
QUATRIEME ANNEE. - N° 165. 
PRlX : 0 fr. 50 

SAMEDI 23 AVRIL 1932. 

1 
Ad,ninislration : And r ê LA N SA D E 1

1 Rue Réaumur • LIMOGES 1 
Chique poefal 10.675 j 

organe nenaomadalre des reaerausies anarcnisres 

:.:-rance •• 
Etranger 

ABONNEME 
J•moia 
S 50 
7 50 

'TS 
6 moin 
11 fr. 
15 , ... 

UDH 

22 fr. 
30 Ir' 

Rédaction ana DA SOUZE 

r:" - 

25, Rue Camllle-Flammarlon, 25 
LIMOGES 

Messianisme et individualisme 
L'idée d'une formule sociale générale, 

desüuée à procurer le bonheur à. tous les 
Irorurues, a hanté depuis longtemps les rè 
ves de tous les poètes et de tous les utopis 
jcs. On l'a placé tantôt dans l'e passé et 
tantôt dans le futur. Dans le passé, ce fut 
fd.ge d'or. Il y eut un temps, nous ont ra 
conté les poètes, où les êtres humains vé 
curent heureux, dans I'Innocence et dans 
I'abondance, se nourrissant du produit de 
leurs récoltes et du lait de leurs troupeaux ; 
ils ignoraient re commerce, l'argent, la 
guel'l'e ; ils vivaient en paix les uns avec 
le» autres, Ils mouraient rassasiés d'ans, 
accablés de bonheur, ou à peu près. 
Eusuite, on regarda vers l'avenir. Les 

Juiis conçurent l'idée d'•n Messie, d'un 
Libérateur, dont ltapparrtiou amènerait 
l'avènement <l.'une terre nouvelle, fertile, 
ù l'abri de cataclysmes, d'où I'Iujustice 
serait bannie et avec el1e la violence. On 
assurait que le loup y paîtrait avec l'a 
gneau, et que les lions feraient bon ména 
ge avec les petits enfants. Bref, la mentalité 
de tous les organismes vivants serait traus 
formée. C'est cette conception, plus déve 
loppée que je ne l'expose ici, qu'on appela 
le Messianisme. 
L'antiquité non juive n'ignore pas le 

Messianisme. 11 y eut, chez presque tous 
les peuples aucien~ - Egyptiens, Iraniens, 
Chinois, Indiens, Gréco-Romains, Scandi 
naves, Mexicains même ~ sous diverses 
f'1rmes et incluse dans divers mythes, l'at 
tente d'une rénovation universelle, cela est 
indiscutable. 
Le Christlanisme n'ayant rien changé 

à l'ordre social, les vieux rêves réapparu 
ient. Le Messianisme renaquit de ses cen 
dres : l'hérésie albigeoise ou cathare, la 
guerre des Paysans en Allemagne, la Té 
volte des anabaptistes, n'en- sont que quel 
ques épisodes. L'échec de ces mouvements 
mit à la mode les utopistes, les « descrip 
teurs ., de sociétés nouvelles, parmi les 
quels je note en passant : Thomas More, 
Carpanella, Andréas, Winstanley, Gàbriel 
Foigny, Denis Vairasse, Morelly, (pour fi 
nir par Bellamy et William Morris), etc ... 

Après la révolution de 89, le Messianisme 
se systématisa et perdit son caractère poé 
tique et prophétique. Fourier, Saint-Simon, 
Owen, Cabet, Proudhon se combattent ou 
se succèdent, en insistant sur le côté éthi 
que de la société nouvelle qu'ils voudraient 
voir établie. Marx ne voit que son carac 
tère scientifique, et je ne veux pas discuter 
ici si le caractère scientifique du messia 
nisme Marxiste est réel ou apparent. 

Ce qui nous intéresse, c'est que tous : 
prophètes, poètes ou systén:r.ttiseurs nour 
rissent la même marotte : une humanité 
une, sous une loi unique (économique, poli 
tique, ou autre). Rien de nouveau : « Une 
fois, une foi, un roi » ; seules les paroles 
changent. Et l'effort bolcheviste ne fa.it 
que confirmer la tradition. 
L'aspiration individualiste est anti-mes 

sianique en son essence. Car, elle postule 
qu'il y a bien assez de place sur le globe 
terraqué pour que plusieurs méthodes ou 
solutions s'affrontent et se concurrencent. 
L'individualisme lutte contre la réduction 
au même commun dénominateur des efforts 

l'ibérateurs, au passage des multiples tem 
péraments au même laminoir. 
Le salut n'est pas dans le Messie : Dieu, 

homme ou système, il est dans l'individu. 
L'individu est le centre, et c'est par Je 
centre qu'il faut commencer pour abou 
tir à la périphérie, et nou vice-versa. 

Que de temps perdu à vouloir faire de 
la propagande d'intolérance, que de papier 
gâché à s'entrequereJler, que d'amitiés bri 
sées, que de camarades séparés ! Il y a 
assez de place sur la terre pour l'expéri 
mentation de tous les systèmes sociaux 
imaginables, dès lors que leurs protago 
nistes acceptent de se limiter, par leurs 
réalisations, ù. ceux que leur nature pousse' 
ù préférer à celui-ci, à. celui-là. C'est en 
ceci que git tout le nome! dê la difficulté : : 
savotr se Iinrite, , cl.'.iu:, l'e tc:1111y:; l!L duns r 
l'espace, et admettre qu'nutrui peut autant 1 
avoir raison que vous en fait de concep 
tion de la vie. · 
Je sais que cela exige de la « sagesse », , 

dans le sens profond du terme. Mais n'est 
ce pas par la sagesse que le monde sera 
sauvé? Et 110n par le Messianisme? 

E. ARMAND . ........ ~ _ ..•................ - . 
s. • • 

Notre camarade syndicaliste Paul' Ruegg, 
et sa compagne, ont été condamnés à la 
peille de mort par un tribynal ·Chinois, 
ceci sur les rapports mensongers de l' « lu 
lelligence Service » qui, à Chang haï, a 
poursuivi nos camarades, coupables de 
dénoncer les capitaines d'industrie de cc 
beau pays. . 
Notre camarade Paul Ruegg est de na 

tionalité suisse. Eu 1929, il commença son 
action contre le patronat de cette région 
mise en coupe réglée par les exploiteurs 
capitalistes. En juin 1931, notre camarade 
et sa femme furent livrés par Tés autorités 
anglaises aux bourreaux de Nankin, qui 
appliquèrent, à nos amis, les pires tortu 
res, tortures chères aux Asiatiques ! ! 
L'exterritorialité de la concession an 

glaise fut violée, et les avocats de Ruegg 
ne purent éviter, malgré les faux de l'ac 
cusation, la comparution .de nos camara 
des devant un tribunal de classe ! 
Le jugement de condamnation à mort 

a été cassé, mais une nouvelle juridiction, 
la « Longway milltury court », est saisie 
de ce procès tendancieux, basé sur le délit 
de menées· révolutionna.ires. . 
Nos camarades sont présentement dans 

les geôles du Kuornintang de Nankin, sou 
mis aux pires vexations, aux brimades cles 
geôliers chinois, au service de l' « Intel 
ligence Service », qui est le bras drcit des 
capitalistes anglais exploitant à Changbaï. 
Il serait bon de faire immédiatement 

une action énergique en faveur de Paul 
Ruegg et de sa femme, pour éviter I'Irré 
parable, car nos amis sont en danger de 
MOl:lT ! ! ! 

Syndicalistes de diverses écoles, alJez 
vous rester impassibles devant le crime qui, 
froidement, se prépare à Nankin ? 

(Le Semeur.i Jules BLANC. 

MENTALITÉ MILITAHrnTE 
Depuis quelque temps, Je gouvernement 

belge, d' accord avec l' état-uiajor, mène, à 
travers le pays une vaste campagne de pro 
pagunde militariste. 
Des officiers supérieurs donnent des.c811- 

ïérences sur la guerre passée ou ïuturc, 
dans l'e but d'entretenir la mentalité mili 
tariste '(conférences sur la guerre ch.imique, 
etc ... ) 

C'est ains.i que le samedi 16 avril avait 
- lieu, iL Bruxelles, une réurüoti p·uùl'iq1.w, 
organisée par la Ligue Marit.ime Belge 
(cartel flnancier clcs grosses compagnies 
de navigation d'Anvers). 
Le sujet était : « La guerre sous-mari 

llC'. )) 
La conférence était donnée par le major 

Dendal, officier d'étai-major en -actiuilé de 
service, professeur ù l'école de guerre ~f 
qui parla en grand uniforme .. 
La salle dans laquelle se donnu la con 

Iércnce est l'auditorium de l'école moyen 
ue modèle. Cette école est mie école off'i 
cielie de la ville de Bruxelles. 

Mon mari Ernestan, se rendit à cette 
conférence, ainsi que quelques camarades 
et moi-même. 
La conférence .corurnença dans le carme, 

et le major, complaisamment, exposa les 
horreurs cle la guerre sous-marine. 

A la fin de la première partie et avant 
que commence le film documentaire, il y 
eut des applaudissements et c'est alors 
que quelques-uns, dont mon mari, criè 
rent : cc A bas la guerre ! » 
Il n'en fallut pas plus pour déchainer 

nue bagarre. Un jeune et courageux ca 
marade de 17 ans fut prit violemment à 
partie par un groupe de brutes ; mon mari 
se précipita pour le soutenir, mais bientôt 
il fut entouré dans un coin et malgré une 
vive résistance, f'nt immobilisé par une 
troupe organisée et alors violemment frap 
pé à. coups de poings, de cannes, de grif- 
fes, etc... • 

Conduit dehors et amené au commissa 
riat en même temps que le professeur Le 
cat, bien connu pour son antîmilitarisme, 
mon mari fut reconduit chez lui, son état 
réclamant les soins d'un médec:in. ' 

Celui-ci constata de fortes contusions 
sur le crâne et l'a face, les yeux sont tumé 
fiés, mais il me rassure quant aux suites 
et croit que quelques jours de soins et de 
!l cpos suffiront. 

Je n'ai pas besoin, de vous dire, camara 
rles, mes émotions et celles de mes amis 
présents ou prévenus. 
L'affaire aura vraisemblablement un cer 

tain retentissement, mais cela nous im 
porte peu. 
Nou13 voudrions seulement que cela ser- 

1·c à I'édiücatton de quelques-uns. 
Gabrielle Fxunn. 
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ausi ê 
Aujourd'hui encore, quatorze ans après 

la fin cre la guerre, qui devait (( tuer ra 
guerre » - terlni..nologie des grands beur 
reurs de cranes -, on inaugure fréquem 
ment - beaucoup trop fréquemment - uu 
nouveaux monuments aux morts. 
Récemment, trois ont été inaugurés, ù. 

grand ientort de tam-tam patriotard, pur 
des politi.ciens célèbres dont la cul pabi liL6 
clans le déchainement du conflit de mu se · 
montre de jour en jour plus évidente. 
Pourtant, à la mémoire des morts Lle lu 

guerre - de. ces morts don L les anciens 
combattants ~emeurés vivants furent les 
camar-aries de misère et dont ils restent les 
seuls dépositaires qualiûés de lem pensée 
-, il y a, tout d'abord, à élever le seul 
nrorturuent tmpèrrssuble de la réahsajton 
des promesses qui leur furent faites. 
L'état de paix est précaire. Le mi litaris. 

me est pl.us arrogant et plus vivace que ja- 
11 rais, Il y a contraste scandaleux entre la 
misère des foyers frappés par la guerre 
et le Iuxe insolent des profiteurs. 
La justice, pleine d'indulgence pour les 

spéculateurs et la fripouille dorée sur tran 
ches, réserve toute sa sévérité .aux mal 
heureuses victimes des conseils de guerre, 
baptisés, hypocritemeut, « tribunaux rni 
Iitaues », pour les besoins de notre Démo- 
cratie prétendue. ' 
Dans tous l'es pays, belligérants, alliés 

ou ennemis, les vrais vainqueurs de .. la 
tuerie fratr.icide sont le Cap ital isme, Je 
Cléricalisme et le Militarisme. 
Dans tous les pays, aussi, hélas ! les 

vaincus véritables sont les anciens combat 
tants, victimes innocentes de la criminelle 
bo ucheras. 
Tout hommage aux morts qui n'est pas, 

en même temps, la plus sévère et la plus 
véhémente protestation contre la violation 
et l'oubli des promesses au nom desquel- . 
les ils sont tombés est indigna d'eux, et ne 
sauratt être jamais que celui des profiteurs 
de guerre et des traîneurs de sabres se 
réjouissant de toute occasion propice ~L en 
treten:!'r I'espr.it de haine· entre les peupl'es 
et à préparer, en conséquence fatale, de 
nouvelles et sanglantes hécatombes. 
Relativement à l'une des trois récentes 

inaugurations précitées, le Comité d' érec- · 
tion du monument était composé, en ma 
jeure partie, des éléments les plus notoi 
res du chauvinisme avec la peau des au 
tres, du militarisme assassin et du p rofi 
tartsme de l'arrière. Et même ce Comité 
était sous la présidence .effectivs d'un offi 
cier supérieur auquel' le général Percin 
- devenu pacifiste sincère - n'a pas 
craint d'imputer le massacre de 75.000 
Prauçais au minimum. Voilà un fait hau 
tement significatif, après lequel, je crois, 
il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. 

Christian LIBER'l'AÏtros. 
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CAMARAJ]E, PAS DEMAIN, MAIS AU· 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A cc LA VOIX LIBERTAIRE», 
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AYëZ-VUUS nssistc a Ull speciuclc plus 

§tœu1·aut quo celui duu pays ,, en ruul 
ù'dectwns » ? 

De tous cOLês se Ioruient des conutés élcc 
toraus. Le nombre des gens qui s'ut;t.:Llve11t 
des iuti;1;ùls i>ubfü:s est tout ù L!J1 coup t.:0U 
sidérahhi, L ,épicièr du coin, ll: cüarcutle, 
d'en race et le cubuh:tici- ù'a cùLé I:! il11µJ•lJ-. 
visent grands électeurs. 

On ne se serait pas douté que ces coüt 
merçauts eu rupture dé 1.Jdl;kS, ÙU [unürons 
et do sardines russeut aussi exactcuicu 
1·ensulglll.'!S sur 1,ôs UeSulJts nut1Llfülds bt 
loctill~. lt Iuùt les ,·1,lr, g-U11tlt:~ tle Ioul 
é1il1èmère ltupt)rta11ce, jouer Ieu l pcrsou 
nage avec llil Impl-rlubuulc u)Jl,,tuJJ. 

_\ü lw::sulii, ils se [uut dq1lui1m~es puur 
uouof iles litt rigucs u, cc les culil ltê~ Hü~l 
tums et. conclure lt'a,autagcuses couven 
Lilllls: iÎ~ {lurleuL üam, leurs J.mlu11t.:es lu. 
pulx et la guerre ; Ia pub, pour ceux. qui 
e rull ieut ù leur ligue minuscule, lu. guerre 

contre Iës récalciLru.ms qui Ieur disputeront 
la faveur de mener le peuple il. la vie 
toire, 
Eté comme hiver, 4. uc le tuormomètre 

marque 40 degrés au-uessus ou 15 au-des 
sous de zéro, c'est le priutcnips pour les 
journaux. Lu pays ëe couvre qe feuilles 
dont 1a tin de ia pnfiude l'Jlèttonli(,) rhu.bJue 
la cnüte. 

C'est aussi l'époque des géuérosilés 
entrant dans les cafés, pénétrant duus les 
demeures, so glissant un peu partout, les 
courtiers électoraux ouvrcut lem:s mains 
pleines de promesses, de petits préseuts - 
lés petits cadeaux emrelieuuont la popula 
rité - et, .snüant Ia voix quaud ils sont en 
public, la baissant à un diapason mysté 
cieux dans le tète à tète, ils parlent avec 
émotion <le ce que le futur Député se pro- 

. pose de faire eu faveur de tous et de chu 
cun. 
Il naît mille métiers lors de cette époque 

bénie : l'applaucüsscur aux mains larges, 
velues, vigoureuses, claquant Lien, 11u1 
ponctue de frénétlcrues battements de 1mw1s 
los phrases de son candidat ; I'acclan.a 
teur : voix sonoi:e, pe~·~on11ago bruyant, 
tapageur ei audacieux qui pousse des hour 
ras eu faveur de celui à. la fortune duquel 
il est attaché ; Ie siffleur qui est paye pour 
couvrir la voix de I'adversaire et lui. faire 
des conduites de Grnnoblo ; I'cscorteur qui 
suit le « Iütur législateur ,,, se trouve saM 
cessé sur sou passage, pousse d'e11thouslas 
tes « Vive un Tel ! », prépare I'ovatlon 
sponltfoée, détèle les chevaux et tient tou 
jours ses -épaules prêtes à porter en triom 
phe « l'espoir du pays ,1 ; enfin tout ce qui 
est JJL'êt a se vendre pour h'ii11]?orLe quelle 
sale besogne, précètle, accompugne et suu 
celui qui, dans cette éorbédio, joùe le grand 
premier rôle. 

Celui-ci a Nigulièrement commencé par 
se faire tirer I'tiraille ... pour la forme bien 
snterttlu et euthrue ces gens qui crt!iem 
qu'Il est rie Ildllhc éducation do ne [tuuats 
accepter du premier coup une invitation :'.i 
dîuer, quelqu'envic qu'ils en aient. "Mai!' 
" après avoir prié le comité de porter son 
" choix sur un plus digne et pïus apte, il 
" a dû. s'incliner devant la mise en de 
" meure cl.ont il a été l'objet. On. a fait 
» appel à son courage, (t son énergie ; il 
,, a c111 11 'avoir pas le ù1 oit de refuser le 
» concours de sou nom au parti auquel il 
» s'Iiouore d'appartenir et ... il a fini par 
» se dévouer. » 
voua ce que dit le Nfü11siéur et ce que 

confirme sbn comité. 
ie ne, me serais franchewent jam:1iS dou 

té r1u · n se trouvât dans notre infortunée 
Rll publique tant d'lidmmcs dévoués, com 
pétënts, énergiques, convaincus, sachant 
tout, capables dë tout. 

Ceux qui lanceiit la caudidature de M. 
Tartempion ndiis l'assurent et je rue de 
rnarlde eomrnent on pourrait ne pas ajou 
ter foi i1 ln: pa.1·810 d'un tueur de cochoJis, 
u'uu débitaut êle mouta-de bt d'un ruar 
chaud de Ilmonade, quand il â plu ù, ces 
citoyens de se rëütJir pou!' accoucher d'un 
uianiîeste et rbcûiilh1aJJder quelqu'un au 
suffrage universel. 

Ul1 ! comme r-elui-cl est flatté, dorlote, 
cajolé, onceusé veüdant ces quelques se 
mauies ! Ouvrier qui trime du matin au 
soir, tu 11e te doutais pas que le monde 
entier Iixât les yeux sur toi et attendît avec 
anxiété ton verdict souverain ! Et cepeu 
dunt rien n'est plus vrai. 
Tu 11e savuls pas que l'avenir de la patri 

et de la Réputili<1ue fût entre tes mains 
calleuses ! et néunuroins, rien n'est plus 

appelle de scrublables procédés Ù. f Op:ini?ll 
publique, si les uuversul lcs rèponbleut uilx 
6 rosslùrel ès var des grosslèretés, aux 1,. 

' suites par des insultes. La SilllzJII' c'œiiàül.a- 
ture change l'homme. 

exact. Tu ue t 'Iruaglnais pas tju' U te fût si J'ai connu des houulios t1 ui, duus la vie 
Iucilc, pour peii que tu voulusses ullci' uux nrdluaire, ëlaiei1t ûdux: hleuvcîlluuts, slm- 
urnes -· surtout fJUS d'absteniidn l -:- pics, dignes, 'hoirhêtcs et je les tÜ VUS, Une 
H'u111éliurer ton triste sort ! et pourtant fois canditiuts, dcvch l r féroces ü l'égartl 
rien u'est plus conîorhie ù. la réa1Ü6. Eli- de leurs advcrsahes, plats, serviles et mal- 
core une fois, cest Ie candidat, ;;;011 comitè, honrièjes. l:ommerça,üs, ils ont lu. religion 
ses journaux, ses courtiers, S!:'ji uuiis, ses cle lu. signature ; lltltnmes; ils ont le res- 
t:l'éatures qui te I'aülrmenl. Poul-rais-tu poct db la ptl.L'tlle dounëe cl celu ne les ti111- 
hésiter ù. le croire? . pêche pas; qüuud ils sont cunthdais, de 

Oul, tu es soûveraln puisque t.:ï:ist ion couvril' de leurs aucouragetncnts dIndlgnes 
\'~nlid qui assuré le triornpttc d·w1 tel et prncédés, de recoutlr à des manœuvrês 
l'éeliec de ses advorsatrcs ; c'est loi qui infùmes et ci'J).pposer leur siguatiire au Lus 
1lis1Jcnsc le pouvoir, toi qui fùis et défais de documents où ils· pre,inerlt sur I'hon- 
ll·s six cents mouurques appelés à. nous ueu r des eiln·ugeitlenls qu'ils u'orit pus 
guûhrner, toi dcub l'investiture jieut ar- 1 l'intention el° qti'tls n'auront pus 1~ [ibu- 
rat.:111,r un. shuple travatllëur tt I'uteller et voir de respecter. 
le Nire I'ugul' des plus pu isaduts ! Mais l ls dcvibnncrit tfrt-sLjLic iutnusctcrtts : 
tl~-lû bierl i'êllécl1i ljlle t:c~te SOU\'Ùraine'.6 1c'est llan1Jiition, c'est cet\.c gue,1+e qui .f:.~it 
dont on te parle SL coplcuscmcut duru .do lhuntrne lt' plus l1t1Jflct1$lt et lb plll8 
tout juste cc que dui'urli 11:'s roses, hioins digJ!e, l'àriHd:.i.l 'Jè plus hd1Jj;Jai1t, te iJlli~ 
encore : une minute tous les quatre ans, lâche et le plus cruel. 
le temps pour toi de jeter un nom dans , • Simple aspirant, il ruse, trompe, ment 
l'urne ? As-tu songé enfin que toutes tes sans s'en apercevctr. Comment, devenu 
fonëtions de souverain se bornent ù abdi- député, ne mentirait-il pas, ne tromperait- 
quer uu pouvoir que lu n'as [alnais exefcé, il pas, ne ruserait-il pas plus encore ? 
en ravenr d'un tiers qu'il te faudra sup- Sébastien FAURE. 
porter quatre années durant, et dont tu ne 
pourras te déharrasscr que pour passer 
sous le joug d'un autre ! 
Pendant que les murs se tapissent Il·= 

multicolores placards où s'étalent, à. côte 
du nom flamboyant du quémandeur de 
suffrages, d'ulléchan tes promesses, cle sv · 
Ianucls serments, un mirrüque prograiu 
me. et un appel désespéré ; tandis quo les 
boîtes aux lettres s'emplissent d'une pro 
fusion de papier : programmes, manifestes, 
convocations, bulletins de votes, etc., ù 
occuper pendant des mois et des mois tou 
tes les usines d'Angoulême, l'aspirant 
député promène sa souriante figure et ses 
airs cauteleux et modestes n. travers le 
villes et les campagnes. J1 connait tout Je 
monde, serre ra main au moindre paysan, 
pelote I'nu vrier le plus pauvre, dfairiL11e 
des compliments aux fern1nes, des souri 
res aux jeunes fûtes, des bonbons aux hé 
bés des sous aux enfants, des médicaments 
au{ malades et du sucre aux animaux ; il 
[nue le grand air des promesses : décora 
lion, recette générale, préfecture ou per 
ception aux électeurs importants ; plate 
de garde-champêtre ou de valet de cham 
bre, bureaux de tabac, rccommandaüons 
aux antres. 
Le moludre petit hameau aura son elle- ' 

mln de fer, ses c!Jculins v.lcil1alLX, $a mai 
son d'école, son bureau de poste et télé 
graphique. « C'est une honte qu'on n'y àit 
» pas encore songé. tr s'en charge, lui ... 
» et de beaucoup d·autres cl1oses encore. 
» On verro., on verra : l'or toule.i;:a à flots 
» dans la région, ~tlHl.cun fern fort.une et 
» 1out le monde sera lieureux. Le peuple 
» est tout : le J11allre, le rlispeu;m.teur du 
» pouvoir ; il ne veut, lu,i, qu'être le ser 
" vitcm· et rami de ses 'él~eteurs. On ho 
" trouvera pas en lui nn ingrat ! " 
Les écuries, les estami11cts, les pl·éaux 

d'école, les salles de bu.!, de l!ohct!rt, · c.le 
thM.t.re, sont mises ù. conlrihu!irjn. Le fu 
t.Ü1' député qui a soigneuse111cnt i.qipris !"<>'t 
discours par cœtlr - revu et éorrigé par 
fois suivant le miliell - !Hn1111e SPS a11c.li 
Lcurs par ses brillantes ili1.prdvi:c:àtions et 
son éloquence primesautière. Les bureaux 
solit constitués d'avance et recrutés ifo.l-n,i 
les ami.s rie l'orateur ; des coJ11pèi·es dissé 
minés daus la salle posent. au candldat des 
Y.Uestlons cçmventies d'avance ; des procès 
vel'im1tx parvienrient aux journaux chan 
ta.nL les louanges du gr:ind homme et cha 
que journal, avec une comique as.suran~e, 
prédit .que le nom de son favon sortira 
t.riompha11t, des ur:ues. 

él ctions 

* * 
Mais il ne suffit pas de se faire n,ousser 
- chaque mendiant de builetins de vote 
c11 fait autant - ; il faut abîmer son 
adversaire. Des sous-ordres entrepren11e11i 
une odieuse campagne d'injures et de ca 
lomnies .; des amis se livrnnt à de l10nteu 
ses manœuvres et mettent en circulation 
les tusinuations les plus perfides. On laisi;,, 
entencll'e que l'adversaite est à la solde de 
tel ou tel parti dü~crédlté ; les colleurs 
rl'afAches recouvrCJtt celïeH du co1npéli 
teur. 
C'est le: dél.Jord.ernen1 des instincts les 

pl us bas, le soulèvC'ment des appétits lf'H 
plus vils, la tcHHbe soulevée des ijaSSluhs 
les phJs dégoûtantes. Chacun verse sur la 
têtè de ses rivaux tles baquets ,d'injures, 
mais pousse des clameurs ihdign:ées et en 

.. . - . . . . . 
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1 CriUQ 
sur 

üs svN01cAts ôuvRIERS 
ET LA REVOLUTION SOCIALE 

au point de vue anarchiste 
....................... - 

D'autre part, L. Loréa.I ue croit pas dù 
tout au Juirage syndicaliste de P. B. : 
« Doilc, venons-en "\ la période révolutioh 
uail'e proprement dite : 13esna?'ll, naturel 
lemertt, ne voit. que les ISyùdicats. PdUl· lui, 
toute l'action. doit ètl'e ëlét:lànchée, soutr· 
nue, déveldppée et dil'igée pal' la C. G. T. 
(il s'agit, IJieu e11tendü, d'm,e Central;! 
syndicale L·evenue aux principes syndita 
listes-révolutiolll1aires), celle C. l;. T., qu·ir 
mo passe l'expression, me fait l'effel, nial 
gro sa. posilio11 a1iii.-étatique et fédérnliste:, 
d'ètre encore uhc sorte de <lietatbre dégui 
sée. 

. Qtie les sy11clicats puissent juller un rôle 
' i11lportant pendant la révolutHm, 11ul llè 
pense sérieusement ù le nier - rn:lis qu'il 
6oient les seùls maitres de 1:1 sit@.tion, 
l10l'ii ! 

On sait ti'op, hél[ls, com 111ent sont co111pd- 
sés les syndicats. Certes, ils ne représei~ 
tent qLlê des producteurs, mais on peu1, 
par exp6rience, sa,·oie cornment scrom éta-. · 
blis les ol'ganisrnes clfrigean1s du syndirat. ' 
ll suffit cl'avtlil· assisté à. quelques assern 
hlées générales poui" être éùifiés sur lu fa- 

' çon d011t on élit un bureau; il surnt de co11- 
naitre les nor11s des hommes qni sont à ln. 
tële tles S,YJ1dicats pbur être sûr que, J11ème 
si l'état d'esprit des cotisants était ruclica 
lernenL modifié, mè111e si l'e pl·incipe de la 
uon-réégil.JiLi'Lé dos fonctionnail'es 6Ltüt 
adopté, ce sera·ie11t un.i.quement les plus ac 
tifs - et quélquefois les plus combinards 

1 - qui ::tu raient à assu l'er la rno.rcbc de 
1 l'oi'gahis::ttion. EL cl:! sernient ceux-lù qui. 

1 

seraient clrn .. l'gés de dil'igo1· un mouverrlent ? 
Mu1·tl bietl poui· le cade:1.u ! 
Je vais a;vu.n.ccr, ici, une cllose qui fera 

1 
p~Ul-ètl'tl slll·sa11tei' Besnard et d'autres 
cauiararles qui pensent com111e lui, - mu.is 

1 

tant pts : je ne vois plus clu t01.ll i' utilité 
des sj;nd'ieats m période révolutionna.ire. 
Et, à pius foi'te Taison, après la révolu 
tion ! 1, (f'd., colonnes 5 et 6.) 
Et l':'11 cette même période révoluti011- 

naire, les syndicats st:!t·ont-ils tl'une utili1è 
abSOllle ? Loréa!. le conteste, Je nie : « Jl 
faut boule\'oJ·Ser de fond en comble l'é<.lifice 
sdcial - maHl aussi il faudra transformer 
tdtaleH1ent les moyens de lutte, les métho 
des d'organisation des pl'oduclcurs· (seule 
fol·cc d~elle de ln. société). m si les sy11di 
co.ts, même les syndjcats d'industrie ont 
ü11c ütllité, :je dirai mieux : !;iles syndicats 
sont une n~cegsilé dans la soci~té capita 
liste ou autoritall'e, ils iJ:oivent disparaître 
comptète'l1ient et les travaiUenrs tloivent se 
grou71er cl'wie façon tbute diff érentc dès Le 
7::ill,. <Ir> IJ't. révolv.livf1. 
En efftlt, il est n6ccssaire, absolument rlr 

cess:üre, qur:i leH üuvrièrs répondtmt au 
patro11at qu'i est aujourd'hui solidement 
orgartis~ en des syndicats puissants par 
1111,, org-;rnisalion aussi puissante. Si, pour 
lutter contre le. patro1!at, pour fâciliter les 
1·evuJLdic:1.tiohs, on peut admettre la néces 
stt-é des syndicats de métiers ou d'indus 
trie, tJll ne vbit pas très bien l'utilité tle 

ces groupenrents lors de la révolutioil so 
da.l'e. 
Pou.1· oigani.ser la p1utludiü11 de lu. ituu 

vello sociélé, His t.:mlsPils ü'üsines, tl'ate 
Hcrs, de cltafüiers tl'errtrei)i:·ises, seront 
tout qùaliliéS., Les délégai.ioi1s de ces Con 
scUs1 au C,ouii,té commLitial â11tleti!l à peu 
près i11u,tile et sans objet Je 1tiài1itie:ru. ües 
synÜicü-ls. L·tJnion iuèùl~ Ues p1·oductems 
qui sêtà ia. BoLirse du ti·a.,,nil; ·eu n,ëme 
fohWs èi uo le CoH1i.1 é teclil1 iq ,ie et, sL:itisti 
que, $el'l1 Sellle. t1uàlinéc: j;our l.'urgaiüsa 
Hoh du trnvn.il après consultation et rléli, 
b6rat.ioJ1 de t.oùs les 1.ravailleurs. 
n 1i'y a t1ue poul' les se1·\'ices publics im 

ptjrtuitls, tels que les trnnspurts par eau, 
1:iar 1t.,fre, et sUi· mer, Ia Poste, le Télé 
graplie, ie Tl3lçphone, q11i nécessiteront la 
sui:,·ivLtrièe do Fédén.Ltidi1s üatiunul.es cl'i11- 
dJglrie. 
Pour le reste, la Commune s'org:.L11lsera 

Ù'une façUh la plus autonome tiossible. 
Quo nt ù la règlementation de la consom 
liiniiiJil, !il etit:i::li'ë le syndicat Il't.L rie11 à 
,·Uil'. Ce slmt les Cbnsi:)Jls coniim111:wx qui 
soro11t. chargés d'organiser - eu l'iaison 
co11stunte, sm· le plan ùéparteme11lal, régio 
nal, voil-e international, avec le$ autres 
communes - la consommation. » (ld., co 
·lonnes 6 et 7.) 

En fin, ~L propos do la thèse de la stabilité 
de la révolution, L01âs Loréal pense qu'eHe • 
est., erle uussi, complètement erronée : 

" Son idée, anss'i, de slabiliser~ cle iH·o 
céder par btjrltls .en avanti inais de n ca 
ler » solidement le char révolutionnaire 
avant, de repartir plus avant. Je ne croi.s 
pus qu'il ·raille procéder par pél'ibdes suc 
cessives. Au contrai l'e, :je suis pcrsuadè que, 
l:i. t ransfornfation soci.ale, une fois com 
mencée, ne dévra jàmais s'arrêter, qu'elle 
de\'l'a être poursuivie sans césse toujoul's 
cla1 ,s le sens d'un aecroissemeut de la ,li 
berté et de I' autonomie des il>1d ivid111S. 

» C'est de l'évolµtidn perpétuelle cle l'or 
g::wi15ation sociale, perfectionnée chaque 
jo11 r, aprè$ la chute du régime capitaliste 
et étatique que nous àrrivero11s ù l'épa 
nmüssernent le plus complet de la person 
nalité liumàine. 
"Vouloir stabiliser un 111ou1·ement avant 

de rcpa1·ti1·1en ava:rlt, c'est; qu'o11 J'c veuille 
ou non, 1.i.rrêter ce rnôu\'elllenl, briser 
l 'éla11, éLab'l il' quëlque chose de t ninsitoire, 
d'intermédiaire. Et c'est toujours une cltose 
niauntise. Une fois commencée, notre tâ 
che ne devra se tei·mine1· que lorsque nous 
ct.uro11s assl! ré défirtit,ivement le bien.-étre 
t la liberté absolue ù. chaque n1ern1Jre cle 

la famille humaine. » (lcl., colonne 9.) 
(A suivre.) Henri ZISLY. 

Pour faire éfléchir 

1 
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_____ ._ ......... 
Cumu,e le chef d'industrie songe ù t.:irni- 

1111.er uuta,,t t1uc possible le prix de 1:1 main 
ll·œuvre, afin d'::i.ccl'oî(h ses profits et, 
'!ua11cl la concunence existe, cle vendre 
1,1oins cher, le salaire de I'ouvr'ier le11d 
, ers rn1 · strict "minimum, lLLi. permettant 
tout juste cle vivre, lui et sa famille. C'est 
la. loi d'airain r!ont Ricardo et Lassalle 011t 
p:1.rlé avant Marx. Ou l'oublie mai11teJ1a11t 
parce qu'elle comporte d'assez 110111breu 
ses exceptions, parce qu'on s'est 1:endu 
compte q11e le niinimum requis pour vivre 
dépendait. des conditions générares d.'exis 
te11ce. du 1cmps et du pays, parce que les 
travailleurs ayant pris uue cunscionce plus 
claire de leurs droHs ont réclamé davan 
tage. Elle reste; néanmoins, vraie parLout 
où 1!!, population est dense et 011 le nombre 
des bras qui s'offrent est supériem· ou seu 
lement ég·a1 n. la demande. 

Comme il est cliffi.ciie à de pauvres gens 
u.·~s nombreux de se conce1ter et d'atten 
dre, beaucoup accepte)'onl de travaillér à 
un taux réduit, lorsque les estomacs seront 
affamés. Dès que le chômage reparait, la 
lo:i d'airain joue à nouveau, au moins sous 
une autre fonne. Elle s'atténue quand les 
ouvriers sont peu nombreux et deviennent 
valem· demandée au lieu d'être valeul' of 
ferte. Si l'ouvrier fin, l'ouvr;ier habiie, 
écha1}pe partiellement .:~ la loi de misère, 
c'est qu'il est toujours marchandise rare. 
L'extrême.division du travail, la rationa 

lisation chère aux Ainérica.ins tendent, 
d'ailleurs, n. le faire disparaître, car elles 
ramènent à des gestes purement mécani 
qllcs et ind.éfi.nin1e11t répétés le Iabeur d.e 
1 out ouvrier. Jllstement, pn rce c1n'elles ré 
duisent le travailleur au rôle de .manœuvre, 
les puissantes machines· de l'industüe 
moderne aggTavent la conclitioB des prolé 
La.il'cs ; les iJwentions scienti fiqucs, qui cle 
Yraicnt contr.ibuer o.u bonl1eu1· de tons, n 
servent f!U'à multiplier les proftl's de quel 
crues-uns. - L. BARUEDETTE. 



u fil du Jour 
Les plu-, urduuts pionn icrs du plus vio 

l.1•111 et du plus l} r.umique jesutt isruc, sont 
Cil iraiu dt- UICIH)J' le dur combat en fa, cur 
de leur cause. Les vertueux pères la pu 
deur qui, ~ tatsuns-nous, urèüons-uous, 
des oreilles ennemies nous écoutent ! - 
qui, OÎ!'-j<', n'nlment pas Ù voir lu chair 
Cl•lli 1-.1-:te,· le lien (1u1 contèrc I'ult hue 
j,111i~s,1nl'1:, JH'C'!ll1e11t <les attttudes esscn 
t icllomc«t helliqneu~es. 
(onsultons donc le tableau qu.i sert ù 

1wtt1 une pa rt ie ilL·S hauts faits d'armes 
de n•~ l'Uhutins de I'uruisou et de ces mur 
chauds de 1U<.'11sn11g\'~ et de mhaclos : 

« L 'Interdiction de la danse par 1 'évè.que de 
Quimoer pr.oul'.que des incidents dans le Fi· 
ntstère, 

,. H1·est,' 7 uvr!l. - /,'a71p/in1liu11 stricte 
/111/' li: dl'lyr, du nuuuicmr nt 1./e I'éréqu e 
tl,• 1_lui11111cr sur l'i11!1·nlidion ll1.1,X [ulèu:« i/.e 
s1• linrr,• 1w plaisir de la r/,ansr 1·011L.1wc 
di> pronoqurr des incidents rlans le Fillü 
ière. 

» Dimunclie, à Itrenuiiis, les anciens co1n- 
1lal' +ut.s •'ivaie-ht t1rié le rnré de célébrer 
u11., 1ncsst· pvi1r un de leurs camnrades 
tombé sur les chrilflps de tuüaiüe . [e prë 
U·e aaepli1, mais, a11z11·e11ant qu'ur: ùul 
w1,;·ait lieu dan» la suil'ée, il dcinanâ-n au. 
maire il'inte11rlire cette sauterie. Celui-ci 
ref11s,1. Le flll'é répo11ctit alors qu'll ne cé 
léhrl'roif vns la messe et il retuiit. au.X orqa 
nisnll'i1rs /'ai'gcnt qu'ils lui avaient re 
mis. » (1.) 

11 rne îaut bien l-cmercier cet honnête 
uuvrler tle la cause sainte et divine, ce 
prêtre dêvoué qui pour satisfaire son chef, 
se reîusa (l' art-oruplrr un sacrilège et ren 
dit ln bonne galette ù ces pauvres d'esprit 
qui, àu siècle dé Ia science, ont encore 
besuin du concours du goupillon pour 
crurunêutorcr les sanglantes et atroces 
actions du sabre et cle ses cornpléuiouts · 
miun Hleuses, canons, ga7, etc .. de. 
Pour que l'action ne chôme pus et µ011i· 

intensifler la. propagunde, un conf rèrc chi 
curë cle Brennilis, s'est surpassé !'H l'art. 
de persuader avec l'aide de la ruiso u, d<· 
convaiucre ses semblables tout eu deiuan 
<l:ant le concours de l'i.nfihie douceur tant 
exalt(•i> /HU' ln pri\trnille et 1o gent croyante. 
Si toutr-lois vous doutiez de ma aincêrrté 

et de 111a bonne foi, je pourrais vous mon 
trer une de ces preuves qui en dit long. 
Lisez : 
« .\ Plo ueucz-Purstut , au, cunr,1· 1l'1111 h a! 

à L'acc;asion d'un mar;,,,ye, L'a/J/Jé Bossu 
»ouliü [aire cesser la " musique impie "· 
N'oy,:111/ /JI' y parvenir, il creva cl'w1 tuu11 
cle j,ied la qrosse caisse. Pris à partie par 
Les r/11ns1'urs, l'rû1bé dut se· réfugier dans 
uur moison. amie. » (2.) 
Très nerveux, ,;e monsieur du confes 

sionnal ! Faudrait voir, mou cher, à vider 
vos garuêtes, · afin dlêYiter cette CJX1Jlri8ioi1 
(!111 vous i ncltr- à , nus montrer très clu11: 
g-r·t·Pu:, pour les ouailles qui vous écoutent 
d \ <HIS suivent ! ... 
Nous sèntorn; nien (1Ue ces g eirs de J11au 

vu is augure; 4.11c ces cheval ler s des téuè 
bres, que tous ces représentants : - petits 
et grands - de l' « infâme ", reprennent 
rairuent du poll. Profltant de )fi. crasse 

Ignorance et do la quusi cri1ni11elle insou 
elance <J.Ui règnent dans les rangs du p-01.1- 
plo, les marchands d'eau. nu r.rcu leusc et 
<l'lu .sue, les simonneurs et les bàtlaecurs 
rl'Instotres ù dormir cüü.1Dut, lbs dangereux 
cm1sfrnctE>lll'~ de ces dogmes qui, pef it Ù 
petit, ,111·jClµal'e11L la venue de cette ère de 
misère qui enténèbrera. le monde entier, 
ramontent sur lettrs coursiers qui sdnt : 
la [aussclé, la méchanceté et !a âuqïerie, 
l'hypocrisie el la f iloulerie, pour arriver, 
le plus tôt possible, à dominer tout ce qui 
pense, 111,i,;owit! et réflêchil, aflu ù'être à 
même de pouvorç instaurer le règne le plus 
mhuiuuin et le moins libre. 

ALCESTE. 

(l} 11 L1· .Iournul »; u' 14.-il>-1, 8 avril 1932. 
(~) « Le Journal », n· <lu 8 avril ]932. 
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Livres et Brochures 
Les camarades voudront bien adresser 

leurs commandes de Livres et Brochures ft 
L\NGLOIS, 2î, avenue du Pont-de-Flandr,,, 

PARIS 
Chèque postal : 15.29.11, Paris 

Tous les bénéfices de la Librairie sont 
versés à la souscription de la « Voix Li 
bertaire "· 

PARD11 lES PERIODIQUES 
., .......... 

L'Jdfr t.n.«, 11°· d\n .n 1!1:3;?. 'Un spcci- 
111c•u cont re l'e1tY11i de deux îruncs à .111d rtl 
t.oruïot, 11,•1 li/a!} (S.-cl-0.). Il , a sans dire 
que 1011! rn111lint mené contre tous les fo1• 
midubles tripon« et les véri tuhles e'mpoi 
son ururs tJ', spr,it f!lll se revumllquent du 
,·; l' ··i::;,,·. 1u autres fadaises déistes, est 
ti i,:.;1· •J,~ suus puruillc pour l'éuumci- 
p;t' , • .ndtvidu. 

numéro, une p-ige édifiantr qui 
!>. u .. le : LaGuerre es! d.ivin,•, nous pré 
s1• •te quelques aspects du désir da mour de 
u..s bous et channants chrétiens. Pour 
bien rcnseigucr ceux qui aiment savoir et 
dont le Iervent désir est. de connaître, je 
nie dois de signaler quelques. traits sail 
Iants. 

Allons-y 
« C'est, e11 novembre 1U14, la revue des 

ji'·'îuites : Etudes, publiant les lignes sui 
vantes d'Yves de la Brière : 

» /,'effusion dii sa11g pai· ta güt>rrc doit 
t!/t·e comptée, tle mème que toutes les autres 
calamiUs qui. aftligelll. le genre humaui 
z111r111i les ron dition s 1n·ovide1Uie!lcs rlc no 
tre é preuue morale sur la terre ... C'est 
l'expiation rédemptrice de nos péchés se 
crcts ou puulics. n 

« Un célèbre téologtcn romalu, le Père 
Charles Maigneu va nous donner (dans 
La 'Vérité Française, avant la guerre) une 
théorie qui confm ne pleinement toute lu 
thèse du présent ouvrage (1) 

» T! 'J a 1.ine Pranre qui est nou« tout le 
motulr un: sujet d'effroi el rlc scatulate , 
sans culte, sans foi, sà1ts amour, sans hon 
neur, s11ns conscience. L 'apostasie officie/le 
tlr la France, le régicide, la pervefsion 
sijstématique des âmes 'sont de« crimes qui 
ne peunen: être effacés que pav le srnu]. 
C ensciquenterü des peuqilcs ri lie soin di, 
cette leçon ... J'attends que /,(l lUJ_Jubli.q·ur, 
favorisée jusqu'ici d'une pai.J: prulon;Jéc, 
utt s11~1i l'é1Jreuve cl' une qr aruu: guerre. ,, 

Pour termtr.er, quelques div::g·ations du 
d,Jèbre pantin (-qui doit être auprès du 
aiut Père, maintenant -) qui Junca cette 

fameuse ânerfe, en temps de g-lierl'e : De 
bout les morts, j'ai nommé I'hoiurne au 
joli coup cle menton, le stupide et piteux 
vlaurtcc Barrès, le type du couvent de 
Sainte-Odile ! 

Oyez ce gultmatias : 
" LJ. éclatr enfin, le jour espéré pe11dr.rnl 

quarantc-quaire années ... Nous tenon» la 
Rcoaurtic ! Le mot, peruiarü quarante-trois 
-ans, répété, fatigué, quasi disct'é dité, tnie 
nous étions des fous âe maintenir, que nom 
eussions été mi.Uè fois p/11,s fous d'abarz 
âonner, il est devrnu 11n fait. Rcoancna.: 
C'est un 111,ol tout. neu], tout rtnjoruumt üe 
cérilé, de joie, de gloire, Renauclic âe 
!',\lsace, n-oan clie de i' armé». Jforci, mf's 
sieu rs les officiers ! ... Ah ! revoyons-les 
urer une juu1·nse horreur, les tuuiéos nuiu 
tlilr« irelu:« lie la ,,,nix), qui soiu; hien écou 
lées. Je ne rappcllc pas .les temps abiccts 
pour le plaisir d'y salir m,a1 71lume, lJiOlJ 
heureuse depuis vingt [our« de veindJ:e 
rweç iles couleurs d'oi' les premiers [çu», 
raurore de notre reconnaissance ... 

" La France re1q1irc à pleins 1Jtlllllt011.~ 
l'ntinosphère âcs ura11cls [our» rcliyle:ti.t et 
11 r1iiana1~.x. 

1, L'ignvl1le 1focifi.sme tJni. nous l'ivrai..t 
pieds et poinys liés, comme nourceaua: en 
sac, n'enipoisonsiera [anuii« ,/,es fils gé1ié 
re us: des héros de 1911.1... Jurons-nous 
qicaprës la guerre nous conliniie'rons de 
donner en France le premier vas aux v1·r 
l11s néroiqucs des âmes guerrières cl reli 
gieuses ! ... » 

Vive l'amour et les bienfaits <lu chtis 
tiamsme s'unissant à tout jamais avec les 
crimes immondes du militarisme et les 
oppressions tyranniques du nationalisme : 
La suite cde l'enquête sur Les doctrines 

Freudiennes et la Psychan<1,lyse est vrai 
ruent intéressante ; cette fuis nous voyous 
apparaître les réflexions les, plus. osées et 
les plus sensées qui émanent de l'esprit de 
Jean-Deethâeux, de là finesse spirituelle de 
notre ami Han Ryner. Ce dernier, après 
avoir affirmé (JUe : « Freud es! un des 
beoxu: héroïsmes rle noire tem ps. Il a osé 
oublier quels redoutables tabous envir11n 
tnr» cle rinstinc), Tout jeune C'I toiü f(euri 

(1) [l est question, fa, du livre de Lorulot : 
C< L'Eglise et la Guerre ». - A. B. 

1//Hl'ltl i1;, si!i'tLCI' le 1li'ti'blè11u· s,•.rncl, t,,,~ 
11,·riurt,ali(JllS 1/11 se11tfnic11/, l1•s i11q1lii;IL1- 
l/,·~ ,ti- tu 111!111·rt1·, les iJ.)îyoi,s1·s el fcs llra- 
11·,,s11én111c:a at·1ufr111itj·ucs, il a compl'u- 
111i.,, 7,onr la nul,le joie rt,· dil'e lollte sr.;, 
·1!111'ité, so11 facile avenir. Tout le long a,, sn 
vit', 111nlyré les injures, l,·s roi/!er:es, les 
.1·rc!.is,1,a11/es el inintclliyenlPs ud.müaliuns, 
il a 111/lliifesté li' mèm1· con1ï1yfJ lrantJ,llille. 
Cel //omme 1nérile lt> J1/11s ·rcs11cctncux des 
su.futs, -- se sépn.re iles cxagétu:t.ions se- 
111.(ie~ p~,r Jps clisci)JIC's d11 gellicll précu1· 
se1u. Tout en te$!.ant l'ct.rdent défenseur 
dtl ln psycilannlyse, Han riyner su t:passc 
1 ou~ les claHgcrs des systèmes et ùes doc 
t L·iilcs lJUi, sous Ie prétrxtc d'assoupir le:; 
cen crwx cl, ct'l'largi..r lu liiJcr!é, rcudent 111 
, Je plus co1npl ilJUée et pl(ls eml.li·ouillée 
c11corl'. Le grand. pliil,,~oplJe rtjout.c très 
sé1·ic11sen1ent quCJ : « Cv11w1c·le 'vieux Tota 
lltuliP1· in utern, le neuf 71r111sc.2·11n,Li,H1tc a 
lu vfrité 7/iqua11te r/'1111e '/Jontade. Cerles, 
l'hom111e r·sl 'l1.n sc.rr', in.ais i! esl un te1" 
tai11 11u1nl1re d'antres choses ant,owr, cin 
lleiisUs, att.-des.wus. B/.tlrr,issons avec h1.ny 
Ta siynlficntion <111 mot« libido», vrai,1-neJJ,l 
trop étl'oite dans l'orthodoxie freudienne. 
.Jung aussi et sa laborie'Use école de Zur.ich 
nous 071por/;cnl rLai1s /'étulfc clc )',introver 
sion r.t de l'bxtraversi.011 w1.e des ulus 7Jré 
cieuscs con.tribu.lions de l11. 71syc/Janatus". 
Quclqiœs indézJenclants, comme Charles 
Baudoin, ont cni!ic/Ji ei approfo11cl.i par !:a 
1JS1.JCh11.//nl.yse no/ re co11na'issancl' des llllt.l 
res inle/1ècluel!.es el du travail: cle l'artiste. 
Les u.ns et les rmlres rloh,cnt beaucoup a. 
Frencl P/ à sa méthode. Mais si nous lrJw· 
devons /Jr,ancou]I, t'es/ parce q'll'ils on! sn 
s'nftrâ11c.T1,i1' de Freud, et. de s•a doctrjJ_t_e. 

. lonrllement ixclusive. » 
1
: La Papesse Jeanne a-t-eUe existé ? par 

1 Jean Bossu ; Vagabondages, par André 
Lorulot ; Le Cllômage, pal' T-Iaël ; Galilée 
devant l' lnquisition, va1· Pierre Mass, sont 

r autant de notes crui complètent ce numéro. 
A. BAILLY. 

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

tes réuo1ut1onnaires dOiuent-ns 
r conouértr le Parlement ou le boucotter? 

Tel est. le dilernne qui est posé et J·ésolu 
ôlU la l·ase de l'exp,él'ie11ce tia11s le Tl0 1 des 
« P ru71os d'un Libérê ,;, tract périodiqtie 
spécialement destiné i écJail'rr les suiveurs 
du con1munisme autbritui re. 

Ce premier tract « Tlilan rJ,u 71arlcmell 
larisme IJOlchévick ", est ~1. la disposition 
des propagandistes moye1, nant 6 fro.ncs le 
éent et 50 francs le mille, port c.om11ris. 
Adresser fonds et cornmancles .i. l"i:mpri 
rneric RIVET, 1, rue Vigne-de-Fer, Limo 
ges. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::: 

Le cas 
""V"'P" ....... 

ann 
Nous attirons l'attention des camarades, 

, t•.HL!. pn 1tic11li.ère111ent, sur lo. situation 1ra 
gil]ue de la ca1naraùc Raïa Chulmanll. 

Jeune étudiante, de coiivictions anarchis 
tes, el l c a él é a1Têtée à Léhingrad, en fé 
\Tier HJ25, ù une réunion commémorative 
clé L>. Kropotkine: La pol:ice l'a « co11darn- 
11ér » il l'trnlp1·isonnetuent dans l' « isola 
teur poliLiqllc » de Verkhné-Curulsk. Après 
les viol.e11ces d'une cruauté inoui:c exer 
cées sli r Ics tléf enus politiqties de cette pri- 

1
. son en ID26, la caruaralle Chulmann accusa 
des !3yn11)tômes cl' u.11 déséqui1ibre mental. 

. Un traitement méthodique; à l'hôpi.tal, li s',imposaiL Gi'flce à des relations, les pa- 
rents de Ra'ia obtierinëht l'autorisation de 

· l'aniencr à Moscou el de la piacer dans un 
hôpital, sous la sùtveillànce du Guépéou. 
Mais, à peine Lhstaliée à l'hôpHa.l, elle est 
Misie et remise c11 pl'ison. Sa peine termi 
née, en rna,i. l!):2\J, elle est exilée dans le 
district cle Kunsk (SibéHe) et, e11sû1te, eu 
mars 1!J30, dans la terrible'èontréc de Na 
ryme. Elle y contracte plusieurs mal::trlies, 
surtout un rhttrhatisme àigu, très doulou 
nmx. Enfin, sou exil terminé, elle aspire a 
un traitement sérieux. Ma.is ÎPs n11t0rité« 
veiJJ'ent. Elles ne pardonnent pas à notre 
c<1h1arade la fl:lrmeté de ses eonvictions, 
su11 attitude courngPusc et digne. F.!les 
l'envoient eh un nouvel exil, à Ol·cl, où 
tout truitemënt sérieux lui est impossible. 

Actucl1emertt, l'état de santé de notre 
co,marade devient cle plus en plus alar 
mant. mie esl en péril. Elle pounait, pour 
t.ant, être sauvée, à condition d'être ame 
née à :Moscou pou~ y entrer dans un 61.a- 

1Jli:;seltH'11t rnédic:al. c•est. ee lJUCJ le golivcJ-- 
11L'11Jc11I. IJokhevisle lui 1·efusc obstiué111cul, 
c,•ci su1,s l'o1111J1·u d'u11 1110Li[ sél'ielix, l'il;u 
11uc par scuti111euL clc liasse vc11geance. 
Nous invitons tous uos caruarucles ft pro 

tester vivement, i11lassaiU1f!menl contre I'at 
Litude du gouvernement bolclicvis'tè vis-à. 
vis clfl Haïa Chulmm1n. 1l falll ciler et ré 
ci.ter s,;n c•as clans tous nos journa1.1,.x ; il 
faut en parler· et rep(Ldcr à JJJ usieurs re 
ptises ; il. faut, une fois de plus, clouer le" 
i.Jold10, ik~ au pilori ; 'il:- faut leur d.mnan 
clen des ex13licalio11s; il faut exiger l'auto 
l'isat.io11 pour notro câ1narn.Lle Chulma:un de 
1·enil' ù Moscou et cle s'y faire soigner. 
Ca1J1aracles, portez-vous au secours de 

notre malhuureu.sc camarade Clmlli1::i.lin, 
comme vous l'avez cl6ji fuit. clans le cas 
Ghczzi, co111 ,ne vous le faites aujourd.' hui 
clans le cas Pét'l'ini. 

Sauvons la ca11wmd.c n. Ch'lli,mann ! 

:::::::::::::::: :: :: :: : ::::: :: ::::::: ::: : : : : :: :::: ::::;:: 

Une brochure d'ac 
Par son acuité et son étendue, par ses 

mLùtiplcs répercUMibns, Ia cdse économi 
que que le monde entier traverse est, sans 
nul doute, uhilJtlC duns l'histoire des peu 
ples. Si vous voulez en t:onnaît:re lès cau 
ses, si vous Youlez savoir si elle peut finir 
et comment elle peut finir, l.isez : 

LA CRISE ECONOMIQUE - LE CHOMAGE 
Origines - Conséquences - Remèdes 

par' Sébastien FAURE 

Prix i 50 centimes 

Editions de ;,. La Gran<:le Réfon110 », 14, rue 
rie la Duée, Paris (2Q0). 

.............................•............................ •••••~•••.,••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••• 

~elui li ni conf on~ " communisme " 
. et " bolchevisme,, n'a pas lu : 

'H. GORTER. - REPONSE A LENINE 

Uue forte brochure cle 112 pages, 17ri:r; 
4 francs fra11 co. l111.zn1'hnerie La. LcllJ01"ie·u 
se, 10, r-ue B.-Jamais, Ni.mes. 

t••······································· .. ··············· ................................. f, . 

Petite correspondance 

Henri Zisly. - Pour l'artide du i:t11~0,ra.de 
l[ll0 tu rappelles, ln comité {in .rédaction u 
d<·cidé <le ne pas insérer. 

Màriànne Rauze. - Reçu los vi11gt brqchu 
ros. - Langlois. 

Max Bruno. - Oui, mais te reécrirai. Ami 
tiés. - Lausa.de. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::: 

Notre souscription 
M. Xavier (Paris), 8; F,, Dupi-é (Saint-Hi 

luirc-Saii1t-Florè11t), 10; br10 camarade de Pn 
ris 5; Sou lat (Bordeaux), 5; Mil~u, 2; Caijol 
(B~rdeaux),. 5; B. P., 3.50; ]31omnmard (~ïort), 
8; I!'. l\lJnrct (Cahors), 1.0; :R. Dcbburg (Paris}, 
8; B. Tôhple (Paris), Si :!:Sour nne conférence 
Sébast au profit <le hi « V. L. n, 15; El. Ghiémt 
(Marseille), 10. 

Limoges : D. Nouvel, 20; Gi.tbert, 5; Groupe 
Libe1·taire, 50; Lesage, 20; Pierre, 5; un ami, 
20; 11.n lecteuri 5. · 

'J.'ot.~l : 218 francs. 



,. 

on lrouue la " Voix Liberlair " 
A PARIS : 

Librairie de la « V. L. », 27. avenue <lu 
Pont-de-Elandre ; 

Ki,osque, place <le ln République' (face au 
5-1, boulevard <lu Temple] ; 

Kiosque, boulevard Saiut-Xla rtin (face 
n' 1) ; 

Bourses du Travail, 1, rue du Château- 
<l'Eau ; 

Librairie, 6. rue Saint-Sébastien. 
Journaux, 16, boulevard de Belleville (200) ; 
Journaux, 25, rue des Maronites (20°); 
Kiosque, avenue de la République, face 

11· 41 (près station Parmentier). 
A AGEN : 

M. Pagua, journaux, 14, rue Camille-Des 
moulin. 

A ALGER : 
M"'" Vve'Michel, kiosque, rue Waïsse. 

A AMIENS : 
M. Descombes, journaux, 12, rue do l'Ora 
toire. 

A ARLES : 
M. Oeshons, kiosque, Sur les Lices. 

A BORDEAUX : 
Mm0 Montpellier, kiosque, 5, rue Michel- 

1\lontnigne. 
Librairie Willi~m, nie Cursol. 
M. Anglade, kiosque, 40 cours d' Al·bret. 

AU HAVRE : 
M. Levallois, librairie, rue de Normandie 

face l'Observatoire). 
Kiosque à journaux, Pont Notre-Dame. 

A LYON : 
M. Costet, kiosque, place Jules-Ferry (an 
gle rue des Enuueraudes). 

M. Rubtionne, ki.osque, place du Pout (cô-, 
té toms de la Liberté). 

M11" Monnet, 53, cours Morand. 
Groupe Libert~ire, 171, rue Du G uesclin. 
M110 Oger, 44-, rue Bugeaud. 

'i MARSEILLE : 
Kios.~ue à journaux, 
le n' 6). 

t.\ REIMS: 
M111• Chirat, journaux, 5, rue Hem-i-TV. 

cour Belsenoo (face 

'\ TOURS : 
M111" Clémenceau, 44, rue Blaise-Pascal. 

trouva pêrëüe "âaîis urïé - rué-moscovite 
avec son fidèle ami Pinge, qu'elle emmena 
dans son évasion. 
Elle réussit tant bien que mal à g·agncr 

sa vie, lorsque, un an. plus tard, se déclan 
cha la révolution. Arlette, délicate et fine, 
aux cheveux d'ébène, n'avait rien mangé 
depuis quatre jours et ses grands yeux 
imploraient le secours. Elle qui n'avait 
jamais connu .que les coups et les jours 
sans pain, erra -en haillons toute la nuit. 
Ne rêvant que le bien pour ses frères 

malheureux, elle allait porter secours aux 
blessés, toujours accompagnée de son fidèle 
Pinge, jeune chien qu'elle avait élevé et ne 
voulait pas abandonner, même dans sa 
navrante situation. C'est ainsi qu'elle fit 
connaissance de Dimitry, jeune homme de 
24 ans, qui ne tarda pas à l'aimer. 
Un soir que le feu meurtri avait cessé, 

Arlette s'approcha pour écouter si le cœur 
des blessés battaient encore. Et elle pan 
sait leurs blessures. 
Lorsque Pinge poussa un cri aigu, sui 

vi de hurlements terribles. Elle appela : 
" Pinge ? » Le chien accourut et la tirant 
pat' sa jupe, l'emmena. vers le corps ina 
nimé de Dimitry, son fiancé, fi:appé mor 
tellement à. la tempe par une balle. 
Les yeux vitreux, l'es lèvres violacées, 

déjà glacé, dans un dernier effort, le blessé 
lui tendit la main et lui recommanda d'al 
ler dire à sa cil ère maman que sa dernière 
pensée fut pour elle. 
Puis il dit : « Arlette, je t'aimais bien, 

souviens-toi de ton frère qui aurait tant 
voulu être ton mari. Fais le bien tant que 

tu pourrus rl garde toujours· la bonté 
dam- ton cœur ». 
Elle cnunassa fot·tement et brusquement 

Dimit rv. Hoscouk i /et.ombc à terre en ren 
dant le dernier soupir. 
Alors de grosses larmes montèrent aux 

yeux d'Arlette, qui se traina, suivie de son 
fidèle Piugc, jusqu'à. la demeure de la mère 
du défunt Dimitry. Elle lui fit part des der 
nières pensées de son fils. 

Ce devoir accompli, Arlette fut prise 
d'une violente crise de toux rauque qUi. 
sifflait clans sa poitrine décharnée. 
Puis, quelques minutes plus tard, une 

crise d'hémoptysie la cloua à terre, sans 
. une âme autour cl'elle,- sauf son bon chien 
1 Pinge . 

Arlette mourut, en revivant une dernière 
fois tous les souvcnns atroces de jeunesse 
de son fiancé Dimitry. 
Là, auprès d'elle, Pi ng e, qui ne la quitte 

pas, attend à son tour que la mort ait pi 
tié de lui. 
Et la malhoureuse bète h u rle, hurle bien 

fort, avant d'aller rejoindre sa maîtresse 
dans l'au-delà. Elise TURTELIER. 

··"······················································ ........................................... ,. . 

Aux Armes!! 
Saumur 

pour ia Paix 

Depuis le 23 janvier que nos amis de la 
« Ligue Internationale des Combattants de la 
Paix » vinrent conférencer, Saumur a, main 
tenant, sa section active, qui organise des 
meetings dans toute sa banlieue et où ses con 
ïérenciers improvisés sont bien accueillis. 
Le 8 avril venaient nous prêter leur pré 

cieux concours : l O Ru<lolpbe Léonard, ligueur 
et délégué allemand ; 2' Marcelle Capy, que 
vous connaissez. Le théâtre avait fait son 
plein pour prouver sou horreur de la guerre 
et acclamer la paix. Les jeunes gens étaiertt 
uombreux, pour entendre une jeune femme qui 
tillait secouer leur poussière <l'énergie morale. 

Ouvrant la séance, le président explique en 
quelques mots la génèse de la section et son 
but de combattre la guerre, hors de tout par 
ti politique et, dit que le devoir des deux sexes 
était de faire la boule de neige autour de la 
section, pour conjurer le péril menaçant, la 
guerre, qui hurle dans tous les Iaboratoires 
de chimie et les arsenaux du monde entier. 
Devant l'impuissance des dirigeants à assurer 
nne paix certaine, dit-il, c'est à vous de l'im 
poser. 
Prenant la parole, Rudolphe Léonard, ancien 

soldat du kaiser, dit son manque <l'enthousias 
me pour la guerre, en 14-18, et son mépris d11 
militarisme et nous conta sou odyssée. Il n'y , 
a pas que <les Casques cl' Acier en Allemagne, 
dit-il ! Il fit une narration émouvante sur la 
situation économique désastreuse dans son 
pays, et la tragédie du chômage intense qui 
affame le prolétariat, fit le procès du Capita 
lisme, et en particulier de la féodali.té indus 
trielle allemande qui se spécialise dans 'la fa 
brication de tous les objets et engins de guer 
re et fournitures à l'armée, compara le capita 
lisme à un contrebandier officiel (si la méta 
phore n'est pas osée) durant la guerre, pour 
voyant les belligérants sans distinction. en 
matières premières les plus divei'ses, prolon 
geant ainsi le conflit au mépris des vies humai 
nes sacrifiées à l'avantage du portefeuille. 

TI exécuta Hitler, quidam de RoJJ1e, connue 
un politicien soudoyé de toutes parts. 

Se reprenant. Comme vous, dit-il, les papas 
et les mamans allemands ont uu cœur pour 
aimer et chérir leurs petits, comme vous, 
aussi ils ont des sanglots et des larmes pour 
pleurer leurs enfants assassinés par; la guerre ! 
Par ses applaudissements, le public montra 
qu'il partageait son sentiment.. qui voulait 
dire : il n'y a pas de frères ennemis sur la 
terre ... il n'y a que des oœurs trop éloignés les 
uns des autres (Mirbeau). 

A son tour, Marcelle Capy vint <lire que la 
peur dirige les hommes, etc., etc. Ce qui en 
gage l'auditoire à la méditation. Abordant l'i 
dole patrie, elle dit que la sienne est l'inou 
bliable petit coin de village où elle· jouait à 
cœur ouvert avec toute I'exubéranes de son en 
fance. 
Faisant· un virage, elle mordit à belles dents 

dans le déballage international <les profits équi 
voques. Elle ouvrit le dossier révélateur de cet 
amant <le Bellone, Poincaré, Parla <lu jésuite 
rouge Clérnenceau et <le son comparse Tardieu, 
parce qu'il est aimable, et sourit toujours, dit 
elle (telle Tartufe, de Molière), mais, dans w1 
bref exposé SUI' le traité de Versailles, elle 
l'ét1,illa vertement. Parla des tractations ; 
compromissions ; mensonges patriotiques ; 
rappela la question du nickel ; fustigea le co 
mité des forges ; parla de l'artillerie lourde de · 
la féodalité industrielle. Celle qui plante son 
drapeau sui' la Banque de France, et celui <le 

Rome sur cet autre foyer puruleut la Bourse. 
So résumuut cb s'adressant au nombreux pu 
hlic féminin elle <lit : vous faites des enfants 
que vous chétisso», que vous dorlottos, gué 
vous co m hloz do teudrosses et que vous élevez 
a\ u· beaucoup de peine et, à 20 ::.us, on nous 
los prend pour Iui re la guerre, beaucoup sont 
tués et, de ceux qu'elle vous rend, un grand 
nombre est atrophié on meurt des suites. 
Est-ce pour oelu que vous les avez faits 9 

Un silence réprobateur lui répondit. 
J'eusse aimé l'entendre <lire 1i, nos mères : en 

est-il une seule parmi vous qui oserait regar 
der, sans un frémissement d'horreur, le hideux 
monument qu'est la Colonne Vendôme, à Pa 
ris sachant qu 'il fut édifié avec le bronze <les 
canons pris it la guerre par l'homme de Bru- . . m.urc. 

Ou bien dire, avec cet horuiuo au grand cœur, 
Victor Murgueritte : ne faîtes plus d'enfants 
qui sororrt ussassinés par les patries. 

Ce Fut,dans une péroraison pathétique qu'elle 
termina, le public, partageant avec elle toute 
son indignation et son horreur de la guerre. 
et fit nne ovation aux conférenciers. 

EJette conférence qui cloua au pilori les affai 
ristes de la guerre, produisit une profonde im 
pression qui laissera, espérons-le, un levain 
de rébellion clans la tête de Jacques Bouhom 
me, (Le· journal « La. Patrie Humaine » fut 
dist.rihué h profusion). 

Guerre :i 1::. guerre. A bas le militarisme, 
E.-G, DUPRÉ, 

··•············ =-······· ., . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f 

LYON 
A PROPOS DU l"" MAI A L'O. T, L. 

AAIS 
GROUPE ANARCHISTE DU 11° ET 12• 
Réunion to'us los mercrod ia, 170, faubourg 

Saint-Autoiue. 
Symptitlrisants et anurchistos. de toutes ten 

dances so n t cordialeinent invités 

······::··················:· .. ·········:·······:·······,: ...... ·····c···-···· ··~·-·· 
LES APRES-MIDI DE L'EN DEHORS 

Dimanche 24 avril, à 14 heures 30, Maison 
Commune, rue de Bretagne, 49, salle du Ier 
étage (~fétro : Temple), Clôture, de la saison 
des après-midi cle l'en dehors, par une eau- 
erie do E. Armand sur : Ce que veulent les 

individualistes. 

Mau ricius Ixigrco et P. Odéon seront in 
vités pour la controverso. 
Particip,1tion aux frnis : 2 francs. 

................... , . ··········•···•······•··•································· 
~ommaira de· l'en de~ors du 15 Avril 
Réalités, Vérités (G. de Lacaze-Duthiers). - 

L'Eglise et la prostitution, tin (C. Berneri). - 
Humauita.risme et individualisme (fin) (Eugen 
Relgis, E. A.). - Les ancêtres de l'homme (fin) 
(Txigree), - Les femmes désirent-elles des en 
fants ? (Naemi Mitohinson). - La honte du 
corps humain (E. Armand). - Violence et li 
berté (Richard Aldingtou). - Rappels indi 
vidualistes (E. Armand). - Les amours du 
diable (Jeau Bossu). , Los bases de mon in 
dividualisme (Transalpini), - La science au 
service de la dégénérescence humaine (Maria 
Lacerda <le Mourn, ·E. A.). - Johann Wolf 
gang Gœ-the1 (Fédérioa Moutsony). - Poisson 
de mer (E. Bizeau). - L'esthétique, science 
libérat.rice (G. <le Lacaze-Dû'tbiers). - Où en 
sommes-nous de notre colonie ? (E. Bertran). 
- Pourquoi pleures-tu, mu. sœur (Herbert. 
Kauffman). - Pourquoi tant de joie,·ma ca 
marade ? (E. Armand). - Glanes, nouvelles, 
commentaires. - Parmi ce qui se publie. - En 
marge des compressions sociales. 
L'exemplaire contre 1 franc, franco. S'a 

dresser ii E. Armand, 22, cité Suint-Joseph, 
Orléans. 

Depuis 1922, cela était devenu une tradi 
tion, c'est-à-dire que la question était rentrée 
dans les uiœurs corporatives . .Alors que cette 
année, il a plu ii quelques manitous de s'en 
tendre avec la Compagnie pour décider 011 

catimini dP. faire travailler. Et comme le trou 
peu n est maniable et corvéable à merci, il ac 
cepte tout. 

Q11e ces gens osent se réclamer du syndica 
lisme, de la C. G. T. et de toute espèce de 
quulificatifs pour occuper les fonctions qui leur 
assurent nue liberté, vivant en marge <lu tra 
vail, pour <lire vrai, ce sont des fromagistes 
qui ne craignent pas de jeter la suspicion sur 
un camarade qui veut rester digne, qui défend 
une opinion, SLLns changer de veste à tous les 
moments. 

Une fois de plus, ils ont voulu nous prouver 
qu'en ruison d'une entente tacite avec la Com 
pagnie ils viennent de bviser toute velléité 
d'action pour ce jour de premier mai. 
Les camarades lyonnais pourront <lire que Première récolte, 5, 10, 20 kilos, franco ga:·,, 

les employés_ de~ tramways son~ contraints, pa!· contre 55'.. _105, 195 francs ~,i deuxièrn,':, récolte' : 
<les gens qui dirigent le Syndicat O. 1'. L.,~a -!8, DO, 110 francs. Domicil , : 2 fr. oO. Rom- 
faire les [auqes. Et cela à quel prix ? Seule la· ho ursernan t : 3 fr. 50. Adressez commandos à 
Direction de la Compagnie peut le savoir. Dire Stephen Mac Say, apiculteur, à. Gourdez-Lu1- 
que ce sont ces cocos là qui assistent, qui vont sant (Eure-et-Loire). Chèque postal 541-0:; 
bra.iller dans les congrès syndicaux 1. .. • Pur is. 

Camarades qui avez une conscience, souve-' 
nez-vous-en. Lorsque des individus sont des 
traîtres, ils ne peuvent rien faire de mieux que 
de VOUS vendre. - UN RÉVOLUTtoNNAIRE, 

........................................................... .......................................................... 
M E~ SURFIN 

······••······•••·····•·•······•·····••····•···•·········· ···················1)···········•••0+6++•••·············· ., 
COMITE -]Y ACTION LAIQUE 

THEATRE SEBASTOPOL, Vendredi 29 
avril, à 20 heures très précises, représentation 
du Chef-d'Œuvre de Maurice Rostand 

« L'HOMME QUE J'AI TUE » 
' (Pièce en 3 actes et 1 prologue) 

Précédée d'une Conférence contreJa Guerre 
par l'illustré Orateur 

Georges PIOCH 
Prix des places : 10 fr., 5 f.r. e,t 3 fr. 
On peut se procurer <les Çartes aux adresses 

suivantes : 
Hôtel de Paris, place de la Gare ; Cabaret 

Flamand, place Rihour ; Chevalier, 28, rue 
EmiJe-Desmet ; 'Vanduick, 20, rue de l'Ecole; 
Blicq, 14, rue de Marengo. 

Cette Réunion est faite au Profit des Chô- 
meurs. LES GROUPES ORGANISATEURS, .. 

···············•····•···············•··•·•···•·····•····· ···········•······•··•••······•···•····················· .. .. .. 
H EDUCATION SEXUELLE i~ .. .. .. =================== .. .. .. .. .. - - H Par BAUDRY DE SAUNIER H .. .. g (Edition Flammarion, Paris) H .. .. .. .. 
:: -- ~l fi Prix 12 francs, port en sus g .. .. .. . . .. -- .. .. '. 
:: En vente à la Librairie de la :: .. . . 
H (( VOIX LIBERTAIRE ll :: ... ... .. .. •• s. .. '• t: ::::; ::: : : :: :: :: : ::,: :: :::: ::: : :: : :: : :::::: ::::::::: ::: ; ; . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:.! - - - - !~ Pour diffuser i .. -------------------- .. .. .. 
~î POUR LA PROf AGANDE ~ .. -------------------- - .. .. 
N N 

H = :: Notre service de Librairie peut, dès :,: 
:: maintenant, laisser aux groupes et in• :: 
H dMdUalités les brochures assorties, ij 
H dont les titres suivent, au prix de :: 
H TROIS FRANCS le C·ENT E 
N N H A bas la Patrie 1 :: 
N N 
:: L'Hypothèse Dieu. :: 
H Déclaration de Ravachol lh1 Cour d' As· :: 
H sises. 1 

:: g Syndicaltsme et Aurorité. g 
,. Arguments anarchistes. :: 
H A bas les Vieux ! i: 
H -Le Culte de la Charogne. :l 
H Dieu n'existe pas 1 :: 
H Jeanne d'Arc a-t-elle été brOlée 'I :: 
H L'Eglise et la Guerre. ;: - - - - - . :: - :,: - - - ~ 
:: Adresser, dès maintenant, comman• :': 
H des et mandats à LANGLOIS, 27, ave- :: 
H nue du Pont-de-Flandre, PAR,IS (19•). !: .. .. 
:: Chèque postal : 15.29.11 PARIS. :: - - .. .. - - - - :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:.::-:::f 

Le Gérant : L. LANGLOIS. 

Travail exécuté par de, 
ouvriers syndiqués 

Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne-de-Fex 


