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l <l véritable anarchls·te ne veut ni commander 
ni obéir. ~nneml de toute autorité, Il ne veut 

pas plus exeroor celle-cl que la subir 
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Néo~ Anarchis e? 
L' Ana rchi e a , ;pa r a it-i l, be. 

soin de moùermser ~es m ~. 
thodes d'action et d organ i
sation; celles.ci sont périmées, 
r oman tiqnes, inefficaces. L 'A· 
narchie est malade ct elle 

11\0Ul'l', s i n ous ne ln. dot.ons pas .de l'or. 
gan isa tion disciplin ée et fo r te qu~, seule, 
peut. l ui r edonner santé et prospé~·1 té . . 

•\ n fait c'est là. u n l augn.ge mamtes fOls 
\' l{tenclu 'et ce n 'est pas tl 'a njourd'hui qu e 
d es iml)ati ences sc manifes ten t. devant ln. 
l en teur a pparen te de ln. diffus ion de notr.e 
idéal. Impatiences légitimes si l'on consi
dè re combien la Yie de l' homme est cou rte; 
inj us tifiées si l 'on n. une cgncephon, m ê.me 
r udimentai r e, de la len teur de l 'éYolul1on 
l .uma inc. . 

C' est cependan t l ' in fl ue11ce de _l'espn~ 
.\n:uchisle s nr l 'évolut ion hum~!ne qm 
comp te s.etùe en l ' occurr .ence. Qu 1m po rtc 
s i t rois ou qua tre géuéra~wns ~c ~on t usées 
ù propager not re idéal, s t cellli-C t commen
ce ù ètre compris, appr~cié! ~imé ,? 

Il s'ag it donc de savoll' s1 l esprll A1~ ar. 
chis tc a pén étré l es masses et y a lmssé 
des traces. 

Si nous écoutons les pessimistes, l'Anar
chie n ' a plus d ' i nft uence ù. notre époque; 
l e n ombre de ses pat lisans est infime el les 
organisation s a na r chistes sont incapables 
de tenir une pla c.e quelconque da ns le 
mouvement social. 

Les optimistes- don t je suis-:- pensent 
' lu' il en est au tr emen t. J e n e cr o1s pas ~l u e 
J'idée Anarchis te a it per du du terr~m ,; 
d 'autre pa r t, il ne m c Yien ~ra jama1~ a 
J'idée de mesu rer la force d une doctnne 
au n ombre de ses lJa rlisans " officiels n , 
lli ~t la place que les organ isa tions qui sc 
r éclament d 'elle tien nen t dans le mouve
m en t socin.l. 

11 exis te, · O:t mon sens, d es pr euves muL 
ii ples de l' expansion des idées An :n chis. 
tes; tou t d'a hord, n ous cons tatons qne des 
o rg aHisations syndi cales, sur les deux con. 
tinents s'affirmen t antiautor ilai res et ont 
i uscrit 'en toutes lettres la suppr ession de 
l'E tat à leur pr ogr amme. On voudra bien 
r r conna itr e que c'est l à une idée a nar
chiste qui vien t d 'êt re acceptée p u r des 
o rgani smes jusqu' alors corpor a ti fs ; ce fa it 
a sa Yaleur. 

D'autre part, ne voyons.nous pas l es die. 
talu res sur gir 1111 peu partout ? Devous
nons y y,•tr gin lplclllen t un ren for cemen t 
dn p rincipe L.ï aut.orilé ou plutôt lu. cons
cience que cette a utorité a du danger qu'cL 
le cou r t ? 

J e penche vers la deuxième hypothèse; 
('' est bien pa r ce qu e l 'au torité sc sen t 
ébra nlée, par ce qu 'elle sait crue son pres. 
tige dimin ue sans cesse, qu'elle a r ecou rs 
~ t nx moyens 'de coer cit ion cl de dictature 
v iolents. Oui , il es t indéniable que le res
p ec t üe l'autor ité s'effrite tous les jours et 
q ue celle-ci es t obligée, bien plus que p n.r 
Je passé, d 'elUployer tou te sa for ce pour 
s 'imposer. 

Il mc sem ble que ce lte diminullon inccs. 
gan te d u pres tige de l'autorité r essemble 
Jor t iL une Yicioir e de l'esprit Ana rch iste. 

Le respect ùc cc qui est p uissan t, du 
JJla ilre on el u chef, s'en 'va également. J e 
Jl lc ~onv i ens - ce qui n e me r a jeunit pas 
_ clc la consten w.lion du peuple l" r n nçais 
lorsque l e pt·ésidcnt Ca m ol ful victime 
d' un acci<leni du lr nvail; les gens s'abor . 
etai ent aYec des m ines. qui auraient pu lais
~er supposer que Carn ot était un de l eurs 
parents très cher. Admcllons que le m ême 
accident a rrive à M. Doumer gue; je suis 

per sua dé que celle n ouvelle serail a ccueil
] ie avec beaucoup plus d'indiffér ence. 

E t mainten an t, souvenons -n ous cle l' ému. 
tion douloureuse causée par l'assassina t 
ùe nos camar ades Vanzetti et Sacco; éta
blissons une compara ison dans n otre es
pl·it et nous verrons que l es p rincipes Ana r. 
cuisles s' inflltren t Ull peu partou t. 

J e n'ai pas la sotte p r éten tion d 'affi rmer 
que tous ceux qui s' inté ressèren t ü H OS ma l
heureux camarades étaien l A11a rcbistcs, 
mai s il faut b ien r econna it.re que le point 
de départ, la cause ossent ielle de cette émo
tion qui fit hon neur au x sen ti men ts hu
llHtiu s, r ési den t tou t en tiers dans l e cou. 
J'age, la fidélité absolue de nos camara des, 
it leu t· idéal Ana rch iste; et c'est , en déli-

\ 

u itiYe, l'esp rit \nnr clliste qui a auimé, 
pendan t un mom ent, des di zaines de mil
lions d 'hommes ct de femmes à lraxers Je 
monde. 

P ou r un mou'\ICment qui n ieurt, ce n 'est 
déjà pa s s i mal. 

l Mais, a dmettous que l' on eût p u fa ire 
m ieu x., que lu p r opagan de den ait être 
mi eux org anisée, Je mou Yem en l plus fort ; 
que uous propose-t-on pou r pa rYeni r à üe 
meilleu rs résultats ? 

Un sys tème d' organ isation qui n 'est r ien 
·moins que nouveau, et qui, eu to11s cas, 
a fait ses preuves, ses t ris tes pr cuYes. On 
veut créer la bouti rrue Anarch iste. CoLisa. 
lions r égulières, r èglement, appareil di rec
teu r, r ieu n 'y man rJ UC, pas t1lêUJe l a disci. 
pline. On objecter a. que tout cela fa it les 
organisations for tes; n ous sommes ù'3c
cor tl , ma is j e 1nc demande s i c'est bien 
com patible aYCC l'Anarchie ? E t la ques. 
ti on mut l a. peine d 'être exam inée. 

P our ma pa r t, je comp ren d s que le S) n
dicalisme Révolutionna ire, pa r exemple, se 
soH donn é des statuts, a it imposé la coti. 
sa !ion ct ex igé un mi nimum de discipline 
(il n. he u1·eusemcn L 1•ejelé l 'appa reiJ tl ir cc
tenr). J r Le comp rends pa rce q ue le Syudi . 
enl ime Il évolnlioun a i rc se prorlame Jui
mf•ll le 1111 i nsl ru m en.t de tr ans form."l ti on 
économir1ue el sociale, <lu' il a nettemen t 
s itué son objectif et déterminé ses moyens 
d 'a ction . 

En esl. il de m ème pour l'Anar ch ie? Est
elle seul r.mcnt un inst rument cle tf'nnsfor. 
malion, a -t-elle net tement sit ué son ohjec. 
li ( ù tel s ta de de J' éYo!ution cl ses muyens 
tl'a ction sont.ils p récisés e t l imités ? 

C'est cependa nt la pl'(~miè t·e quest ion qu e 
l' on cloiL se poser lorsque l 'on cr ée une 
o1·ganisalion, s i sou ple soit.ellc. Lor:;11ue 
l'on éta bli t un C"adrc, mt doit connaî t re les 
dimension s du la iJlcau qu'on ' eu t y met
t re . 

L '.\narch ic n 'est pas un inst mmeut de 
tmns formati on, elle es t ln. t ra nsformation 
elle-mêm e, trnusformu liou q ui n e s'arr(•tc. 
ra que lorsq11e les possi bi lités humaines 
•tnron t été épuis{les. En conséquence, elle 
n e peut avoil· nettemen t s itu e sem o!Jj ,'l'l if 
:1 quelque s tade de l'é\'nlution que ce soit; 
Il est m.êm e in finirneÏlt proba ble que l'idéal 
A~arclnste ne sera jam ais en tièr e111eut at. 
ie1nt, cnr il s'élèYc t·a an fur et ù ntesu rc 
que les connaissances huma ineg g randi
rou!. L 'idéal Ana rchiste sera J' éternel liant. 
!Jean qu.c l ' or.t pon rs nil sans jamais a ttcm· 
rll·c, ~11a1s qm, cepend ant, YOus condui t !'<U I' 
les c1mes. Quan t nu x m oYen s cl'act ion il 
rs~ impossible de les p réc.iRe t· ct de les' li 
Jm lcr , car chaque circonsta nce de 1:1 Yic 
en fait surg ir ùe n ouyeau x. 

Or , l'or gal_'lis? ti on q u·on p réconi:;c ,·a, 
fcJr cémenL, lm11ter les oLjcctifs détermi
n er l es moyens d'action, adopt~r de:; 1l1è-
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ses qu i feron t loi. r.om pr ession des i ndi 
vidus et des g roupes; rig i di té lllécn nique 
de tout un mouvement, e1n ùr you d 'uu pa r·. 
! 1. Néo.,\ natch isme ou Néo-Bolche\'i sme ? 

A quelles sources l'id ée .\.narchis le i ra
t-elle se r enouYcler, p rendre des fo rces, 
s' enricl1ir ? Quelle pa rt d 'inltiatiYr r estera 
a ux g roupes ct aux indi\'idus ? De quel 
poi ds seront le~ affirma tions des m ililnn ts 
Anarchistes qui uvpartiendrom à une or. 
gauisa tion qui ne sera plus in tég ra lemcut 
Alh \rchiste ·? 

Il est possi hlc qu'avec ce S) s tème on 
puisse cri•er un org-anisme fort, adif, pu is
sant mème: umis Je s uis per suadé q u' il ne 
pour ra pas r estet' Ana rchiste: que l'on ou. 
I!Ji era ùicn1ùt l:L doctrine pour ne pcuser 
qu'à la p rospérité de la bou tique f'[ que les 
,·éritahles An a t·chisles en serou t défini tive. 
ment chassés. 
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Ceci n'implique n ullemt:nt que j e S ll "
pectc en quoi que ce -;oil l es intentiou::> de,; 
pa i1isaJts du vieux-neuf qu'on nous pré. 
sen le. :.\la is nous a ,·ons vn t i'Op d rxpé. 
r iences malheurc•uses pour iltre tcnt l's de 
les s ni \TP. 

~Jalgré tout, uotre vieu x s) s tèw c d 'o •·
ganisa tion - qui est eu sorume le plus 
J loun~au tjlle je conuaisse - a fa i t ses 
pr~> uYes; si les ré~ultats •w us se11lhleut 
miHces, prenoiJs.uous en surtout aux hom
mes. Tou~ les ,\narchistes on t leur place 
tlaus la Fédé ralio on; i L-; y r este • 'Hl! t>ll'i:
JIIèl11''S, cnuscrTnnt toute leur libert~ d 'Ac
lion . pou l'rn nt a WJi r 1-1ute' les initia tl\'e>' . 
Qu'i~s s.·~ cl<ip•!t l~ent, <J.ll il.:s >'Oi<>.nt at' l l f~ . 
stu tlieux, tolt! l'all ls, solld!!.tl't'.,\; ; l ,\tlltrchlt" 
u ' f'n cleutan<h• pas plus pnu r continu': '' !lot 
l'Oule \ 'CI'S le Bit·ll. 

Heu ri C nt 1.11. 

NOTES D'UN ACRATE 
De di \·c rs côtes on !lOUS allnouc·e que la r ait prévoit· tl'au lrc:; li1•Jduli tb. l~ l1Jtht·1· la 

question de l 'œuYrc tles Ed itions .\ narchb- 1 pm;sibi lité elu I'i!lllboursciJiell t. Les n slour
tcs sot1lè\e d es tliscussious . Jl fuut que tous nes :'t cctll:-eutir pou r la l ihrau·i e : a ) :•ux 
cc~'i: qu~ sonhuitellt. la réali sa tio~t de ce acli o.n ~H.~irc:- : hl. :nn jourua nx fuigau t uuc 
pt'O]et t;.chell t a cn •er a utour cl eu x u n pulol!L·Hc grat11 1tc de Jl<J~ cdlllon:s: ,. ;.ux 
mouveltlcllt cl'opimon fa.Yor ahle. ~ous aut res journaux Pt. nux l:P'"U[H'~. ~~~· . 
~.\'Ons déjiL dit q Lte ce n'était pas lù. l'œu- Si l'on \ 'Cllt !lt•s t'apituux suffisants, 1l 
Yl'e d 'un jOUI', llla is il faut IJattre le f.el' faudra. éviciCI!Hlll' ll t de:> garanties. 
tan t <ru' il est. chaud. C'est tout lie stute Ce 110 sont ln que 1les :mgt;csliou,-.... 
qu' il faut. s' occuper. • 

:\Ialhenreuscmeu t, l' esprit de toli•rauce '* * 
que suppose la réa lisation de cc projet! 
llla nque encore un pi!IL li fa~u f tlli'E' ausst 
effor t dan s ce sens. ljnan t a uous, nous 
n'aYons d 'autr e Jwt ])ersonnel que tl' aide t· 
à l' aYènemcn t tle cette anne de pl'opagan . 
de ljUC ser a it uuc maison d'éditions auar
chistes .. Je le r épète, je n 'ai pas, je ne l't'U~ 
pas aYoil· uu p lan il préseHter . Ceux cJUt 
son t hien p lacés üoi\·em se Yoir, s 'enten
d re, tnellr c s ur pir ci l n. nJa ison . Nous, dr 
pa r tou t, nous les n iclc rons . Nous cl r man. 
dons seulemen t llll la rge esprit de conlpl'(< 
hen~ion . ll ne faut pas que ce ,;oi t la mti
son des éditions d'un g roupe, mais il faut 
que les hous OU \ rages de toute~ I~·s idt>rs 
antinutvritaires \. a icm mèmes droits. 

Ainsi que I.Oil::i l'unnondous da ns Je der
n ier ltuméro d t' la l'. /, ., une œun r ana. 
lo<~'ue it celle• qLl<' Jwus précon isons, mais 
pt~u· des pubUcat imts en langue espagnole, 
est cu train de se constituer à Béziers <1). 
Cette œmTe a. pour hut de fai re para il re 
une !Jrrll: ll tll'c tm1s les quinze jours. Pour 
l'étal d 'espri t •Ill i p n:•sirle au choix clos 
temT~s rctcnHc:::, 1·oici les auteu rs Ltllr J'on 
nous a 1munl·e : .\ rcllinoff, Dellamy, J ule:; 
le Gall, F .- \ . Bnmanl, G. Clrlllelltl'au. A. 
LiiJerta d, \'olla iriue de ClC\Tt', E. ,\nnnnd, 
Elisre Hcc:lus, (;. Bastien·, Hen~ 2\I:trtin, 
Be!'ll 'll'd, Nt> ttlau. f:., ,u ch~, lhH·her, \laiz 
S . Faure, :'IIukll lHI. Hhillon, l xigTcc, \ ir
gilia d'.\lld 1·en, l<:t lH·i, Rllrg-lti, San till t ' · 
Buctw •·asa, P ei r\•, OnC'IoresSt! 1 'rllclit•r. 
IJuinttllitilla, HttlliUs, Isaac, l'uenh•, (~ . ùe 
Lacaze.n u t llicrs, t'le. 

L'Cl'tll 1'e .R<'ra mom(,e en cllopératin•. Il 
st' l'a (~mis 100 actions de ;,o fra ncs. t.:e~ fiL'· 
tio11s tw sonl 1ms n•mhom subie>'. tuai::; 
chacp w m·ticmunirt' a d roit ù une l>mch lll •' 
gmtuite p ur panuitlll. !Où ~uùn•s ardOIIS 
\·out ~ln' t'mises ponr agrandir si po:;,;ihlc, 
ct ti rer des volU!lleg en plus tl e~ hr~chur~J. 

Dan,; les assrmhlérs, t'ltn•llH' nc trmlll:tJn' 
n'n droit q n 'ù lille n•ix. quel l!UC ,-oit le 
nomun' d 'artious 1lé lenui's. 

Dt•s camnra<les de Pal'i:; Il'' pou r •• ôe t
ib ··on::.tituer nue coo(.}é1 a•h c de cc t>n
l't' ? Bh 11 cntt:>Utht un,• :;vmme be.tutoup 
p lus importante est néce.::sair .. on pour. 

L a }lres::.tl du :l a \ ri!, puLliP : " L~ 1<' ! .!. 
'riel' dPrni,•r. a l i II. :> • . \L Lunstult.>t ins. 
t ituteur a la C1·opte (:.\Îayeunc). te rmm.ut 
uue l e\,'Oil, lnr.~tJIW le cu •·c de la pnrot:<SL' 
c·ntre duus la cln""C et dél'la i'C : " I l t·st 
" 11 h. ;), je \ icus C'hCrcllc•· li.'s t•Jifauts pou r 
tc Je ca téchisme. " 

- l'n e Stt'olldt•, :\Juusi< ur, rtpond 1 rn:-
tit utenJ· .. Jp 1ai:; le:; l'flltl n• liiJI'es. 

- i\ n11. non .. k veux tun t d e s11ite. l :t il 
coJJ II JH\ 1"1" aux l'llfan ts th! l1l s11l\ l'è. 

M . r tll l,tulet JII'IC p111i1Jlellt lt• Clll't~ .(1,. 
sor1ir. 

Celui-ci traitaht l'instituteur dû cc :-(dar. 
l'l' "· donne t'tu·ar·e ux c.nfanL" de ,.,. met. 
1re à ~·,moux et r·ommem·c la pz:ierc. 

M. Luustalct a l'NIÙU cùmnte de ce:; fwt:'! 
ù l'autorité aL·arft\HIÎ<JUl'. " • 

c·est là, C\ idcnlllll!llt, Ull fnit :;Ole - lill 
analogue s'o.t:ut pmdnit il ~ a peu de 
tt·mps - mub l'étaL d'esprit dt• ce prt!lre 
t:st g&néral. Ou commit wt.ll dru1s le pu
l•li!', et d1e1. 11 lU<;, ln \ ie iuteunhlc ri~ ce t·. 
\a lli,. Îl htllut lll'ti c~ in~titut1·i··e,; rie l ru
~c>ig•Jemal.t •UllJU•' duns des clepartelt:t'I t,. 
l 1(-rkmtx. ::Sous de\'OIIs nvter tou " c. ,. 
L'h•)Ses. 110Ur· cu · rPr t!llelque cu11 "11!~1 >I 
~·t !IU!l r '>Ï'Ü toujt?Ur;, POlll' r laiud c le ... 
mstnut •ur" qm. trc.-. :'OUYênt, 1 éc'~l m ,, 
qu Ils ont gt•r11l;. Il" :;out hit•n rare.-,, en 
( ffet, ceux qui luttent coutre ln rulrg•u:1 .. 
('ulllpl'ell!ll'OJ, il::: ? C'e:<t dttlltNt\. 

* .. * 
" ! i:-»<'7. le mcrrb Hl clt'i•· leurs 

biOt t" ''• tiit 1 E\ tln:.,rJe. JI 1.ts ! qu nd lt•s 
'rnu.ts C'C"'-'t't'ouf -Il.s n cn,-twclu· lPurs 
lliOI't:' ? Le dl'lri! est Ulll' '' l diO .t ou ]>t'l' 
>'OIUW nr ll'" it. m~h. CfUe tout li:' won le 
fait =-oublanl de rc"'pl·c.H. I e c tlt de ln. 
chntTn~ne (·si pln~ tlnd:::sant CJ.Ui.' JIUIIat ... . 
:-; i nu lit' ~:dur pa,; la ern1x Llll salut• l'llcore 
le ro1 lJill,tr<L \u foud. e' c;; là. un !-{este 
c •mmt tu•: ll nu.lrcs. (lu eu sait lo. par. 
fr. tt• 'lt ihte. 1 at:- _il e,-t d' 1sa.~e Ut> lP 

.r . L~ c'c\111 o:sten::;tlJl~ ::;e l:':mr,e a:u cte-
r, ù~ p rent.'! t't n0n : ,. u ,en.-:\tt• de lou. 

leur. Et cette comedie, les bonrg~ 1s ro.-



vou~nl, ll~nis les pauvr es diu,bles de pro
l éla 11·es 11 y eom prcn nen L goutte et con ti
nuent. Toutefoi s, il y a une cer taine n a ï
Yeté dans cet aveu iàché par u11 joUl"na l 
cie l' a bbé Ber·gey f.a Liberté du Sud-Ouest. 
P a rlant d e ln. vis ite p résidentielle a ux ré
g icm s dévastées, IQ Jlttlllé r·o du lb nllu s s'cx
]>l"ime uins i : u Da ns Pulchéd e où "l'Aud e 
·s t mont ée jusqu'à 1 m. 50 d a:ts l es mai-

so ns, les préstcJ enls s'an ôtent quelques 
nstants. 

u L n popul at io n, lei, coltln te duns tout~s 
cs autres localités vi s i t.ées, les salue res

l>CC~ueusemeut; 'Ill ai.~ pa1· ·une conven4ion 
1\L~ll e, en re jour que le Sénat a décirlr! 
cl eire UrL rleuil. 11ali~nat, elle se ga1·de de 
luutc accl nm.atwn vlbrrmtc. " 

Or, L rt /.i{lc!r/é c/11 Sucl -Ouest inter prète 
scrvl lt•llirlll 1111 s ll e11cc asse~ compréhensif, 

· ou les _gens d e P trlç llé r·i e son t dig-nes de 
l eur tnste sort. De toute façon c'est bien 
écœurant. 

A. LAPEYHE. 

( 1) J oachim Puech, 22, r ue Solférino, Bé
llie t-.~. 

••••••••••••••••••••••••o•••••••••o••••eooe 

Sa Majesté l"Argent 
Sans vouloir use t· d' un rorna n Üsme qui 

sc veut p lci11 de 11i 1:1,ise r ies; sans cher cher 
ù j e let· un dén à. ceL é talon d 'échange so
ci~laire. : u l 'Argent u, il nous faut saisir 
toute \a porlél) ci~ ce poisoil. 

- 1 esL ri~he ! ! 
- Cela ve it! d ire c 11 la i1gage d e sous-

ll o~ llnt es : n'y toucHon s pas ! 
:'ll ohsleur, g ra nd représen tant de la Mo

rale et s uper-Manitou des g ro upements 
<jui sc chargent d e s urveiller , d 'admones
ter , de féLiciter et de r llcompenser les 
u Lonnes conscien ces n; lisez : l e$ mcil)eun 
}Jrol/ 1/ils ck l 'esc lavaye, est le plus parfait 
cie$ bêllt res. 
L~ chattemile sc s urpasse san s cesse en 

l' a rt d e biel~ )o,ue r _la c_ornédie ; Jrypocrite 
de graudc Jrg uëe, JésuJte sans pa r eil il 
afflçhq UH purltan is n te qui se veut vie{·ge 
de to u tes m:\lpro pretés. 

. Pensez donc, molt ch er ! - Mons ieur 
Un lei '? ... C' est Ja d ig ni té rnên re. 

J ~ est ri che 1 répond l'éc!Jo d es voix des 
r és rgnés ct sc r t•i les. 

C'est un g ra nd homme !. .. a joute le fta
gom eu r, ce champi ou du léchage de ... 
I.Jo lles. 

P ourlanL! ! -
fei, c'est-à-di re d evant l es reo-ards 

cles t rop naïfs e t des 1Jie11 t rop sots , -"'pour 
la parade - l'escobar tient bien son rôle. 

Regardez, regardez donc ! combien 
::"ltonsicu r Uu tel se d onne . 

ll est tout au bien ·des :nitres Ù s'oublie 
com plètem ent. ' 

Qu elle gran cl e11l' ! 
l\_loralis tc d e lu. p lu_s c lrasle el Ja plus 

put e. etes m ora les; p ltrla nlhrope exc.ellenl, 
Je s rm? Hn_enr, r eprésente intégra lement 
l 'E x 7Jiollal1on q ui tend ses pièges pour 
bien allrapcr l a Sonmissiou . 

),lais,_ lù-.bas, c'esl-ü-clire der r ière le 
mur (Ji ll u.b n te lau façade" se joue l'autre 
coméd ie. 

L 'autre con rédi e? 
. . M01rsie t_11· re U11 tel , se déli\'l'e de 

l'att .tt~tdc _q ut l'obli geait à jo uer se rré ; 
JhTe \L lur -mrme, Je pa pe la rd arrache son 
m usque et sc jc llc dan s la pire des d ébau
ches. 

A11_10ntlisfc, j_c ne _voud rais -point la isser 
c roi re. que.!~ lrbrc JOU des man ifestations 
l1tt11r:-unes n! 0pouvnnte : ji' suis pour la 
fJlu s wulactettsc et la ·meilleure joie de 
oit1r c ... 

fndiviclualis l_r., je ne voudrais pas laisser 
cntcn_rlrc qur j'use de démagogie pour 
lllClt r c _Les cltoses nu 11e t : ,/ c sai s trop 
bien. (/w.l~t s !) ~"!' qu 'il 11 a de 1·iches en 
1111 Î S

1
S
1
_a_ net Jl lll"ltu. l es malh eur cu.c d'au1·our

d"fu 
c.:· t 1 es . par (cl il l 'envie cl la ja l ousie q ue 

je lru r tc succinctement ce sujet . Sa 
Mo j cs lé l' AJ·genl. · 

.Te! passe; s u_r l'écran de la coméd ie hu
nwinc •. ~c pclrt n!m q ui a t rait à. l ' u sag-e 
des P

1
1:1vhrl ègcs qui savent s i bi en' con fér er 

tant r <L ns. 
P endant que je cause avec vous ô lec

t ri<.:esl el lec leul's, des h ie n faits de 1~ h a ule 
morn \~t C)t~e _n ous _te ntons -- vous cl moi 
- de . ton 'Olr r iau·, afin de nous mieux 
cli rig~ r cl de nous cl c\l inct· des fo rmules 
~~1~~~J~onneuscs, j 'entends cc chuchote-

C'es t vrni ! ... :\·Tais il es t ri che ! 

J\ . BAILLY. 

' 

PETFfE CORRESPONDAt~CE 
Au camarade J. D inzin 1•' · . 

ton ad t·cssc it lu rédnr·tion ' lcLtm ats p~n:en 1 r 
JL () ' POUl' oUI. -

Radii<. - Le t~unarnde 110 pounaiL-i l 
remoLtr·e SOli t'OII I'l'lel· lill jour phu; t•t , fi paJ) 
1 

· · 1 . · o a 111 que 
a ('0]110 j)IIIYieUlle <' mardt soir ;1 l ' imprimer · 

oomutc a uparnn 1llt. w, 

La llbéranon de Barlholomeï 
~omme il l'n rté annoncé par une lrès 

pe tit e pa rtie de ln presse d' avant-garde, 
Bartlwlùlllci 11 été J·el:h;h é d e la prison do 
Li i•gc oü il fut ll ra in lcUII pendant. 14 m ois. 

Cc n 'est que devant. la g randissante pro
testation ouvl'iè re, q ue le gonve rrlem cul 
belge sc d6cid r~ i.t. ahanclonn er sa p roie. 
L'n.ctivitr couslnn~e cl~t Cor11il6 du Droit 
d' <~silc de Helgiqnc, n'a pas permis la 
cons1Hralion rlu s ilen ce a utour de cette af
faire cL a cmpèché tJUe n ot re cn.m a ro.de fO. t 
Hwé à la u jus tice t'r·nnçaise n, à l 'insu des 
travn illcu r·s. 

JI faut ce1H.'ndant (tue l' on sache eu quoi 
sc résume le !'espccl, par Je gouvernement 
helg-e, tl u d roil ll' asile. BartholoP'!ei sor t 
de pl'ison après tle longs mois de détention 
arbit rai re, afraibli, l n. s anté ébranlée p at 
les p ri valions et les Lri rnades. Extrait de 
sa cellule pa t· des homllles de p oli ce, il fut 
jeté par dessus la fron tière entre les m a ins 
de la llicn ille luxerubourgeoise qui l 'expul
sa aussi tôt. Menacé de r efoulem ent vers la 
Fra n ce, il fallut d e promptes interven
tions pou r l e plà.ce r da ns u ne sécurité re
l a tive el assu rer sa subsistance. 

Au cours cie la c:;unp agn e menée par 
notre Corni t6, l'on pu t. se r endl'e compte de 
'bien des choses cl en tire r les conclusions. 

Cons tatons prem ièrement la carence 
communis te b.clge eL sa succursale, le Se
cours Rouge Jnlem a li onal (.qu'il elit). 
\'oyan t l'impossibilité de faire de Bartho
loruei un t r en1p lin ou un piédestal pour 
leur politique démagogique et sectaire ils 
préférè rcn t l ' ig no rer ou Je cal omnier der
ri è re les barreaux de sa p rison et Insulter 
basser l1en t le Comité du Dro it d'Asile. 

Enregis trons au contraire d e la part de 
l'opposi ti on comnlunis tc une approbation 
agtssanle. 

Du côté social-d ém oct·ate : indifférence 
quas i-complèj.e. Les puissants moyens du 
pat·t} ouvrier· belge n e furent pas mi s au 
serv1ce de Bartholomei. A pa rt quelques 
m ér iloi res cxcept ions , la presse soci aliste 
n e t rouva p as ~e pl ace pour épauler ou 
seul enrcnt onrcgrslr er notre activité loya 
le ct désintéressée. 

. H eureusem ent, pour tan t, r1u ' à la base 
vJvaT_ltc du. mouvemcHt ou~Tier, des sym
p a ll ncs ag1ssanles se sont manifestées. 
P a r -dessus Jo. tète des " Chefs " nombr·e 
d 'o rganisalioHs syndicales nous' ont en
?Ouragés et soutenus pa r d es souscriptions 
lll_lportautcs, des résolu tions de lutte, des 
derT_~arches pour obteni r p lace dans des 
marsons du peuple pour nos meetinas et 
o.utr:es mesu res. C'est ainsi q ue les rui~1durs 
de Gosson L agasse, \Yer iste r, Quatre-Jean, 
les . photograveurs, les lraYailleurs du 
bàtrmenl, etc., clt. l ircnt leur devoir de 
solidarité. 

Bart hololllei, encore souffra n t, r e li ré 
pour un m o111em de l'activité extérieure, 
nous chnt·g~ de t r an snrelt re ù tous ceux, 
CO!lllUS et 1!1conuu s, qui œmTèren t pour 
lu r, ses se11trments de reconuaissance pro-· 
fonde cl émue. 

Bru xell es, Je 2 avril 1!)30. 
Pour le Cornité du D. ù.: EnNESTA1\. 

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

!Pour faëre tréfléchir 

:\L~x pren riers l<~tHps üe l'humanité, l 'é
llt'l'!:l:IC corp~H·cllc fut sou verain~; c·er laines 
socrclés a1~rnwles, assf' r vies aux caprices 
du plus YJgoureux, en fournissent de1 
e~en~ples .. L es tarpans1 ch evaux sauvages 
u ,\sr~, Vt\·ent par g ro upés de plusieurs 
centn.rnes, sous la Collcluite d ' un m·ile qu i 
expulse impi toyahlernen t. les gên eurs. 
Dan~ des troupeaux de bovidés, on a vu 
de~ Jeunes _c ha sser le 111ailre devenu vieux 
purs surpn~ it leu r lottr el tués. (:hez l e~ 
peuples arnél'()s, ct m ême chez n ous une 
s tature d~passan L la normale, une m~scu
Jature pytssante, la souplesse d es mouvc
ntents, _l ond tu ·auce t\ la fatig1,1e continuen t 
de .ttésrg-n ct: un lwnnne à l 'ad m il"ation gé
néJ nl_e. l\lms , prcsyue pa rtou t, le cerveau 
a ~·a1ncu le Jnuscle, l'adresse a domesti
q ue la fore~ . . De bonne h eu re , hié rophan 
les ~L tuagJctcns fabriquèren t, ù l'usage 
d es masses c rédules, des m yt hes sacrés 
~e~ convcn ti.on~ sociales, capa!Jles d'assu~ 
~et Je p~m OH a tut homme, ü une fa mU le, 
". uuc c.tstc. t es p rem ier s dieux morts 
d ~u lrcs leur s urcf'd èrcn t. qui lous im}l<J: 
~men t le cu lte des puissants le respect d u 
ve~n d'or. J?cpu is 1780, Î'or parvient 
grace anx clrpl ômt'S UliÎ\'c rs ita il·es : • 
colorer d e m éJ:itcs int ellectuels n e' ti\ .se 
ronfl a nt s, clist t·i hués dès l ::t p t·J·m· e . s I es 

• 1 J • ' · ]Ollllesse pa r <es JOilllllcs n c ltcs en p a rchem ·n 
c r~nt léga lemen t esprits supé l'ieu ~·s s~~~~ 
tJU I sc pùrncll~ tl e!Jui s Jon .,.temps s . cl,.· 
JIJ:11111PIS seobt !'CS. lTulJi lcte? Slip ·ê Ul] ~S 1 1 .. 1 - · . · 1 111 e 1 ors < .o a )lUI c tCI!l(ll l tc point de v aleu{· of fi 
ctellc r eco_nlluc, rn<'mc pour des lé .
!C's rrtcnt rssnntcs ou des chefc 1~ouvcl -
. · t ·t J J ,. ' S-C (X'UV I'C 
JtH on rs n J cs ! Rt la l'lise sc sert t . 
rle_ la cl'rdulit é, elle Ynrie ses moy OUJ?urs 
\'Olt> gu lr!lls, m6daillcs s ont les en~ . sa~ 
du JOUr. frn nndcr;; cr·nv111cux et' f~I?e.::nJx 
\ Cndus en jnuelll san s ve r·gogne.po J tCJens 

L. B.\llBEDETTt.. 

• 

A TOUS LES COMPAGNONS 
Depuis dix-hu it mols j'al assumé la tache 

d'administ rateur, aidé en cela par vous tous 
qui m'avez f~:j.ci llté. Fatigué en ce moment, j'al 
demandé à nos am is du conseil d'admlhist ra· 
tion et du Comité de rédaction de bien vouloir 
mc ren1placer. 

L'ami Chabaudle a accepté. Dorénavant et 
à partir du Jcr Mai c 'est à lui que v~us devrez 
adresser toute la correspondance c:moernant 
l'administration. Mon départ n'aura aucune 
répercussion sur not re service administ ratif. 
Je vous demande donc d'accorder au compagnon 
Chabaudle la confiance que vous m'avez ac· 
cordée. 

A. PE~ RISSAGUET. 

.. 
* * 1 

Adressez tou t ce qui concerne l' administra· 
tion au camarade Chabaud ie, 1, rue Vigne-de· 
Fer, Limoges. 

•••oooo••••••••••••••••••••••o••••••••••••• 

Les bénisseurs de la morl 
Le g ra nd s pol't - la principa le utilité , 

s i l'ou ose dire- tles c\1rés de ious poils 
de la ~rès sainte (!) Eglise " catholique, 
apostolHlue e t r omarne , sem ble bien être, 
de plus en plus, d e toul bénir : meutes rie 
chiens d e c llas!'le- :"1-COUJTe, bateaux ri e 
pêche d es « T c n ·e-Neuvas "• confitures de 
la Petite Sœtu· Thérèse de l'Enfant-Jésu.; 
liqueur s d e la Gmnde-Chartreuse et d'a il~ 
leur s, écuries de chevau.x de cou rses 
r.capulaircs, rnéclailles, chapelets .... , etc.: 
etc ... 
, i\Iais, le plus scanda leux, h coup sù.r , 

c est la hénl'di cli on des armées ct des a r
mes de g ue rre : canons, avions, dirigea
bles, tanks, 11:tvi res fortifiés . 

Un monslrucLJX exemple nous en est en
core donn6 par ln gra nde presse a hjecle 
<Jt!i _nous :un~once, ù grand r enfort de pu
hlrc rlé llHtlsnmc, <JU e, le 27 a\'ril courant 
ir l\Ionfa lcone el fL la Spezzia en Italie' 
seront lancé!l, solennellement.' les c! Pu~ 
n onveaux g rands croiseurs-cuirassés Znra 
et Fi11me, son s la haule présidence n atu 
r~llcmenl, dn s inis tre ~lussolini, pr\nce et 
drclatcur s uprêm e de toutes les Italiès. 

Et le ./ OJIT/1(!/ d 'ajouter • « C'est le Car
rlill al J!affi qui, atL nom du Pape, h énira 
les :nn.vu·es de guerre, cért\monie ù laqu elle 
assrstcront du r esle . outre le " Duce , le 
roi et ln. famille royale "· ' 

_Que p ense r:, _ap rès cela! d ' une égli!'e soi
drsanL ". chreltenne , qur ne craint pas de 
s~ pi'Osll _tue r abomina.hlemenl jusqu 'à bé-
1111' des mst rumcnls de dest ruction el de 
mort . a ppelés, <~ans un prochain confl it 
mondtal, •\ \ 'OI\111' le meurtre et l 'nssas!"i
nat légaux s ur les pam·r es huma ins lancés 
d a ns la g uerTe fratri cide pa r leurs crim i
nels dirigean ts ? 

Et. comment s'étoJtner , eu fa<'e de telles 
lurp!luclcs morale!" de la part de ceux <fUi 
se dJ!"cnt « la. plus ha ule puissance s pir·i 
tucllc elu !1lonrl~ n, erne le P euple, eu Iou le 
~onne logrque, se d étou rne, de jour en 
Jf)l ll' dav~nlaJ-:c. de tontes les religions, et, 
plu~ par_trculr_cremcnt, de celle qui , PH.l' lrs 
m a rns drai.JolJques el odieusement sacrilè
ges de ses lllillisf res attitrés ose bénir. 
r'cst-i~ -di r :c san ct ifie t· et glorifi~r. ce qu'ellé 
dovr:ul, sr clio était \'l'aiment la représen
tant~ ~tu. Christ ki-has, vouer, par la 
l~lalt!flicl_wn, à la h a ine et au dégoùt de 
1 hunrantté toul entière? _ Christian 
LlUEilT.IIllOS. 

Le Centenaire et ses ellels 
La main-d'œuvre indigène 

dans nos colonies 

Il l 
])~\IlS llOS deux IJI'l;('l'llenb. al'tides, liOIIS 

a\'ons cssn~·o de montn>r C'C qu '~tait. la main
d'<l'll' t·c inclip:è>ne t'Il _\ l~t>rie. 

_\ujuurd'hui, uuus niions {',s;t\'<.'1' de dé
mont r·er qut• Il• sy,tÈ'me pmtiCJIIt; 'ici sc gént!
rnli,e s' if ne s'ug:.:mve d1111s toutes no.s oo
lcmies. 

(''est la t•ai;.on d"t',l!·e llc:s <·uloui.:-:. d"cxplui. 
ter ~~~ main-rl '<l:UI'I't' .hxlighw. 

TUNISIE ET MAROC 

l 'o '\lit. ,nous 11\'0_ns .d!t cu <'O (lili l'Oil<.'I.'!'He 
l ;~ 111:~111-<l u•u\TC utd1g~ue al~_c-ncnne, peut 
s appltqu<•r n tout le !\o1·d-Alm(uo Jrançuis. 

::\~~1s a1·ons vu <·ommeut. les urgani~atiom; 
omTu'r<'s elu _\lnroe ont. l·té diminH?s de leur 
Ollie-<• du Tmvnil !)u'ib vieunent de t·r,>er 

En Tuni;.ie, 111111» no rc!èvN·ons qu'tm ~cul 
cx••mpio diJS dfcb ùo la lllaiu-ù 'wu ne incli-

gène, dans Jo. cc Tunisie Nouve!Jo 11 du 6 dé
c·embrc l!J2~. ~ouus Jo titre : re Les bénéfices 
fabuleux de nos grosses Compagnies. , 

" ... Dil•n que de <'niation récente in Société 
H Exploitation minière eu Tunisie " a déjà 
don nd de:s résultnt:s importants .. . 

• <( .. • Le 111ontnnt du héntilice d~ l'uunéo 
1 !J2t, r<'tll'<:scntc J)lus de la moitié du capital 
social. (.'e hénc!flce est de :t28L.:H7 franc~ ! 11 

]~x ploilation 1 est bien le mut qui con>ient, 
n•t· c·P hén6fire est extmit du 1mlaire de fa
lll lue iuùigèno. 

• •• 
,\ vn n ~ d'aborder les a ltLt·c::. C'olonies, voyons· 

« !.o Problème de la matn-d'œuvre devant la 
Conférence du Travail (Genève). 

" La question du travail f orcé claus les ter
ritoires coloniaux préoccupe depuis longt-emps 
ch:jà les organismes internationaux de Genê
\ 'C. (_\ nnnl<.'» Coloniales, 2:3-.5 192!'1.) 

« Lorsctuo la ~ociét(' des Xation~o mit sur 
pi<'d ct nclopta, en ltd6, une <·om·ention in
ternntiuna.lo :.ur l'esclavage. les représentaut!i 
anglais, appuyés par plnsieurs membres de lu 
S. ll .. -.. dcnlalldèrel1t que ladite con''Pntion 
soit compll;IA,e pat· un :utide final déclaraut 
que les puissances coloniales devront prendre 
des mes ures voulues po1u· que Je recours nu 
tn1vuil fo rcé ne prenne pas e n quelque sorte 
l'aRpect d'uue no11Velie forme de l 'esc·lnvnge. n 
- f-;ignc• Ji;. Ontrey, dc>puté (du " Oonrriot· 
Saïgonnais " dn 24--!) 1929). • 

L E TRAV AIL FORC~ 

« ... Dc.'ji1 hl Mfinition du travail forcé a ètO 
admise i~ l' unanimité : c'est tout tmvail ou 
se rvice exigé d' un individu sous la menace 
d ' une peiuo quetcouque et puur l'cxécl4tion 
duquel le dit individu ne s 'est pna; offert de 
plein gré. n - l'Il. Ajam (de la. " Dépêche Co
loniale"· lL12 1929). 

Voiftl la définition du travail foret-. Yoyous 
maintenant so11 application : 

L ' A F R IQ U E NOIRE FRANÇAISE 

:'Çous lisons çluns le « Journal du Peuple " 
du 21 avril 1!)2!), sous les titres : " Méthode de 
la colonisation "· « Que se passe-t-il en .A· E. 
F. '! " : 

« l~n l!HO, lors de mes Ùl'buts Ù:Uts le 
fonctionnnrat co16niul, tout manœuvre indig{>_ 
ne rccel'ltit à ,50 tl. l franc p à.r jôurnée de tm
ntil de 10 h C' ul-es, e t tout porteur de charge 
1~sau~ 30 1l. 40 lt ilos ct plus, un fruno par éta
pe cie 40 kilomè·lwes . 

'\Nous soJUmcs eu 1929, on a. quintuplé la 
solc~a des Europ~ns ... 

" .L' indigt-ne, pom· _lequel la. vic :~ dr•c·uplé, 
re~·ott pour tout saluu·e 1 ft-. ï5 par jou1·. n 
Quel a été lt> n~sulta.t de ce tn.t.vail force plu-
tot l'orccné ? ' 

_1 ~ tnÎ'me l:onetio~muire JIOUS dira : " Que cc~o 
JUt>oe·rahlç:. populatton:s recrutées par force, so 
~-oont sa U\','·<'s, les unes ~u Congo belge, les l.t.u
tres au longo portug:ut:s. » 
. ~..e résultat de ces manœuvres capitalistes s 
et<' tel que les dl•ux tiers ~s populations noi
J-es d_e 1'.\ . K 1•'. ont été décimées ou ~:oe sont 
sau\'!'es. Le sC'nnclale a été assez grand et pu
blit' pour que tout le monde le reconaissc ... 

MADAGASCAR 

Bxtl'aits do 1« l'Opinion n. joumal mnl~u
<·ho de Dil;~o-Su nrc>z. elu 20-11 19:!9 : " A 
propos des travailleurs forcés "· 

« ... l"n grou po de tnJ.vailleurs n u 
cl"ua entrcprencur, colon d 'Alnl>ositm 
rÏ'té et jeté <'Il prison :sous prétex~ 
ubanclomu: le travuil. 

service 
lut ar
d'avoir 

'' C'r'·tnit des engagés p1u force, par ](':; 
chefs du l'nnton. 

« <;ln leur pro1~1ettait un kilo de riz. !?.jQ gt·. 
de na nd? et tt·~rs f~·am·s par jour. 
. '.' Il n en <:tru t _nen ! I ls vivotaient avec 
:3 lran.C's pu_r Joltr JUSqu'il. épuisement ... n 

« L O~~tnlc~l n. du :l0-11 1929, sotlb Je titre: 
« La marn_d œuvre "· 'Extraits : 

« .. . ~l. Ciarbit. alors gouverneur <>énénll 
à :\Iadaga:-.c;~r. p~ur. ~~nner satisfacti~n uux 
C'olons. a fatt I"I'CJUISJttonncr ~oaus pitié les 
)lalga<'!lcs pour d .. ~; con·é~ gouvernemcuti•
l e~. sor t pour des traYaux do colo 11~ p ' 1 • t -11 "· . nur et u

1
lppcr a N'

1
s
1
. e}·r·t 1 es réqtùsitions, les )lal-

p:ac· tes sont o 1 IJl:l'S de s "enrôler co111m · l' 
1 1 

e llt:llll-
c '?-'ll\'l'e c 1ez c:s colons, à des salaire . 1 .. ·_ 
bOli'OS. Il ::. llll 

C'est pour avoir dt>non<•e ces f .. 1·t . 1. t d'· t. , t 1 • ... rs oc 1enx 
C . .tU les, 5tUC o~:~te ::1. redaction de (( J'Q i-
IIIOU " a t·t•• emprtsonoée de lo1,..,5 • P t 

1 , J f "b lUOIS e ronc am rwe a ce orLes amendes ... 

Y. Sl'U:L.lf\:";:';. ·····:····················· . .. • • • • • • •••••••••••••••••••• ::.::::::::::::::::::: c:: :::::: 

Soli_darité 
POUR NOTRE CAMARADE 

ANTOINE ANTIGNAC 

~lllllllt's l'l.'\'UCs du 2 au 6 avr·il : 
\ t·r~•· p;\r le r·anutmlle P. Lent t 

\-:~·~t- pur l ~,bnts, cheminot ~ 1~.n e, :?t! f;·. i 
:.!-> l t·anPs. ' ..> 1. - '1 ota!: 

\ux ~()U,cripteu tll> merci! 

COLLECTE EN fAVEUR 
'DE LA COMPAGIIIE LATOUR 

t · !'· Larnù<', .; ir.; ~om t.ncl ::"llareel 5 f. 
.r.;.tRllh. , -



Mensuelle 
Q~:n_e~ ~ont les meilleures c~oses a faire afin que les éléments 

su1ceres qui abandonnent le p, C. viennent à nos cotés? 

Ce qui, twtu~lleJ_lWilt, enraye ln JM rche oh 
avant du proletanat dans lt~ voie de son 
ornancipation,, c'est quo beaucoup de trava il
leurs! a . la. VIlle comm? dans les campagnes, 
resten t mfeodés aux cbvers partis polit iques 
Non seulement ces mulheut'eux no profitent 
pas des le~·on_s 1 .de l'exllérieuco, déjù. longue 
P?u~·tu a ~t, maas ais n~ savent pus voir que ln 
J·cnhsatlOn, fu~l~e smcère, do n' importe quel 
prog_rau~c. poht1que~ fut- il même celui du 
pnrtt socmhste ou comlntmisme autoritaire ne 
sam·~it ot nil ponÎT1dt leur donuor flntisfaction, 
parce quo tous ces partis impliquent J'oxis
tOJ_tce, de ,1' Etat1 c'est-il-dire le maintien du 
pnu01po d twton té, avec des mait res qui con1-
mand~f! t, e!1tourés d'une force répressive ot 
des legions mtlombrablos de <les parasites hud
gétniros qu' OJl !tppelle fonèt !o.uua ires, Je t out 
doublé d' lino a r.rhée plus ou moins considéra
ble èt d' une pôlice !L t out fll ire L u. cécité do 
ces èanial'ltdes sèJ·a-t_eJie incunible? E spérons 
que J1otl, e t qu' ils ne tarderont pas d'ouvrir les 
yeux I~ lu lumièl'e, tJour le plus gnmd b'ien 
de t oits les opprirn~s. 

Ce qui confirme bien ce que tJous venons de 
dire nu sujet de <:ette n6faste cécité des tra
vailleul·s, c'est le donlourevx exemple que nous 
don t:ielit les del1X conf édérat ions générales du 
t rava il : la vie ille et l' unitail·e dont les adeptes 
se laissent égarer pat· ceux-liL même qu'ils 
avaient choisis pour les diriger e t les conduire 
dans. ,ht vqie de leurs justes r evendications : 
les Monmoussêau e t les joul'\aÙx. Aurol).t-ils 
un jour le courage de les chasser de leurs 
rangs ot ~e les envoyer c~1ez l~s bqm;gegis man
get· le pa111 honteux do leur prostitution it ces 
exploiteurs hideux ? Lu révolution r usse fit 
naît t·c d'nhord les plus gnmdes espérances 
)mnni le prolétaria t mondia l. 1\-Iu,is l 'avènement 
des bblchcvîks au pouvoir ne i tirda pas iL pro
voqu~r les pl ils g randes désillusions; leurs 
pre llllers actes, a près la défa ite iles a rmées ni
liées envoyées contre etix par les i;yraris exploL 
~~~rs de l'~urol?e~ no t~ rdèrent p as à moutror 
cl une .façon clnu·e, nètte e t precise, què les 
bolchevîks n'avaient du révolutionnaire que lè 
110!11, et leur guerre cont re les colonnes liber
tnu·es do :c\[uckno

1 
démontra cla irèmeut què • 

ledr hut n'était nu llement d o réali ser l'éman
cipation intégra le du prolétariat, mais seule- • 
ment il' ins ta urer un gouvernement de fonc
t ionnairès, \'aJêts ÙOCiJCS des maîtres qui SUCe
rait le sang de la Suiutc Hussie, mise en èoupe 
réglée pa l· ceR bandits exploi teurs . 

La cha~~o que, depu is, i ls n'ont cessé de 
faire it tous les éléments ànarchistes, n 'a fa it 
que confi rmer cette opinion, et t ous les peuples 
de ce vaste pays sont actuellement sous un 
joug auss i despotique e t Russi exécrable quo 
l 'ét<~it celui des czars .. Comment donc pour
rait-il se faîre que, depuis la défaite de l\Iackno· 
et de ses partisans lla r les bolcheviks, ce~·tnins 
cruna radcs prolétaires de bonne foi et par t i
sans intérçl;sés de l'affranch issement intégral 
dü p~oléturlat, nien t pu adhérer nu par ti .bol
ch~vik et surtout y rester dep11is qu' ils ne ces
&~n t de fn ire aux anarchistes la chasse comme 
h des hllks ·fauves ? On Ï1e saurait t rop l'ex
plique r que par ce quo nous avons dit plus 
l1ali t : cécité et inex,périence. E t maintenunt 
de ncimbroux éléments se détournent de co 
par ti; il nous faut donc leur faire comprendfe, 
par t ous les moyen$, comme le dit le cnmaraclo 
Guérinètnl, iJue l'aff ranchisseinent intégral do 
l ' bun1itni tô, e'est-1t-<l iro la jouîssu.nce de . la li
her té ititégralo, élè tbute cet te libei·té qùi n'a 
de limite~ que celle du. voisili , qui doit êt re 
toüjodt'S l'espectée, ln Satisfaction pour tous )es 
itidividus de tous les besoins Inhérents à leur . 
nat ure, ne pèut être réalisée que pur une so
cié té :tntlrcl1iste, édi fiée sur los priucipes tlè 
l'Idéal a narcHiste, société élatis ht(tùelle sans 
Dieux ni maît res, l' httman ito se gouver ne 
e lle .. m ême, ayant pour code unique le bon sens 
ct la Taison , la solidarité et ln fraternité. JA 
principe d'autorité aboli y sera remplacé par 
le dèvoir poiU' chacun d'eseigner i1 ses sombllt
bl~s tout co qui peu t Jou r êtrù agréable ou 
u ble . Da ns cette société qui s'appelle le com· 
n~unisme libertaire, e t qui diffère du. commn
n asmo nutorit~ire, comme ln liberté diffère do 
l'escl~vnge, la produot;ion , tant ag~·lcole qu 'in
dustr.Ie lle, y s.era d6ouplée g1·âce au secours de 
l u. sctence qu1 y sent e mployée èxclusivemont 
h. l'm:16liorntion du. sor t e t Î'aug menta tion du 
IHen-etre des t rnvm llcurs et non Il, des œunes 
de destruction et do mo;·t comme clans no!.t'(l 
~ociété . nebuelle e t ~~·•tc~ :;tnssi à sou précion.x 
r ~nc<;> ui s, le la~eut· quot1d1en dé cltncun y sem 
rodm t, .en dur~ et en peine, da ns les mêmes 
p ropot·t10ns .. Tet rm.s t1o pArasites qui consom
ll:';tlt sn ns ~· 1en prod uu·e, tons les valides con
t n bucront tt la production da ns 1a mesure do 
leurs fo rces, et participeront ÎL l;t consonuna_ 
tion selon leurs besoitls, les invalides: infi rmes 
vieiLla rds ot enfants vivront r1 u p1·odui t du trn~ 
vai l de 1~ collectivit6. Joi, plus J'ignorants : 
l',i l~struc!. Ion i\. tous les degrés sera à la dispo
s ttiOil do t ous les enfants, do t outes les intel
ligences et chacun pounn développer ses facnl
i6s intellectuelles. 

Dans cet te société d'oit sera m .. clue la pro
priété individuelle, qui met les i ntérôt.s persou
JI(' Is •l ' nat chacnll en oppos it ion nvèc celui de 
tous ses s<lmblubles, ce quî est la cause primor-

dia.le do tous les crimes qu'enregist re notre 
société uctue lle, pct·pétrés par les individu:;. do 
tou te t•utégor ie, depuis les gouverna~ts JUS
qu'aux plu:; humbles prolétaires, et qm engen
dre dans le cœur humain t outes les tar es, tons 
les viC"C$ qui déshonorent T'huma nité e t la font 
choir dans un ablme do dégradation morale. 

Dans ln société a na rch iste pu1·gée de lu pro
priétQ individuelle, les intérôts p ersonnels d' un 
cbncun seron t les mêmes que ceux de t ous leurs 
somblahlcs l'i ntérêt de chncuu ser n J' intérêt 
<~e _tous : l~t prosu,Sri~.,de. la so?i6te, la n~cnta
lttc do cet te humumte, lllstnuto, lmtellle lle, 
pru·géo de tous los vices qui dégradent Jo cœur 
humain s'élèvera désormais sm· les ailes du 
g rand , ~l u beau e t du su blime jusqu'à ces hau
teurs où vivent les êtres q ui const it uent l'hu
mani té c t pour la prem ière fojs le genre hu
main pourra désormais accomplir sm· lu terre, 
son noble rôle . C'est armé do ces Ïl"Téfutuhles 
pr incipes, donb nous venons de jeter les gmn
des l ignes, prtncipes dont la compréhens ion est 
1t la portée de tolites les inLell igencès, e t qui 
ne saumiont craindre la contrad iction e t en_ 
core moins la d éfaite, que nos camàrades anar
chisl.es :QOu.rront affronter la discussion avec 
les ca marades èlé~ahusés du bolchevisme et qui 
abandonnent ce pnrti; il leur sera facilè de 
leur démontrer, ~oit par ln parole, dans les 
conversations p!lrticulières, soit par la confé
rence ou les articles àe joui·naux, qu'en adhé
rant au llar tî bolcJ1eviste1 i ls avl'l icnt frtit 
fausse route, èt que hlffraucltisse~eut intégml 
du prolét ariat nQ saurnit être réalisé que par la 
société annrcbîste, atltrement d it : le conml u
nisme libertaire. - Pierre NAuoÉ, paysan anar
chiste. .......................................................... .......................................................... 

CRBSE 
dans le mouuemenl coooeratil ? 

(Suite et fi n) 

La coopération, nous d it-on, a, quoi qu'on 
prétende, dell statu ts qui en font une instit u
tion essentiellement démocratique . Ohuque 
consomma tew ·, uctionnai re, no disposant que 
d ' UJae voix, n <.lroit de regard daus les affaires 
de la société. J_,e personnel employé, s' il e::.t 
sociétaires a également le pouvoir de fa i.t·o en
tendre sos revendications Les adm.irus t rateurs 
sont. révocables périodiquomen t. Oui ; mnis 
dans une société nationale les sociétaires re
présen l.eront une foule innombrable impossi
ble it rassemblct·. R épartis e n sections i ls se.:
rout encore t rop nombreux pour délibérGr ut i
lement. On est fata lement amené au suffrage ù. 
plusieut·s degr6s qui n 'a jamais été considéré 
comme démocratique. En fa it l'ndnriuis t ration 
sem plébiscité, et. l'on voit ce que vaut uu plé
biscite oit des questions ha bilement posées com_ 
mandent lu réponse oit l'électeur hésite devant 
un désaveu qui ébranle la société. 

.Au surplus, dans utte vaste société commer
ciale, et t-el est le camctère que prennent do 
plus en plus les coopératives, plus que les acL 
ministruteurs, ce sont les dh·ecteurs des ser
vices commerèia.ux qui sont les vérit ables maî
t res. Lo personnel s upérieur exerce · une in
fluence excessive; Je personnel s u bal tome, 
qu i sait à. quoi s'eu tenir, demè ure fréq uem
ment 6tmuger ~t lu société. 

Après concentration le rôle du sooiétnire 
serait ahsolurnent nul. Nous pouvons même 
clil·e que dans les grandes sociétés de dévelop
pement t elles que l'U. D. C., une des plu s dé
mocmtiques, pourtant, il est déjà dérisoire. 
.Aussi le sociétt\ire so désintéresse-t-il de s11 so
ciétO, pour n'être plus qu' utt client indifférent, 
prêt. h l' abnndonnot· au moind re s ujet do mé
cont.entement. Il y 11 vrnûnent une crise de la 
coopérntjon, m ais la cause de cette c1·ise n'est 
pas tant la concurrence des .fhmcs capi tul istes 
que Je détachement dQs sociétaires. Lès re
g roupements d' uprès-guen c, duns uuo pétiode 
de fièno, se sout faits i ncousidorément, sa.us 
réliexion suffisante s ut· la meillem~ forme à 
adopter . Faut-i l accroî~re lés incon vénients ac
tuels en s'engageant de plus cu plus dnns la 
voie clo la. concentmtion ? ]i'ant -iJ, pour lui 
consorve.r une coopért~tive, s uppr imer le coopé
ra te ur ? 

I .e péril est d'auta nt p lus grave aujour
d' hui qu' un be~;oin urgcut fie manifeste de 
perfectionner lo mutériel d'exploitation, de 
cr6or do ent repôts ot surtout d'en treprendre 
la production , car c'est Ht h\ véritab~o f?r
tercsse capitalist.e. E t la Banque cooperat iVe 
est l'arsenal oit nous devons t rouver armes ct 
11; uni t ions pom· l'abat t re. Q11i lui al~portera. 
des fonds ? Si les cooporntcurs se derobent, 
fant-i l compter HUI' les capitalist-es eux-mô
mes ? .. ' 

• * 
L'offe nsive ûcs sociétés il a;uc·cm·snlcs mul

tiples coa lisées csL_o llo vrniment bien rcdmita
blc ? m d'abord leur bloc est-il b ien soliclo ? 

11 fnu t distinguer deux genres de concentra
t ion ~; uinlllt qu' il s'ug:it clc l' industrie d'une 
part, du comme1·co de détail , d'autre part. Les 
C"o nconi ra t ions industt-ielles sont logiqnes. 
D 'abord sous ln l'orme verticnle ; qu 'une mine 

do cha rbon s'adjoigne uuc cokerie une usine 
l\ gaz, une t·entrnle électrique, und u .. iue pour 
le traitement des sous-produits do ln distil
lation, goudl'Ona, benzolh, C"olorant:1. ,. la chose 
elSt ~10rmale, elle a chun~;e de durer. Que, sou:, 
ln lorme honw ntalc, des fabrications siwi
Juires, ut ilisant des même, matières premières 
ayant diverses provenances, contractent des 
a~cords, pour se réparti r les bases d'approvi
stonnomeut, uli u de rédu ire les frais do t rana
pol·t, pour 110 conserver CJUG les établissements 
les llt i~ u..x ,l?l;~cés, pour so paa·La&er le~; mar_ 
chés 1~ftn d evi ter les mOUI'ements mutiles c:ela 
::.'explique éguiNueut. l~our le coJunter~e de 
g ros, la n6('(.•s,ité est déjil moin>; évidente. 
De~; conl ptoi l'~> do \'Cnte l'lltLnchés i1 La produc
t ion pouvenL le remphlC'er. 

~-luis quand, a u lieu du rassemhle1· les élé
ments de la fuln·ication, il s';tgit d'écouler les 
produits, de les liHer en détail aux main:; des 
con~olrunateun;, on ne voit. pllls la raison 
d'êtro do ht collccntr:üion. Pour Jo commer
\llltL in~;tullo s ut· les lieux: <le n~partition, iJ 
n'est besoin d'aucun éoncours éti'Uugcr polir 
fui re le recensel!lent des besoins, pour y adap
ter ses commu.ndes. Lorsqu'il s'agit d'objets 
mlw ufacturés, i l peut s'adresser aux fabri
can ts e ux-Jllêmes, e t déjà les industriels cher
chent à s upprimer les i nter médiaires. Lorsque 
les producteurs sont dispct·sés, s'il faut en
rore u n négociant en gros pour grouper les 
dcnrocs, c'est w1iquemcnt parce quo cos pro
ducteurs, in t.é t"Cssés t ou t autnut que les ma
nu facturiers 1t la suppression des intermédiai
res. n'ont pus encore J'ondé eux-mêmes les or
ganismes cha rgés de la tran&formation du 
groupemept et" de la vente des produits . La 
concont nttion quand elle s'in t roduit dans le 
commerce do d6ta i1 n 'est qu' une COJtceut ra
tion de moyens fina nciers qui exploite une si
t uation transitoire. Et l'ou peut croire que la. 
meilleure riposte de la coopération sem de lier 
par tie avec 1:~ coopération agricole, do favo
J·isor là formation des organisations r urales, 
leur fédération , e t pour les denrées d'importa
~ion, de recourir directement aux organisa
t ions SE)mbla bles de producteurs étrangers. 

Quunt à la. concent ration commercia le à. 
forlue fi nancièro, c'est un procédé de spécula
t ion, !lans plus do consistnnca que toute autre 
affaire de même nature. Nous sommes en pré
seliC'e d' une hande de corsaires, qui coutrôle des 
sociétés rivales an apparenco, mettant à. pro
fi t lE> retard d' uue évolution déj t~ vi~;iblo par
te nt ailleurs que dans l 'alimentation, ct qui 
sc disperseront une fois la rafle faite. La. si
tuation diffic ile qu'ils peuvent momentané
ment nous créer aura son terme lon;quc nous 
pourrons d isposer de capi tanx: honn'êtes, hou
nêteJllent e mplo,v<-s . Au l ieu de modclt•r notre 
a.c·tion sur lu leur, cl'ndoptct· leur;; méthodes, 
réveillons plutôt la foi coopt>rnt.i•e qui s'nssou
pit paree que nous a(·centuons surtout l'as_ 
pect commercial de nott·o mouvement, négli
geant t rop do mettre en relief son rôle> social. 

• $. 

Nous ne sommes pas les seuls à. ôtre me
ual'és par les sociétés iL s uccursales. J,e petit 
commerce l'est également,. Quelles disposit ions 
prcud-il pour résister ? 

Il y a t r ente ans, il avait déjà été mis en 
émoi tout comme la coopération. TI avait créo 
une société d'àchats en commu n qui ne fut 
jamais très p1·ospère et qui disparut après la 
guerre. C'est quo les craintes s'étaient vite 
dissipées. Les mugasius individuels avaient 
maintenu leurs position:; en face des établis
sements capitalistes. 

C'est que le pet.it com merce a., malgré tout, 
h~ faveur des populations . L'ambition de nom
bt·e de t rava illeurs manuels est de se rendre 
indépendants, de s'établ ir ~t leur compte. 
D ' une circons tance favorable, quelques éco
nomies, un petit héritage, l'offre ù'uu crédit, 
leu t· donne ht possibilité d 'ouvri r une bouti
que, ils tentent la fortuue. 1! n'est guère de 
personne qui n 'ait dans sa famille, parmi ses 
amis ou ses relations quelque détaillant ou 
artisan. S'il n 'est pas l 'objet d'u ne exploita
t ion t rop cynique, le consommaten i' fra nchit 
volontiers le seuil du commorçaut voisin dit·ec
temcnt inléress<\ à le satisfaire. plus prodigue 
eu nmnbilités qu ' un gérant qui ne tntvaille 
pus uniquement IL ~on profit pe1·sonuel. 

Ltt nouvelle offensive c·a pi tu liste ue ln isse 
pourtant pas le petit commerce indifférent. 11 
y n!pond précisément en formant des coopé
mli,·es. Et œ ne ~;out pull les alliés qui lui fe
ront dMaut . ,\u banquet do ln. Fédération des 
soc:ietés do c·oopération conunerciale, assi-;
ta ionl, àYec deR repré.scnLauts du gouvcrnc
mcnL, des s6nt~teurs, des <h;put~s (dont un au 
1'110ins socia liste). 11 ne faut pas s'en étonner. 
Lel:i pct.its commerçants, en mison de leur 
nombre, représcntcnt une puissance électorale; 
il~ ~ont eu 011ln• agents tqectoraux, à même 
cl'ap;it· aut· l'opinion qn'ils influenceront plus 
efli<.:ucement (:llcore s'il~ nnivcnt à se con
c·ertcr. Au contraire, les cousollllllaWur~ -
même adhérents iL une coopérative - restent 
toujours, ainsi q ue l'éc·rit l\L Au~ti-Laribé, 
« cc~ pcrsom1ugcs falots du drame economique, 
<-ette fou le grist> qui, sans a.,.ir remplit Je 
fond cie Ia scène, ce chœur ln~eJ{fable qui ne 
~ait quo gémir. n 

J! ne faudrait pas être ISUl'lJrÏ>l tle ;oir la 
pcttt c•ommcrC'e bt>n6fki<'r, connue l'urtisanat, 
du t•rédit ]~ublic, fonder 1111e banque, diriger 
Ycrs ses gmchets l'épargno de sa elientNu. -
tiJilllllO le font !cs grnnds lll:l"asius Quo l'en· 
tcnte se nouo .. mtre coopl-r:tti\'CS coiumcn·ialcs 
et groupements de com;ormnateurs en forma
~ion, ~~bat1ches malndruites. Jiuuvrt,'S tl 'idée~. 
JUCOI1&1Stantes, mais que des animateurs inte-

1·essés peuvent se donner pour tâche de cons.o
lider ct d'orienter vers les comptoirs de détail
lants associt>s, sam; troubler de,; habitudes in. 
'étér{-es, alut:lo nous n ~lston:; à la naissanco 
d'une nouvelle forme de coopération qui n'au
ru pns de peine à imaginer quelque oucc,Jda
nc de la ri~tourne .• \.ux g•;rant:s de nos soc·ié
tes, si diifiC"iles à. recruter et à. attacher à no· 
t.t·c mouvement, femient concurrence rdes 
agents autonomes, DLOina a\·ares d'efforts dont 
il.s t~reraionL des avantagr•s ph1s directes, ne 
l'l\'nhsant plus tant par de prix de vente ten
dant à. s'unifonniwr, que par Jour a<-tivité 
individuelle, leurs qualit-·s profe.~sionnelles ct 
leur empressement. 

JI y a longtemps que )f. :\lnrtitt l::iaint-Léo11, 
pns~>ant en 1·evue le,; vul'iétés du commerce 
fmnç·ais, grandes 111ai~ons, sociétés capit.alis
tcs, détaillants, coopérati;es, >uyait I:\ del! 
lot:ces. se. balanç~nt, sa us_ que 1:on pui:;:;o pré_ 
Will' M l une t l'lomphcratt un JOUr. Pour 111a 

part, je crois peu i1 l'aveuh· du capitalisme 
c·ontmcrcial. Rïl fait aetneDement conrir un 
danger à lu c·oopémtiuu. c'est plutôt indirec
tement en provoquant une coalition et tm rou
for~ement du conuucrco privé. Pour nous muin
tc>lllr, pour Jll'oll:res:.er , il ne faut Jlns ll()UR 

c·onlmcr sut· lo ~rrain rie l'iutérêt nllttéricl o\1 
nu~ adver~aires sauront nous rejoindre ct 
nous distancer, mai!; revenir it notre id6alis
n~e de jadis. Xous devons prochtmer que tau
dis que les fui·mes rivales tendent seulement 
it améliorer uu détail cln fonttionnement do 
l'app.~reil éconon:ique nc·tuel. la Coopératwn 
ouvnere st>ule nse plu haut haut, elle pr<'
tend tran!<l'ormcr toute la structure social<', 
~tablir &ur de nouvelles ba,es le crédit. ln 
production. la r épart,ition. faire régner lu. )u . 
ticc dans l'organisation du travail et l'écllan-
ge des senices. G. GoUJox. .......................................................... .......................................................... 

Pour l'entr'aide 
Compagnons, la reprc~siun sodf; en c·e tnO· 

ment a.vec rigueur . L'Entr'aide, œu>ro de soli
d:arit6 permanente, sout.icut les <'mprisonncs . 

Cette solidarit(i devm .;e cont.inuer ausbi 
longtemps que les moiti do détention i1 ~ccom
plil· par nos chers empri.~onnc ... :Jialheureu. e
meut le nombre dos vic~times ela hL vinclicto 
p;ouvcrnementt\le peut p;rossir. Il est clone né
N!::.saire que la caisse grossisse elle aw;si{ 
C'est, au bus mot, 2.000 francs pur mois qu'i 
faut à. l'Eutr'aide. 

Compagnons, pas demain, mais aujourd'hui, 
t·ll\·oyez vos gros so11s 1t Charbonneau, chûque 
pm;tal G;);l.Sï, Paris, 1··•, ou 22, ruo des Roses, 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

CO MITE D E DEFEN SE A NACH ISTE 

En Russiu, on assassine Francesco GUEZZI 
Des nouvE-lles préc·i.•l'S. quoiq11e laconiques, 

nous parviennent de ln Httsbie martyre sur Jo 
sort tragique de notre camarade l!'rancesco 
Ghczzi. 

.l<~nseve!i dnns une ignoblo pri,;on, comme 
seulement on <'Il troul'e en Russie, il )" est 

· snn,·ngcmcnt brutnlist; p:tr les sbin•s du Gué
p1\on. Privé du mointlr<' contact avec ses amie;, 
laissé dans l'inùigenct~ la plus complète, dans 
la :;aleté la plus sordide. Déjà soufft'l\llt, il ost 
m<'uacé mnintcnnnt par ln tubcn·uloso, consu
quence fatalt> de l'iuft4me régime d'incarc{ra
tion bolcbcl'lque. 

!'tHIS aucun rloutil pus~ible, si un soull•\'e
ment pui~snnt do l'opinion ou;rièrc ne :;t> ma
nifeste d'nrQ:<'ncc, mt•me pm· les moyens les 
plus cxtrêmeR; si l'initiative couragt•use des 
l'lllllarades ne répond pas à l'appel dé~espéré 
que l~aneesco Ghezzi uous lant"e, il ne lui res
tera. plus qu'i1 bai&ser o.vee rtisiguation sa l~ll.e 
tête d'aJ.lôtre. dans l'attente de la mort hbc. 
mtrice. 

Cela lW peut être à aucun prix. 
:!\ otre art ion doit-elle être moins uncrgiquc, 

puree que nou~ nous dressons aujourd'hui de
'';mt un ·gouvernement :<oi-tli,ant prolétarien ? 

r. 'indi<;!nntion et ln re\·oltf> intime~; de tout 
aunrclliste duin~nt. au t-ontraire s'e.;,.ulter par 
la constatation que <'c crime inouï s' LC<'Om

plit froidement au mnn cio principe~ prGtendn
mcnt Jjh,•ratcm"S. 

1~0 millions d'êtres humains 11ri;c."s de touté 
liherté, étonffunt sous la terreur. Le silcnl-e, 
lu prison ou ln mort, la toute pui...,,nnco poli
e ièrc, tri est. le spcdnrle <lUO nous offre la 
H ll~biC huJdtél·iste. 

Pour le triomphe do quehjues dup;utes écono· 
l!ti<illèS, on a fnit de ce pays un immenco 
ba~nc. 

G hezzi est pour nous le sym bolo vivant- de 
la dcstim'e tm:.rique de tout un peupl~.>. 

Sa mort tom·herait nu Yif le prineipe do la 
~nlidnrit..; nnarchiste. 

Le Comité J utemationul de Defense Anar
t·hi:.tc s 'enj:!ap:o ~ f:•ire parvenir t\ Oliezzi 1 
!uoyc~;~ IIH~W]·icl~ de résister physiqu.:'mct t 
Jll"'<fU a sn hbcrnhun ob son retour parmi nou . 

Cependant., . l'nrg:cut manque presque com
J·I, . •mont et tl fat~t que, d'urgooœ, nous so. 
~·o11s en mc~uro d accomplir Jmtrc mission. 

C'a!nru·adcs, en atkndant Yotre uiac, Gh .i 
agm.use nvcr .. -c que. lo GuopC.ou lui accorde. 

.\tdt•7rl10US d\J sutte, demain ser.1i tron 
ta1 1 \e luis:.ons pa~ lllourir Ghe&zi. 

Lo <. 1 11 

Au ·.,,;,,.,z tl'ur~euce 1~ fond, nu Com•to ln· 
ternational do Défense Anarchisto : H m n 
Boîte post.·le n ' 4. Bruxellc.: 9. qu 01: ~~ 
cie la t.ruu,mission immediate ct d ctil. 
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To111 mil itant .totl sc la 11rocurcr. 

LA CIOTAT. 

Une conférence laïque. - J eudi soi r " L 'As
so<'i n.binn des alwionl:i é lèves " donn:üt au 
l~ursaal , a vec ,1? ccmtour~ _de i\I. ~)csc.:hampH, 
dl rct·tcur_ de 1 C't:olc ~upcne n.rc. Y:~ctor-Hugo, 
u nA c.:o nfcrcnce s nr : " _Les llllSSions laïq ues 11. 

M. D es_c.:hum ps pos!.èdc une tràs grn.ndo do
c·umcntatlOn pa rce que - e1woy6 pnr Il' p;ou
\'C'rnement fran~·nis - il a créé des l'cules i~ 
:\l adagnscar et en Syrie. 

Il uous a dépeint d'une faç-on admimblc le 
r tîlc joné par IC':; m issio11s c.:hr6tiennes dnns 
re~ pn.ys, mi:o.,.,ions q ui tral·nillcnt pour lem· 
é::!lise (caiholic1ue ou protes~ante) c t qui bour
rc· nt les e nfunts qui leur sm1t confiés do cut6. 
chis me, de priè re:;, sn.ns jamais s'oc!' upcr d 'éle
ve r leu r niveau moral ct intelectucl .' 

Ta ndis que la méthode laïque ou sc.:ic·utifi
quc, r estant neutra s ur les r elig ions, inculque 
aux enfants les lec;ons de morale, do scienC<', 
d 'amour, de bon té. Cette méthoae, ln V1'n.ic, 
élè,·c les enfants dans Jo respect d 'autrui et 
fl\it tl'éux <les gens qui pensent, savent, dis
cu tent et qui sont heure ux que la Ft•!WCO soit 
passée pa r là.. 

Et voiHL ln diffét'Onco 1 L es missions chré. 
tiennes -élèvent les e nfants dans l ' idée do 
])~eu; los, missions _I~ïques dans l'idée do pa
tne. A 1 école chroL10nne on leur n_pprend à 
aimer Dieu et fai re les prières. A. l 'écolo la ï
q ue on le ur a pprend lL être bon citoyen bon 
solch<t ct ù. aimer sa patrie qui est la F/ance. 
A l'éc~le chrétie nne, ?ù les enfants n'upprc o. 
nont n en, l'on t rava1lle pour l 'église et non 
pour son pays. A l'école laïque on travaille 
pour le gottvernemcnt frança is, fut-il de clroi
t.c, du centre ou de gauche. 
El~ bien ! Kou, nous ne sommes pas plus 

par t1san de l 'écolo chrétienne que de l' école 
laïque; ni l' une, ni J'autre ne nous satisfont. 
L 'en!<tut. t;'appartient ni IL l ' E g lise, ni Il l'E tat; 
?,t, ;~ l ecole pour l'Etat, à l 'école· pour 
•,Eghso no~s OPI!osons u l'Ecole pour 
1 Enfant , _ou on. hu <lonncra cette triple C'ul
t~ro.: ph.\:s•qno, lll tellectuelle ct m ora le. Dean. 
tc, 111 tcl hgence e t bon té. Nous rcvieud rons 
peut-être un jour sur co sujet. 

Pour termiuor je tiendrai à faire remarquer 
quo i\I. Dcsc.:bumps n 'est pas un missionnaire 
rou~e, - ce monsieur est un patriote ardent 
- 1! n 'est __ qu'u!l ~uissionnaire du gouverne
men t françm!l qm s a dapte 1l toutes les fOJ·mos 
de g~uverncmcnt. ~\ujourd'hui avec Tardieu , 
de mam aYec H crnot c t uprès.donmi n avec 
Doncour. 

l\ [~lgré tout, bonno réun ion oi1 nous avons 
a ppns ]'esprit do solidar i té e t cl 'cntr 'aido des 
ill alga~·hes ava nL ct pendant le protccton1.t 
f run<:UIS. - SIO-'J',\01'::-:. • 

aaooaeoeoo•••••••••••••••••••••o••••••••••• 

(';,~ u_Ltcintc. de Jdeptomanic ai1;ui: t•t qu'elle 
cln~t utre lill"'' cu lihNlP, aiusi que ~oon ami 
'1111. en s:l quali~,; d'aneil'n agent de poli"'. 
ne pcHt ctrc CJU un hraY' homm<.', puisqu'il 
est, hien cntPndn. admi que tons les u"cnts 
!>Oilt de bl"I\'I'PS j!;<liiS. 

Xous att<lndons dmw, bientôt la mise• <' Il 
liberté de ct>s deux p rt-1•cn 11s - 'en atl<•B<lant 
Il' c· lassement de l'affaire. li;t (·e :-.ern jn><tin· 

.\in~i soit-il. · 

I'ONT·REMY. 

.\ la notion cle elmri t~ précht'<' par les prê
trC's rt IC'S riC'lJl's. lt>s anarchi-.ks oppos<'nt 
!'ellro de la solid:u·itl-. r.·unc - la rh:u·it(. -
ahni,,.,c c·Plni qui en ln;m:fi<·iC' ct enor(!ueillit 
c·el11i (JHi do11nc. tnndi:; q ue la solid:nitt> sc 
pratique entre .~ga u '\ ct u"avilit pnint celu i 
•tlri rc~·oit. Duns notrl' so<'i~t<; Npitafi~>ll' olt 
l 'l-gnlitt> u' cst CJn ' un vain 111~ prnprP i1• <lc~
rorcor l<os fmntispit·C's dE's loàtiments offi<·il'ls. 
les malheureux lW utanq uC'nt peint .. \ .. <>t•; dro> 
heureux de h• vil'. qui n'ont jamais c·onnu do 
l'existence que l t·~ clnuc·eur~ ct IC's jui< '• pul
lu lent des qunn t1 t{o~ d!' [;:milles qui vil"ent 
dans la. misère . Dans notre petit ,, illage ils ne 
manquent point ... C'OIIllliC' ~OU~ Je r~~illlC fo:o. 
dal, oi1 la hirn!JUC, ln masure faisait, C'nntrust~ 
avec ln riche de meure du seign!'ur. aujonr
cl'hui encore - mnlJ!r~ 89 - la maison on
vrièl'O j11ro avr<' le ch H.Lcau des De Coux l't 
autres riches des villnp;cs. comme Pont-R émy 

-.ct autres lieux. Et dans <'<"S misérn.hles mai
sons . souvent le pain et tout ce qui est in
cl ispcnsable à ln vic manque pour les parente;, 
manque pour les enfants. 

Dènùèrement. le s~·nclicat réformiste orga.nL 
sait une quête parmi les ouvriers pour venir 
en aide :~ dt> pauncs familles clans ln misère. 
Sur 800 ounicr s, cette q uête rapporta la mo
clique somme de nO fl-ancs, soit }\ neu prl'S dix 
centimes pur ouvrie1·. Par les snlnires qui sont 
pratiqués pn.r les Saint . la misère est lt pe u 
nrès g6n6rale par il'Ï. Que faire avec des s:>.
lnires ,·ariant de 14 it ln franc" pm· jour ? )1 
u 'y a donc pas t rop i1 s'étonner qu'une CJuête 
ne donne pa~'< grand c·ho:;C' ... Cependant entre 
frè-res de misè.-rC' la ~olidnrit(> devrait être plus 
grande. C'est i1 c·!'ttA! notion d"cnt r 'nirle qnïl 
fnudrn juger la m<'tltalitC: on,Tièrc ct rp1"on 
en mesurera 1<' clegrc: cl '6volnt ion. Plus cette 
rwtion cle solidnriLt~ ~><' d6veloppcrn. phtR les 
idN!s seront nvanrc~es ct plus nous appro('llc
rons de la l ih(.rution totale du Prolétariat. 

,\ujourd 'hui. avec· ln mornle des nrêtrl's 
dont les foules son t imhucs, c·'est la formule 
éigoïsk qui triomph<' : " C'hm·un pour soi. 
Dieu pour tnus ! "· ,.Jnrs que la ni>tre qui s·y 
oppos~ est : u 'Prull-taircs tle tons les pa~ s, 
cnt r ':udcz-vons ! n 

C'E'pendan t. quand l'on {it de rniè1·emcnt unP 
quêt e pour l n remise- d'un dntpeau aux an
ciens <'Olnhnttnnt,:; do l 'U. N. C .. on t rouva 
pour cl'tte locpw q ue Gustave Hervé plnntn ja
dis da ns le fnmier, la I'Oquettc somme tic 
:{ . .300 franc·o, ct l'on n'en trouve QUI' la soixan
tiè>mc partiP pour secourir des malhcurt!nx 
dans la mi~l>re. JI est nai de di re que certains 

AMIENS rirhcs patriotes loenux ~· mirent plus de !lOO 
francs Phac·un. li y a quelques années. un fes
timl de musique rapporta en souscriptions 
plus de 12.000 fram·s. On fait grand bruit, dans notre pre~;so lo

cale, d ' uno affaire do vols dont l'héroine est 
une d ame Gabrielle Arrivé ct le héros un an
cic_n . i_nspccteur do polic-e Yves Perot. La pcr
CJIHSitJOn et les renseirrnements permirent 
d 'établi r ~1110 cette persot7ne était propriétaire 
de su mmson. Pt l'on trouva chez elle prt!s de 
deux cents mille franes de titres et uno p;ran. 
do quantit6 d 'ohjchs volés dn.ns les gmnds 
magas ins do la vi lle. 

Co qui est c urie ux, ou plutôt ne l'est pas 
d u t ou t, po1n· 1_10us dn moins, c'cfl t rjue l:\ 
pr~f;s.o loca!c. fm L le s i.lc neo lo plns complet 
sut Lt q uahto c1n C'omplt('~ de la dame Arri,·u. 
Il_ a fal~u qui')(' Jo li"<', 11ar lïn tcrmf.diairc d u 
Llil~r_ta.re q111, lni-mêm<1, Je t ient d u Petit 
Par t.ste!l_· t.a JH""o·'" locale n 'cu pipe n1ot, de 
~c.111 d edabous. ·c1: Il' co1·ps de ln. police l I u
. oz clone, un am·t<'ll polH·t<'r devenant 1111 , o
lou r 1 Cc ~l'o.~t pus C'hn~e pol'lsihll'. J•:t cep• n
~lnnt .. . ::'IIms J y songe_. Il n'y _a pas vol . Com
n?nt une femme po.,:;ed:mt p1·es do d mLx c·cnts 

milio francs . ayant pip;non s m· rue eL lui ton. 
chm~t chnquo a!1n6e ~no pension nssèz ~ lo-ç{>o 
pou_1 lo mettre :\ l'ahn du besoin dos vo)Purs 1 
~rms llOn , cc n 'es t pas possible'. Ce ne nt 
otre qno des klept omanes, vous Ra vez ~·es 
g~ns. col~lm? cc De Simencourt, co jeune c~i u-
dlllnt qu1 VIent encore c-es J·out·s-cl· d . 
C7 J • à l ' tt · ' > 0 SC Sl
,..~1? et < a cnhon publique en nJam ·t t 
d errascl·. sur un trottoi r delL'~:: fillettes Jll· 

11 

l '•luto ( ' î l . . ' •, llYeC 
' ]11 J _conc,tusmt :tl·cc t rois autres jeu-

m•s . hm~ q!;Cot~ de s~m esp?ce, <ln {otnt do sou
Iov;' a plu~, out , r e JClmc etudiant h particule 
~~Il ~YnJ.~ .vo16 à une fêto de chn.ri té pou;. 
'. ICUX ~~ ctt <'S, le A!'r à main d.'unc jcun<J fi lle 
contrtl.lnt deux milio ft-unes et 1 t 1, ff . f t 1 - · < on a m ro 

11 c nsfl<'C r·omme llleptomanie. 
I.:t kleptomanie est un hcsoit · , . 

qn('. des individus éit.lroHvent -~. !lu llllpt•nl~ux 
b. t 1 .. vue r un 

o JO qu~ conquo, pmu· se )' npproprit•r <'t cela 
~am; nvo~r ap l:ès l'idée de s'en sen-ir. histoire 
~-ommo 1 on elit, do sc faire la mniu, enfin d~ 
JOUer 11 11 hon to. ur 011 IJ·n· ma . T , . l' 1 • 1 t l ' ' • Il lC • ' 1( CG t U 
'u os c·ou1p ete ruent ~truogère h 1 ... 
donC' n ' r st pas d ilccLHcusc. cm .lctc, 

A .h lec·turo dell journaux 0 1 1 t 1 t 
1 

-, 1rea·Jcu 
r~s e;-qu: tous cs ohjct~> vol?s avaient 6t(. r<•. 
t1 01~, ~s mt.1cts dans la maJson cl G 1 . Il 
ArrtYl'. c •n JI'IC e 

ll est clone hors de do 11 te que cette femmo 

J} on ne peut coponda nt dire quo la s itua
tion de ces pauv res frè- res ouvriers n'est pus 
int.:ressantc. Qu'on en juge : Dans une de c'CS 
familles, c·omposéo de quatre enfants. le pi.>ro 
Pst pural~·sé de» cleu '\ jambes et on le mè:1o 
traYailler à l'usine dans une petite yoiture . 
Bncorc lui donnC'.t-on elu trnv«il par h11 mani t ~. 

Dans une soc·iPté. où ln solidarité vraie, ;c
rnit ù la busc du régime, la commune t~c pren
drait~lle pas 11 sa charge <'<'t iufirme ~t !<a 
famiUo ? 

Dans 11111' :wLre, ou il :: a quatr<' C'l i,,n{~ 
égall'llll' llt, le père est un ga;.c• dt.! ht 1-:lltiTC 

ct a ti.cnd tJ,>jil clC]llll un an uni' l"C'Jlllll.;c ;, 
une ùcmanl1<! tk peus mu qnîl :\lait~· . Ou '"Hl 
llonc il!s lo1uxl.-< impùb dont on un11s at anli', 
s i c·u n·e~t pas pour vcntr < n aidl' a toul"s 1 
vi<'times iunoc.:ntes de ln g uerre ? l·~t. vou ~ . 
ô protitetlrs de la ~nerrc. nonn am.; ,,,.J c , 
qu'atronclez-1·ous puur fuir,• h.• gesLt' :)ngw Le 
du c~onneur enYcr~ cc ma lhl'nn•ux qui. pnr ~nn 
:;arrdiee, vous procure aujourd'hui J,. hi"n
êtro dont voli s joui:;scz ? 

Et que d 'autres mi~i>rcs f;lll(lrnil.il <nt·urc 
étaler ! "G n pauvre puralytiqul'. une tamille 
:n·cc trois enfants "'alades. mais je n'en fini
rais plus. s'il fallt>i t tout citer. 

Pendant quo <·C's malheureux agoni,erlt dun» 
les taucli~ nil ils hahit~nt, après a-çoir spn·i 
la France cpli. aujourd'hui , les hi,,e mourir 
de faim, notrf' r u ré Masse fai t tle' qut'·t<'s c!aus 
le village. pour le denil'r du C'nlh'. qui uc ber
vira CJ liC pour l"<'ntrcliOtl de su <·hi•ro pcr~Oilll\!. 

J•:t noh'e Conseil municipal qui pourrait, qui 
de:1Tnit augmenter les suln·cnti·m~ pour Y<•nir 
en aitlc• aux mallwnn•ux dans le !l(',oin; r(.sC'r
vc i.outc sa ·'ùllieilude pour ce monsieur-pr&
trC' à qni il duunc 1111 log~meut potor !300 francs 
par an. nlon; qu'il en nmt <"<'1-tniucnwnt elix 
fois plus et <JII<' l'on 1·a faira 11110 th•pense à 
l' l!:gli~l' de pl11 dt' 6.000 frunrs, alot·s quo 
JlOIII" ll'S malhuur,•ux on1-ricrs 1.000 fmucs 
cnl,•mcnt fnrC'nt Yoü:,_. 

\ -oi lit c·o111111Nl t. :~ Pou t -H c~m~·. on pratiqno 
l'cnlr'aitlo .=. rien on pt'll de rho!W pour ll\ 
da~~c ou\"n c•rP PL tout pour la n;1lt'lion ct la 
c·~,Jofc. 

Et dire <tu'il en t·~t malhenreuscmcnt niusi 
d.ws tontes Jo:>, c·ommuncs <le Fm.n<'e ct do 
'\, "· 11"(' ! - l:'ipoctator. 

VILLERS·BRETONN EUX. 

L 'histoira selon 1' Egtise 

Da th le 11 UL u.ars de " J,n \ oJ•, de ~ iuL
.Je:m-Oapti~>tc h. le 1•1\IVC cun; Ciribcatnal 
no_u~ parle de qu<.lqu<''i ncux mcnsouw nnti
~"~•·rll"ll'tx, c·onnnc < t•lui de l'intol•~rall<'C de 
r ~-~~lise .. ~· lrupli~ttion, le s11ppliet• cld .Jean nt 
d ,-\n•_, Jo.llt~IIJ10) DolPt, La narre, cl<·. F.h loicn, 
~~ :tp•:•·>< hu. 11w11sun~P~ <">t 1 ïntolc:rancc ùc 
j f:g ll '>t', lliCIIVIIII-(1' l'!' fui <!1: (" []I!J Il i i tion , 1111:1 • 

songe le ~IIJ>plir-t> dt• .)ua nil<' d',\ n· l"'r l' Egli •. 
rel n i <l' [•;tienne Dolet <•t du dunnlic1· de la 
~)arre. 1?"apr<•, lui. tnnjnnr;,, l'EgJi,e n tou
JOUrS Pt!' un mn;h•l,• dP toJt:rnm·c, d<' honU. 
dE' dou<'enr. J~llc n 'a jamnis fl'it brider. ni !illp
pliri!>r pcnonue, mni c·l·•t <'il(• au l'OI tr. ire 
qu i a lll i1 ,.,uppnrlet· tons le" ll!;\rtnC!..'< tous 
l<'S Sllpplicc•s <tllf' t·('s mr·cro'nnts !IÏll:rt:t.u u~s 
lui ont fait suhir .• \ l'cn~·nclrl', <'nfin 1'E~li
l>C appurnit ali <·ours de sa déj11 lon)!Ul' l1ir:toir•'. 
c·omme clans lill<' aprlth(.os<.'. XntHrf'llo•mcnt, 
les honm•s iimt's qui lisent soli lmllctin H·cn 
s:n·cnt pas plus ct nf' dE'mnndcnL .lJII;\ croi re 
leur pn tcur. 

Il est ulile rE'pen<.!nnt de r{otnl•lir la v6rité. 
Ce~ p;Pus-lil out toutes les aucla<'cs. A force 
do rPp<:tcr un mcnsoHI!;C ou finit pur fnire 
t·roire que <·'est une vch·ité. ~\ iusi l'idée dl' 
Dieu qui repose ~ur unf' fic:tion .• \ force f1e 
nous dire qne Dieu est bon, que l>i<•n est 
grand, ils finissent p:n fai re croir<' qn() Dien 
4""--iste. alors CJUO le nomm é Die u u 'c.xiste que 
dans leur imnginnt ion. 

Ainsi pour ln tolérnoce cle l'F.a:lisf'. \ furce 
"le nous dire que l'Eglise est tolr.rnntc. }~C t;t 
être fin imus.nons par le croire, :-i tou tRfoi::; 1~ 
faits journalit-rs. qui se passent a u t.our dt• 
nous. ne venaient nous rlémontrer le ronLrni
re. Chacun sait que l'Eglise el.t touto puis. 
sante. quel le est an mieux 11\'ec· pr<'S!Jit!• tous 
les pnt rons c•nlholiqucs et fJII E', lcn·.,qu
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ouvrier l ihrc-penseur sc permet clc mener llll<l 

h1tto Oln'crte c·ontr!' l'Eglise - c·e qui est 1:011 

droit - l'Rglise n'intervient pus clirec·lemc•nt 
ma is fait intE'n·enir le patron t•ntlwliquc ct 
qui renvoie l'ouvrier librC'-pensenr. 

Yoili1 ln. tolC:.rnnre de l'Egli~"e et ~~~ h~·lln
rri siE' .. \u c·our» de sa longue histoire, rJ•:a;Iisu 
n tellcnwnt flé puissante qn"C'Ile t1uminait 
même )([s rois, qui ne voulaient pn" se plier ;~ 
ses ord res ct les cxc·ommuninit. Rt l'on vit, 
rertains de ~eu '\-c·i. n'avoir p lus :tm•nn pun. 
voir. mi'm<' sm· lc111·s plus prodH's servi tA!Hr~ t 

Cc n'est pns setill'ment contre les c;crintins. 
t'tmtre le:- liHes q ui ne- lu i plai,ent 11M <pH' 
l'Rq;li~c se montr<' intol<:rant<', euré Grihe:.:n
-çnJ. c· e~t mntrc les pet·sonnc:- qu'elit• fnit 
hri1lcr. L égenclc. I'Tnqnisition !:1 X on. von, ne 
llOliYC'r IC' nic•r. ;\lais voio:i <'Oilllll<'llt (hibean
vnl nous (');IJlique c;a. Oé~nste1· Jo nu1rc'Nlll : 
" L 'Tnqnisition a c~t(. inst.itnL:C ponr t·onnhattn' 
c1es ~1C:rC:.tiqne~ qui. c·lmr!'h:tient il imposer, par 
h vtolcnl1(·c, le p11lnp;c• <'t le lll<'ll t·b-e. rlcs 
dodrines <langerensi'S. non seulement pour la 
f(ol~ ~ntholiqne. mai" pins enC'orP pout· lu so
c-t.Pt<•_. le:" personnes Pt· leurs hrns. TA! penpl<! 
l"E'!lglssatt ,mn·ent C'Ontrc ces llért-tiqu<'s <'Il les 
~tass:!c~at~t. En instituant \lll trilmnnl ré:.(n . 
lu.•t· 1 I•.f!hsf' a ,~,·i té l:l p:f.uémlisaticm cle ce» 
mnssarres. )[ais elle n'a jamai!l voulu c·hntiC'r 
el.le-même ll's c-onpahles; elle ~'effot·çait 
~1 al~ord ~le: lt•s nnlNldet: et 1w les lh·rait ;, b 
JUStice C'IYllC CjiiC sÏJs n~sistnient 11 son dt'sir 
c1e pardon. r~u tor~Ul'P. le bonrhcr n'l-tnit dour 
pas cl~ qon fa1t. l_lliUs lt>s moyens qu·emplnY!I.Ï<'nt 
les tnhnnaliX ln ~ c·s. a<'.C'Cptés par les nHl'urs dn 
temp~ et. <JII<'_I nu«:r1M CC'c-lo:sit>stiquc conhi
bu:~ '' fmru <hspar:ntre par h1 suite, snns ja
mais CC'~se•· tlP prote~tc1· conb·c l!!s nhns c111 ·ellc 
obsc!T:tlt. 11 

L'F.~Iise. do.nr. d_'nJ?rès lui, ne eh:itinit p.l-:: 
ellC':m<'mC', mats J:ns;ut châtier . faisait hrîtll r 
sulm· Il' :-.upphc-c de ln qucsit·n,1 : ... _ - : • • _ • • • .1 ... ms reux 
Q~l n a va1ent pas voulu s'amender :. -t-~·-
du·e r · 1 · · • < <'' •

1 

"liUll llll 'Oit\"Jt'f.JQO~ Ill lÎ-ri'JigÏI.liiSt'"l. 

C•On 11" Ji"""· pn ;;:onet· J,ius Ïn!!êtm,•mcn.: 
•.tw ln\ltll·l:lt~ll cottt.a de• milliers ct cl~ 

uuiiJc,~ LI<' "<11111• ... Pni·ioltL" ·1 .. b. 1 
d 

. u èS IIC 1er:; Pt 
<'S polCilc ç • "'"'"' r~ '~- Oui 1 E l 1 

1 
• · 1' > •,/; ISC 11(' 0 

ms:ut pa, •• tc.mt!ut· mni, C'011llll 1 t (' ril ' l' • J" . Q llO liS (' {Il • >CUU'I'ât. 1 un.u. hl!rùtiqnc ~ · rh·il. .• u poul" u· 

Du l"Cl'otC'. alors tÏl' 11'1'1' ~nt:l"C J ' l~ )" . . ·r. . . 1 . • .g 1 c llllptl-
~.11 .un nu ' e t• r nt·C l" ~nt·nln L l l 
l
' ·t · 1 · ~ .,~, ~11 " 1''1 en nt' 

l ex 1!1"1111111'1" es llo·rcilljUeS. Au len l . l 
mass:lC're dù la Sain~-Hariltél,:m,· lt: e~l:un ~~~ 
sonner le< dot·hcs l't Home et. · ' apc. t 
c-itntions :~ ('11•11·le. T'- Cln·oya e f~li-

• ' ' ~'- "\ VCC 1 '·'-il c·nnm ('IJIOI"I' i <' \ : ' mo Ult w•t le-. ' · - smvre. _ J". n. 
•••••c•••••••••••••••••• ................... 
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