de 
la mort! 

Il fa u t pour tant q u'on s'hahillc quelque 
peu, il faut Yenir en aide aux enfants, aux 
vieillards, aux malades ! 

Qne se passera.-t-il alor s dan s les hôpi
taux les asiles de vieillards ? 

Qu-' adviendra-t-il des femmes en couche, 
des nonrl'isson s ? 

Où conduira-t-on les idiots ct les o.lié
nés? 

DéFL, dans le loink'l.in, r etentit le gt·on· 
dement. de l'artiller ie de défe1tse. Le -peuple 
s'agile ct les rnes fourmillent de gens qui 
s'cnftlicn l épt·dumen t. 

L e danger se r appr och e ! Tous les nbriR 
doivent être au pl us tôt fermés herméti
qu-ement. Et si , celn. fai t, des milliers 
d 'h om mes surviennen t encore, que se pas
sera-t-il ? 

Un sp écialiste mil itaire y donne une ré
p on se fo1lt claire 1 On p eut se tenir pour 
conYaincu que, la plupart elu temps, les 
r edoutables bombes s 'abattront sur la viile 
avant. que les cen t m i1lc demicrs Amster
damois se soient r éfugiés dan s les ab ris. 

Pendant la. nuit, les refuges seront-ils 
rclairés et chauffés ? Par qu el m oyen ? 
Cc!l m illiel's d 'hommeR a nront-ils l a possi
bilité de s 'asseoir do tclllps à. autre ? Quo 

soins nombreux et. Yariés. 
Que fcm-t-on s i des hommes deYiennent 

malades ou fous ? Des challlhres s~ront
ellcs réserYées aux docteurs ? L'air ser a 
t-i l suffisamment renouvelé ? 

Que sc passera-l-i! s i, dans nn voisinage 
immédiat, une bombe éclate et fait trem
ble r tout l'abri souterrain ? 

Qu'arldcndrait-il s i u ne pan icJUIC se dé
chaînait pa rm i ces IL1illie t·s d 'hOltlmes ? 
Non je n e parle m ême pas cle l'!'•clntP
ntcnt d' 1111e bomb e da ns ces catu.C'omhcs 
emplies de gens. 

J':utrnrls C]UC r ien !t 'a été tléYu~tr . P·u·
t.nu t le calme sc rétnhl it. Quelques h{' tJn·~ 
plus tard. ll fait e11wre n ui t. Coup de si
rèue! L'ennem i sun ole :'1 noU\·eau la 'ille 
~t l ance des bomhes délétères i)t incerrdini
res. Qnc fera a lors l a population ? Ke se 
1 !''ll!\·c-t-rlle pas 1Jkqu6e don!' Je,., Jll'l.Î!~or , '? 

Pounais-jc obtenir, de sourre autorisée, 
une réponse :\ cela a ussi ? Supposez nn 
instant que le bombardement se poursui
ve avec de courtes p auses. Que faire si le 
gaz continue à -planer durant des jou rs 
entiers ? ......................................................... ...................................................... .. 
l..es BaSnes soviétiques 

Les camarades suivants qui on t accom
pli leur premiè re p eine d 'exil à Sourgout 
(région de l'Oural) on t été tr an sférés dans 
les endroits désignés ci-dessous, où on leur 
applique le rùgi mc de « moins six " : 

Kossox et ::-.Iaximov, dans la Yille de 
S\·erdloxsk : J{rassa\'ltH', :1\cy, ArerHht• .n· 
lw et Priani chnil<ov à Ber esov (r égion de 
l'Oural) ; Mikhalkov dans la ville de Chte
glovsk. Le camarade Ivan Krouglov _qui 
a\·ait lui aussi, accompli le mêm-e eXJl a 
été a;'l'êt.é et dépor té vers une destination 
inconnue. 

Le camar ade P . Guerassimtcllik a termi
né son t.èrmc d 'emprisonnement dans le 
hogne politique de Souzdal ct est déporté 
pour trois ans à Beresov. 

Les camarades R azine, F edorov et :; ... ra 
zourine, a près avoir accompli tr ois a nnées 
tl' exil ù Naryrn (Sibérie), sont partis pOUl' 
Tomsk a u r égime de « moins six n. 

Le call'a.rarlc \'ou lisse qui était c ü lé 
dans l o. région de Narym a été transfér é 
pour cau se de malarl ic à ) l inoussi nsk (Si
hérie) . 

Le camai·adc )!akaruv Basile est dé or
té it Obdorsk, région cie l'Oul'al, pour t · uis 
UliS. 

Le camarade Basilo-\1adinùr Ra1 Ha
ch-a qui étaiL en tr a i tement à l ' 'infirm •rie 
de l a prison de Bouzyrk i esl transfér( au 
bagne politique de Vel'klmé-nuralsk. 

Le cnmara<lc Cyr·ille Sadov rrui nec >111-
plissait une peine d'exil d u~;~s la région de 
1\arym est déporté ù .\. rklJUngelsk. 

LETïRE DE SOLOV KI 

.. . Je suis hcur·eux de ' ous faire sa,·oir 
que je Jne sens très vaillant en mon ·imc 
malgré la faiblesse elu corps et moi n im·a
liclité. Tout ce que j'ai nScu et supporté en 
s ix ans, peu en im por te le fur·d~eu. ne 
poun ·a jamais briser l'essen tiel de ma \'ic ; 
au contmire, cela appl'Ofondim et élo rgi
ra au point de vue pratique tout ce qui 
me relie 2t vous. La. s-ensibilité amirale 
dont yous avez faite preuve et que Youc; 
continuerez it mnnifrster cm·ers moi an 
cours de la période dr mon existence pr é
!>ente si rude, a laissé nne empz·eintc de 
fraternité dan s mon CO"Ul' morleste ; jr l'y 
conserverai toujours auc;si longtemps qu-e 
lm1lem l'astre de ma Yie corporelle. 

Je Yiens cle rcceYnir 11111' lrtt1·e de Ch. qui 
ni'informe qu'il lui C<;( nnive de \'Oil:' un 
mandat de :?0 1·ouhl!•c: C't Hile lcttn'. Cela 
lll·a extraordinairement r!!joui, car j<> ,-ais 
dans quelle situation il se !rouYe . .Te \ou::; 
remen·ie beaucoup non T'US pour le s<'C nn·s 
matériel que Yons :w.-ordrz a\JX ran' ra
cles, lllais pour le fait •pre yous les rerhf'l'
chez amirn.lement. 

.Tc yous cm·oiC' mon c;alnt cordial. .J r ne 
déseRpè1-e pas de \Ons rencontrer :ru cr,nrs 
rie ma vie. 

Yotre K. 
Il es Sohl\ h .htillct 1!l:lO. 

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

A nos collabo ra1eu rs 

Nous rappelons à nos collaborateurs q:Je la 
copie pour ln « Volx Libertaire " doit être 
parvenue à la rédaction !e mard• matin au plus 
tant. 

La le éolonale 
CO NFEREN CE NAHON 

Qui <?st.-c·•· ('lm des ~,aiton? .. Jc>lllll' homtn<' 
de 1110in; ,, .l') :• 11 • J>tl·t .Ill· dn parti sur· t
li!,tc qui estint., n6ce~.sail·e de lutter pour la 
Po:1 . 

ll faut penst•· qno ba boto~ta volonte n'c:~t 
)'uint t>:tli-f,1;lt d,•s tc·tvaux pa<·i!iste- dt• B >11-
c·our. ll•naudel <'t du p:trti scwi:.tliLtc •t ~·'né
rai, '·ar il a t·H·,; un ur:.!.L'Ii'iHh .. ' a part : u La. 
!.:,_;~;!• lntct·.t:•ttul ar, UCI:I ,J uue" ('lllttl~ la 
Gt!errc ~ . dont lui,..Ch:u·les .:\nhon, e.,t le pré
~ident-fondateur. et dont le• :.iï_.ge e~L it )fur-
~·lle. 

La Ligue 1~ doun• nne <:onlért•nt-u le :,altledi 
:ll r,:vrier, dcmnt 2:3() pcrsouneo. l\ou~ y fû
mes, aninJé~ de ~enliment!> for·t ~;ympathi<tue . 
) [ais, hélas! l'e..prit tle paix. ne se mule pas 
étre desrc·udu <hws oc jeune groupe, car nous 
avons assi::.té iL une dispute en 1·ègle eutre cos 
jounes gens, dont c·ertams mcrnhres. l:t majo
rit.é, parnlt-il , reprochent a u préstdent sa pu
sillanimité. 

En effet, la conférence, as;;ez documentée, .se 
résumait en une propo~;ition radicale : " Plu
tôt l'i nvas ion que la guerre n, mais le rai
sonnement de Xuhon est surtout d'ord1·e sen
tiotentu1 : il a peur que la prochaino ~uct'l'e 
soit clestructricG de lu civilisation?? ... et la 
peur pb~·siquc domine su conférence ; par c·on
tre. il ignorr ~.,·stématiquemcnt les notions do 
patrie, nation, état, c·u.pitn.lismo, et toutes les 
<:auses profondes do la guen'<' nationale, tJt 
c-omme il a pl'm, le~ "tatut.s contiennent cette 
réserve c·urieusc : " Qne si le.s <>.~prits ne sont 
pa~ mûrs pour lu paix "• qunnd Vl'lt>tera le 
confiit " Eh hieu, le,., adh<!rents de la Ligue 
parLiron i. pour la guerre " - et voila~ ... 
Le~ jeunes amis de Xahon ont donc· raison, 

quand ils protestent contre c·et échappatoire 
pos~ible - mnis ils ne me semblent g;ui.-re 
apporter , dnn~ une pareille question, out Je 
sérieux qu't•lle réc:lame. 

L:t dbcussion qui suivit ne eut ,.;ul-re ln·il
lante, des rivalités de personnes out cnlev<S à 
la rPuniou l ïmportan<-~' quo le~ org:lnÜ;a'teurs 
espéraient. 

~'otan'< c-ependant quelques dC::l'lurutions hou
reuses d'auditeurs ;:ntiguorriet·s. 

Charles Xuhon a fuit surtout la preuvo que 
sa lij!;ue « qui s'ajoutl" à benucoup d'autres " 
c·st parfuitcml'nt inutile. c'est ce que je déve
loppai. en itwiturit t'CIL'' qui >~ont foncièrement 
pucilbles à Ycn ir lutter uvee oous au sein de 
la Ligue des Héfmctui rE>s à toute guerre. 
E .. bcoxr:-.. 

GROUP E D' ACTION ANARC HISTE 

La prochaine asscm).,lée générale du Gt·oupc 
d'Ac·tion aura lien le 'diumnche 21 courant, 
Bar P roYl'll<'e. :!, cours Lieutaud. Pt·ii:lre aux 
c-amn1·ades dr ~l' prPparc>r ponr venir nonthnmx. 
- Le 'eerétnire. 

•eooeoe•••••••••••••••••••••••••••••oo•••••• 

LA C IOTAT 

La. « Yoix Libertaire " e;,t en vent<> <.:hez le 
camarade Buffon ne, rue De lacour, n • 1. 

eo•••••••o••••••••••••o•••••••••••••••••••• 
MIEL DE PRODUCTEUR 

Les camarades peuvent se procurer du miel 
surfin aux condit ions spéciales suivantes : 
1re récolte, 5. 10, 20 kilos franco gare : ~- fr., 
lO!i f r ., l!J5 fr. ; :. récolte : 4'3, 90 ct 1;'5 fr. 
P-Jur remllOursement : 3 fr . GO en plus ; domi· 
cile : :? fr. 50. - Adresser commandes à S te· 
phen Mac Say, Gourdez-Luisant (Et-et-L.). 
Chèq. post. (}.11-02, Paris. 

••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••• 

RE IMS. 
D~~ô~s de_ nos journaux et puhlicaLot-~ 

L10rnme Cll!rat, 5, rue Hent-y-fV; Libr:nn~ 
Fécbcrolle, 150, ruo Gambett; 

:::u:t::::~:::::::.::.-:::::::::::::t::::::::::::: ::::-...:.::: 
LE HAVRE. - Le groupe se réunit le'l 

1•~ et :3• mercredi de chaque mois, ~1)rclo Fran · 
kim. à 20 h. 30, demander ln salle au conciorge. 
Bibliothèque, causerie. Invitat-ion cordiale 4 
tous. 

·rravaü e:técuté par dee 

ouvriers synd1q u~ 


