
1111111111 

FP-TIE1IE A:Nl\-:EE. - N' 294. PRlX : 0 fr. 50 SAMEDI 16 MARS 1935 . 

... 
'« VOIX LIBERTAIRE n 

Boîte postale n • 27 
Envols 'd'argent : Chèque Postal LANSADE 10.675 

Limoges 

ABONNEMENTS 
Troie mois Six mois 

France 
Etranger . 

5 50 11 fr. 
7 50 111 fr. 

Un ar. 
22 fr, 
30 fr. 

AVEC TOUS LES OPPRIME& 

Contre tous ltl oppr&111turs 
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1 • 
1 

A I'extéricur (de 1 'Hal ie) ou ne croit pas 
encore à l'entreprise Al.,~;:siue, lit-on dan 
Giusiizia c Libcrlu. E11 effet, dans tous les 
paJs, la presse officielle ou officieuse est 
chargée d'c11Lrcle11ir I'optimisme. Et ceci 
lui est dautant plus Iucilc que lopiu iou 
s'est habituée aux rodomontades de Xlusso 
li11i. 

l< Mussulin i , UIJC guerre ~ Pensez-vuus ! 
La mobil isat ion ~ Une ùi version pour dis 
traire la jeunesse. Lu dépurt de div isious 
entières i1 Cue pro111e11ade militaire pour 
rehausser le prc~ti;;e. Voilà douze unuécs 
que l'on uuuonvo la guerre Iascistc. :\lais, il 
léprcuve, tout scst UOl'llé Ù des discours 
el li des parades boum-boum. Mussolini, le 
\( dictateur gl'.·11ial n ne , a certes pas se 
/a11t·rr ù /'u1cugldlc clan, Ja guerre abys~i 
uc, en pleine crise uconomil[UC, uv ec une 
Allc111ag11c qui prûparc un nouveau coup 
ur Yicnuc. Peut-être cette rumeur a-t-elle 

seulement pour IJUl <le pré parur la revalu 
risal iou de la l'irc ». (Giust. e Lib.). 

Cependant c'est. sérieux: cl les prépura- 
1 ifs se pour~uirc11l activcrucnt. Cenl mille 
hommes en lo11L soul partis ou en instance 
ile partir. L'Eglise de Rome ne pouvait 
manquer à une si belle fêle. L'évêque de 
Xlcssiuc b~nit ù lourde bras les soldais qui 
'embarquent sur les navires à destiuul ion 

<le l'Ab:,'ssioie. 
La guerre économique uccorn pag11c la 

irucrrc militaire. L'Ital ic ;:'organi~c c11 vé 
ril able autarclrie. Elle prétend pouvoir se 
füffirc ù ollc-ruêmv, dim inue de moitié les 
importations el les exportations suivent Je 
rnouverncnl , tout cela afin. sans doute, que 
les Italiens soient libres de jouir de Ioule 
leur rn isère. Des rom muu iqués balourd 
~unt r0digés pour uu nonccr au pays que 
l'Italie est e11 (·l.al de subvenir par cllc-rnè 
me à tous ses besoins cl. qu'elle a lu possi- 
1.iilité de moLiliser huit millions u'uom 
mes. (Git1.sl. c Liu.). 

Ou reste, presque ioules les grandes puis 
sances tcudcnt égalcmcul ù. l'autan,hie, 11e 
comptant plus que :;u1· leur marché inté 
rieur pour surmoutcr les difficultés éco 
norniques. Ü1L monte à g-rand frais des i11- 
dustries daus certains pays dépourvus des 
mutières premières iudispensublcs. Cc LJUi 
tiquivaul à peu près ù faire poll'iScl' des ba 
muriers dans nos pay:; :.eplcnlriunaux. Mais 
uu ne sait au juste si une pareille (( orgu 
uisution ll a pour véritable mobile de pré 
parer ces pays ù lu 1;rucne ou plus sini ple 
ment pour préparer la guerre. 

Mussolini en tout cas n'en fait pas mys 
tère. No11 sculerncu 1. i I préf'lll'C la guerre, 
mais il s'obstine ù écarter tout ce qui pour 
rait être de nature ;\ l 'ernpèr-hcr. La France 
l'i l 'A n~lclcrrc lui :iya11 l donné carte blan 
rlrc, il aurait tort de se gfü1cr. EL ceux qui 
111 aient encore cou fiance en la S. D. N., 
1,111-ICJ11t a!'rè~ l'entrée <le I'U, R. S. S. dans 
c·etle assr-ruhlèc, peuvent déchanter .. \falgré 
h-s appels pathétiques <lu négus elle est 
sourde et mur-ttc. 

Ilien entendu, comme toujours, la g-rnn 
de jJrcssc affirme yuc c'est le lapin qui 11 
commencé. El puis n'est-il pas archi-prou 
\t'. fJ'"' n·s abr»in-; sont de- sa11vag-,·~ i' 
L'l niran , ù propos des incidents de Dikki , 
où 11n c(·rl1ù11 Bernard l'i son escol'l.c fut 
massacré, vous fournil. des détails à vous 
glat:cr la rnoelll' dt·~ o, . .1,, wrai~ 1·11,·i(·11,, 
tic connaitre cc que disait i'Lnl nu: il y a 

1111e d izaiue d'u1111é1·s, quuud le Hus Tal'fari 
, int c11 France .• \ vc morucn l les éloges et 
les dithyrruubcs plcnvuicnt sur J'Ahyssiuie. 
L'/11/nm, lidèlc ù lu \t'l'ilé, dèlonuit-il dans 
ce concert i1 

Le mcurl rc d,• lndministrutcur Bernard 
nous rappelle celui d11 docteur Maucharnp, 
qu i pr,'·lttda :1 la cCJ11q11èle du Maroc. C'est 
que, dcpu is la cam pagne cl' Algérie, on a 
fait des progrès. On uc se contente plus 
d\111 coup dévcntnil. 

Xou seulement Yl ussoliui embarque des 
sulduls i1 destination de l'Afrique, mais il 
l'ail prendre, aux lnnaillenrs inoccupés, la 
iuèruc d ircctiou. M. de la Hoque doit e11 
p,Hir de jalousie. Quel débarras ! 

El lous par+eut comme de petits mou- 
1011,. J J"après J 'Il urua, cc ria iris jeunes mi 
l idem: Iuscistc-, qui s't;laicnt enrôlés soi 
d isuul pour aller trav ailler là-bas, se sont 
mis il pleurer quand on leur a dit que c'était 
pour se battre. Somme l.011Lc et it quelque 
chose près c'est bien comme en 191!,. La 
,cuir d ifl'éruncc est celle que je sig-nalais 
lnutrc jour, ceux qui (( sortaient <l'en pren 
dre 11 11c :;0111, µa,; très cn l housiasles , mais 
noves dans la foule tics jeunes rl urdcnls 
va-Len-guerre. ça ne se vo i] pas. 

Ccpcudaul chacun sa il. que si les prolé 
raircs "e sont embarqués si docilement en 
H)T/2, et s'il 11':-,· a JJaS en la révolution im 
méd iatc, e 'est faute cl '1111 Parti communiste 
puit~ammenL organisé selon la nouvelle for 
mule murxistc-léniuiste. EL hous sommes 
t:11 q1:-i5. Dix-huit ans bientôt après la Ré 
v olulion russe. C'est du moius ce que 
lï-/uma ressasse coutinucl lcrncnt. 

Xous 11e pouvons ignorer les difficulté» 
sa 11,; 110111 brc q uc doi ven L rcncon trer en 
ltnlic ceux qui luttent contre le fascisme. 
l\1m., ne pouvons ignorer I'uborninublc be 
soguc assumée par le tribunal spécial qui, 
nver une r1·g11larilé Ioule mécanique, en 
' oie sans arrùt de courageux m ilitan ls so 
riu lisl cs. communistes ou anarchistes dans 
les aff'rcnx bagues de Pouza ou de Lipari. 
\fai~ les holchc , icks ne se l,!_rélcn<.lenl-ils 
pas les maîtres pour cc qui concerne Je tra 
va il illégal en dép it <le 101,s les obstacles i1 
En al Icndant , nous f'crious bien de ne pas 
trop uous fier ù eus. Nous a vous dit précé 
dcnnncnt, <'l Y'Ilumo, avec juste raison. Je 
n1pèlc chaque jour il :;es lecteurs, c111c la 
guerre en Ali~ ssi n ie peut être Je prélude 
d · une nou vcl!e conJJagratioH mond ialc. Les 
unnrc histcs , quoique - en infime miuoritc 
dan, la C. G. T. ou la C. G. T. U., doivent 
rlr-mauder quelles mesures compteur pren 
dre rcs orµ-aJ1isaLio11s deq111L une ['fll'cille 
,·., Cil l ua li t{•. 

Xous pensons qu'il est beaucoup plus fa 
c·ilr· :111 prolr'•larial, 11011 encore engap-é dans 
11n,• g11crre, it Iut tcr contre rr-llc-ci, qu'au 
prulélarial q ui ,;\ trouve dirPclcmcnl c11- 
g-ag(· .. 

E1 idcrnmcn! , pour ceux LJUi n'envisagent 
•111(· le profil, nous 10Lt.lo11s nommer ici les 
1·apilalitilcs, foute guc!'re se présente corn 
llll' 111H: bonne uff'a i r«. L'llalic, hien qu'elle 
ail créé chez elle lJ!H' industrie métallurg i 
que, ne possède presque 11i fc.:1~ 11i charbon. 
El, la /!lierre se prolongeant, clic peul avoir 
hc-oin de beaucoup d'autres choses nonohs 
lan t ~CJ11 aut arch ic cl les discours optimis 
lcs dr: son D11cc. C'c~I ;1 l'e poi11t de -v111: 
qu« l'ac:lion du prolètariat iu lcrual ionu! et 
pari iculièrerncnt du prolétariat Irunça is, 

Le muréchul Pétain a publié un rclcu- 
l issau]. :1rtirl1· duns la Hevuc dus neu» Mon 
des d11 t'"' uuus, couccruu ul, la sécurité de 
la France. Duns cet artiolc, il ul'Iirrne que 
la prolungalio11 du service milituirc s'im 
pose ù lhcurc actuelle, (< Cette mesure, dit 
il , scruit it prévoir mème si les oon l i njrents 
procha i ns \;laient normaux; avec les 1·011li11- 
geJ1ls des nuuécs creuses, clic devient iué 
vi lablc. 11 A li II d 'auurncn Ier sérieusement 
110s l'1Tc1,1ifs, il préconise d'appliquer aux 
,·n11fi11gc11fs incorporés en 1935 l 'nugrncn 
lut ion de la durée du sr-rvicc : dix-huit mois 
pour les jeunes µ-e11~ parlant c11 avril pro- 
1'11ai11. deux ans pour les conscrits <lu mois· 
d 'octolue. 

Le rnarér-hu l Pèlu in ;îu!-ilifie celle prolou 
µ-alio11 d11 service rniJitairc par le réarmc 
llh'lll inc,:~sanl el inq11it'•la11t de l'Allcnia 
/!llC ltillt'·ricn11c. Pour éviter une nouvelle 
g-ucrre, J'cx-minitilrc de la guerre llC voiL 
q11'u11e sc1dc solution (C èlrc fort 1,. Dou- 
111er/.!tW avaif, exprimé la même idée, il y 
a quelque lemps, dalls le panégyrique JH'0- 
11CJ11r,·· ù .la niémoire de Barthou : « Etre 
prêle, être furie, c'est µour la France une 
in(·(u\'Lahle ll<!CCSSifu JJ. 
Toul·c la presse capitaliste fait une pro 

pagande ad1ar11éc en fa\'cur de la loi des 
deux a11s cf, s'insurge contre ceux qui s'ov 
poscuL ù ectte prolo11gaLion. De toutes parls, 
011 cric que ;;cule cette prolongation peul 
nous atis11rer u11c paix duràblo. Peu à peu, 
on fait avaler au peuple LJUC la paix est à 
ce prix, cl que c'est 1111 crime envers la pa 
trie tiuc <.le s'élever contre u11c mesure si 
(r paci [iq ue 11. On exploite habilemcu L l 'opi 
uio11 afi11 q11c le peuple acccplc santi mé 
c:onte11fcmc11f l'c11cascrncmenl. prolongé de 
ses [ils. 13caucoup de gcn~ s'éerient naïve 
ment:« Jllieux vaut faire deux ans en temps 
de paix (111t: d'avoir la gncrrc 11. 

Il f'a111. n;pélcr sans cesse, il faut crier 
1,ien Ji;i11I que l'augrnc11Lalio11 des cl'fcclifs 
g11e1Ticrs 11'cst 11ulleme1tt une garantie tlc 
paix. llit'11 au eu11lrairc. La course aux ar- 
111crnc11Ls a luujours engendré les guerres. 
Le,; l1ornme~ d'Elut acf,uels s'en ticnnenL 
,crup1tleusetncnL au vieil aphorisme latin : 
<( Si 11is pucem, para /.Jellu.,11, H. Si lu veux 
la paix, pr1:parc la gucl'rC. Il est aisé. de 
faire rcmarqm•r que l'applical.ion de cc 
principe a loujuur,; abouti à de Lristes ré 
,;11llaf::.. L'hisloirc démontre que la prépa- 

peul être cflicace pour rneLLrc nn terme à 
rell.c a,·cnL11rc: rne11tl.rière. 

La g11crrc, pour les omTiers Llc tous les 
pn~·s, a t.011jo11rs éL{: et sera toujours une 
sale affaire. Dcp1ai~ la démobilisation, l1ic11 
ries cho~cs jmtcs et vraies ont élu dite,; sur 
ln boucherie sans nom qui l'avait prfr,',_ 
déc. C1: n'csL pas le moment de se l.airc. 

li r•sL plus· que jamais rcgreLlalilc que 
l'nuilü s~ïtdicalc ne ,oil anjolll'<l'hui 11n 
fail arronipli. Mais s'il est vrai que malgré 
Ion!. c·c fJUi vous diviRe, nous avons tous 
11111· 1;g-al1• lto1Teur pour r:es arculures saH 
g·l:11ile~ cf, stupides, il n'est permis à per 
su11uc de se d,'!rohcr. Da11s une action aussi 
11rµ-r11fc, l'unit(: doil s'c,ffcrlucr :rnlomati 
q11r:111c111. 

All1·11dro11s-11011s d'fürc pris dans l'en 
: .. p·(·11aµ·c pnur ag-ir j) 

'l'l\ ENGÔSE1U'. 

rut ion ù J,I guel'l'c 11 'a jarna is évité le,; co11- 
ll ils. La course aux armemcuts a de loul 
le111ps faYorisé lùs LaLailles cl cnsanglauté 
l'hurnanilé. 

A la veille de 1y1l,, Darthou fit voter la 
lui de !rois aus : peu de lemps après, 11011s 
avions la guerre. Triste rusullal vrajmc11L ! 
Pourquoi donc conLiuuc-1-on à préconiser 
! 'application ùe mul.hotles périmées dont on 
a Lrop souvent fait l'expérience ? Pourquoi 
ne proposo-l-on pas des mesures rnrlicalcs 
et eff1caces pour supprimer li janlilis ces 
terribles massuprcs collecl,ifs il Parce lJllC 
Ja classe posséda11Lc au pouvoir a tout. iutu 
rèL ù perpéLu~r ces horribles Loucheries 
pour remplir ses coffres-forts. 0Lc peuple 
uc s'aperccvrn-t-il donc jamais (1u'o11 lu 
trompe et <Ju'on le fait marcher avcug·lé 
mcn L il 

Pour ;ibulir it Jan1ais le l.crriltlc llt'.·au 
qu'est la guerre, il n'y a qu'une seule solu 
Lion : Je désarmement i11Légrnl et géné1:al. 
Tant qu ïl y a tira des soldats <!L <les easer 
nes, il y aura fal.alemcnt des guerres. C'est 
uue vurilé <l'une élémm1tairc logique. A 
quoi bon co1Jsen-cr l'armée si l'on 11e du 
sire a11cu11 eon[lit ? Pour se défendre il 
Mais 1·omment faire admetlrc ù son voisin 
011 dusir de paix en s'armant jusqu'aux 
dents ? Tant que l'Europe ne sera qu'une 
vaste forêt hérissée de baïo~111ettes, la paix 
ne sera qu'une chimère, el. les µangors <.le 
guerre seront d'nulant plus menaçants que 
les cffeclifs s'intcnsifiero11L plus rapidement. 

La Société des NaLions avait pour but 
d'effeclucr progressivement le désarmement 
général. EL pourtant, depuis sa foudal,io11, 
Lous les gouvernements onL augmenté con 
sidérablement leurs armements et ont per 
fectionné leur outillage guerrier. Nous sa 
vous IJien que les dirigeants de ehaq11e 11a 
tion ne 1w11s ass11rr.rons jamu is le dé:sa rntc 
mcnL Lofai. Les dirigeants ne veulent 11uUc 
mcnL supprimer les armes, car ils , eule11L 
eonscrrcr un solide rempart dcvanf, leurs 
privilèges. lis sont les commanditaires 
occulte::; de~ grands capilalisles don! ih 
servent fidèlemenl. leur~ i11Lérèls. Il fa11I. 
que cc soif. les l.ravaillcurti eux-mêmes, et 
eux se11ls, qui exigent la s11ppressio11 d~fi 
nitivc de l'armée. Que les peuples n'aienl 
aur.u111: r.nnflancl' r11 leurs dirigeants, car 
ceux-ci n'onl qu'un l111L : lrompcr le peu 
ple. 

On dil frél[UCllllllcnl au peuple que 1wlre 
puys 110 veul nullcmcnl. la guerre et, <~uc 
notre_ a rm,;c a pour un iquc but -de <.léfeudrc 
le lcrriloirc en cas <l'agn:ssion. 11 fauf, rc 
marq11cr que dans lous les pays on fait le 
même raiso11nemc11f. au pe11plt:. Pariou!, 
l'urn1éc a pour 111.11, d,· défendre la pairie. 
En c.a~ de confliL, il y a bien des agre~ 
se11r~ ... 111:ti~ .11:s dirigcanls de f'lrnquc 11a 
lio11 ~<' n:jelfenf, rnul11cllcmc111 les respo11- 
sahili1,;s du d1\cla1tr;hcme11L de guerre. A 
chaq1w r.onllit, 011 l'ail avalnr au peuple que 
c'est lo voisin qui a al,Laqué et que par con 
séqucn l il se lrrntve en ,'•Lai, <le légitime dé 
fense. Quel r~~·niqun mensonge ! Dam;' lnus 
les pa~·s, 011 11se tl1· ·cc: mùmc procéd1;. En 
r~pl,, 011 no11s a dit que la France élait 
vi1'.l,i1111· <l'1111e làcltc ug-ressio11 de la pari de 
l'All1·111ap-11e. Le même jour, en Allcrnagne, 
u11 lisaif. ~nr les affiches de mobilisation que 
ç:',;fnil la Fra1H·c q11i avail dt:cle11c:h<'· la ca 
tasl,rnpltt:. Le:; <leu x. peuples rnan:hèrcnl, 
Toya11f fermement être en état de 11\g·iLimc 



d,'•f1·11,,·. l',,urlanl. n1w1111 l',::.pril in1parliul 
11°11,,·rail <11111l·11ir a11jp11nlïrni la il1i·,e d,· 
la •n·,111111,,d,ililt'· 1111il,d,·ral1•. U11 ,ail q1w 
Il'" diriµ1•,111l, dt•, d1°1l\ 1u·11pll--< 1·111TIII tk- 
1\,rJ, n'·,·iprnq111·, da11~ ,.,, krril,h- Clll&llil. 

Lor, 111<'01111' q1w 1 ·arn1t'·1· a u ra it , ra imc nl 
1111 1•ùlt ,d11,i11·n1<·11t dt'·fc1hil', k p1•11pk 111· 
dn rail 1•a, a,·1'l'1'lt·r d'ùtrl' 1•111·a::.t·r11t'·. On 
dit que 11· r,\11• <k l 'annt'·,· rsl de d(·ft-11drc 
la pairie. vlu is "'' l",I la pulri<• <lu prol é 
lail'<' :1 !'.l'l11i ,pti "" pos-èdc rien . qu'a-t-il 
i1 dt'·fr11dn· :1 Purtou t le- bu11rg1•oi~ out pla- 
1·1· dt"' l,,11Tii·re, l'i 0111 d if : 11 Ce1·i vst 11 
111ni n. li p.indl <l"'' Il-, pn1lt-t:1ir1·" 11 '1·laielll 
I'"' li1 k jlllll' d11 l'arlngl'. 011 lP11r n 10111 
pri,, il- 11e po-~L:denl u hsol umvu t rien au 
11111111!1• l'i 0111lgn'• <·l'ia c111 les olilig1· li dé 
f1·11dn· k tnril,1in: de 1< leur n pulr ic. Cela 
11·i·,l-il pa, ré-\Dlta11l i' lJ11l' n•11-< qui déücn 
w•1il l,·, ,·i,·11<',,t·< l<-, déf!'ndcnt r-ux-même 
c11111 ru l1·11r, agT<'ôH'lt rs ,~\ cnturl ~. 

L<"' l'rolétain•, 111' rot i rcu t aucuu profit 
d1" 1·L111l1il'- i11ternatin11au"<. Cr so11L les 
,·t1·r1wlh·~ \ ict imcs que lon (•rige devant 
le-. 1·olT1<'-<-forl, :1 Pourquoi 11c se ré,oltcnL 
il,- jli1S t'(ltlin· ('<'I iu iquc dal de rl10SCR jl 
/(J11'c111 Ill' v ie-n nc pa, llll' dire que lt· p1·11pk 
-<(' li.il pour la i1.-,f1•11sc de la Ji ber!,; c·L de la 
1·i\ ili .. al iuu , rn r je répoud rui 11u'1111c 11011- 
\1'l1t, g111·1Tr. sera.il, J':1n(·anlisscmenl corn 
pkt ,ti<· l;1 l'i\ il i-ut ion. E11 so11gl'a11I :\ cc 
p,111\ rc· µcnplt-. 1111r phrase de je ut: sais 
1'111~ 1pH·l pc11,c11r me revient i, lcsprj], . 
H L,• pc1qde c·:-1 malheureux, non parce 
rpt îl e,I 1110:dwnl, r11ai, tiarec qu'il est 
.l,11rn,· n. c·e,1 hicn vra i. La bourgeoisie a 
mu iu lr-un Il',; ll'fnaillc1u·;,, dans l'ignorance. 
« :r:kc i, 1111 ltaliiil' 111a11èµ-L'. «llc leur a fail 
,uT1'11t,.r dt· ~I' Ia i rr- rus-r-r la liµ-urc pour 
~.,11\1•g;1nl<'r uu uugmcutcr ses richesses. 
Travnilleurs. ouvrez doue les vcu v ! ~c 

\ '"'" la i-.s,·z l'a' imposer la loi 'de~ dcu '< 
,111, ! 1 11is:sl'Z-Hi11,; i'·I roil1•111c11I d dnez H)- 
1 n· \11i'i. ,·onl re ,·cl te 1·011 rsc cffréoéc aux 
ar111(·1111·11I-. Fait,•;:; sav oi r à 110• ¾fOU.vcr: 
11a111~ q11t· 1011» t1,··~apprOll\CZ sévèrement de 
ti•llt-,, 111c,111T:-. Au lieu dacccptvr sun- liron 
rln-r lil prolo11µ,11 ion d li ,ser\ ice mi Ji la ire, 
1•,i;.n:;,: 1,. d,;sL1rTlll'flH'1tl iutégral ~, bref délai 
,i v ou-, \01Jl,,·1 t'' ilr-r à l'liuina11ili'· la ]'Ill~ 
t,•rrildv c,t1a,tn1pli1• q11·c1J<. u i l jamais &u- 
.hit-. .\µi,,er. \ i tr, car demain il serait peut- 

1\lrc lmp lard. 
Fernaud C.1TJI.\LA. 

•••••••••e•••o••••••••••••••••••••••••••••• 

Contre la vivisection 
••••••••• 

,\( ltH'lll'lll<'III, PSI J\\CIIL'e, dans certain 
,iu11rn,d d'infurmal i<111s du soir, 1111e campa 
g11e coutre la \·ivi,-('(·tio11. 

L,·s p1°r-i11111w, cou f'orrn isl es f'I 11a tioualis 
lP;, Jll' 111c· ,0111 [Hls ~~111piilliiq11c~. Cepe11- 
d;11tl, q ua ud l,•111·~ 1.fJ'ort~ sonL moraux, ù 
i1,·,ru1tl d'adu1iration ;\ lru r i'.·gard. ,ïéproinc; 
11111· ~a1i,!'aelio11 mr-u l alr- duc a11 bien fondé 
du ,ujd ,:n r-uu-c. 

~011ltailo11s 1111e l'l'S i11hnn1<1i11~ Lrailcrnc11ls 
r·xpürin1t•11la11x q11'011 apJili(Jur. auv an imau x 
~oi,·111 P11fi11 al,nli.:.. En,·op•, cl;i11s cette caui 
i'·l,!4'11l' 1w ,;1,11ffll'-l-11u mol, 1Jic11 que ceci 
11°i1llére~sc pl11• la l'i\ iscct iou , sur les cour 
-..c- de ta111·t·,11111. l,·~ mille cl. une faç-011;, dur 
t·i1T k- n n i tuuu x do111L'.~I iqucs, de ... 
\lai-.. eelk pr11p:.ig:111dl' llit>nfai,u11le 11c visu 

•1u·11n me illcur l ru iu-mrnl, envers les an i 
ni:111,. Eli<' ~·arn\t1• i, n· faible 11hm111. Cc 
111•rs1111111·,- Ill' (ll'll\1'11\, (Ill ne \CHIC11[ Jli.lti 
diri:.rer leu r :.t.t'li\ ili'· SIi!' li-.,; d i v crs aspects 
du 111,•111e ,,,.,,/i/2111c ué1térri/ : le eo11llilio11- 
rn·1111·11t luuuuiu. 

A, MANGOLJJ, 

•••e••o••e••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aux camarades étrangers 

'J uus )1,, r-aw.iruJcs élrau~r.n; cxp11l~és ou 
1·do111,1, ,u11I pri{·s cl<· l'aire oonnultrc leur 
norn , 11d1·1·,,<', prnfr·s:--io11, dat,i de un issan- 
1·1•, 11aii11ri,dii1\ !'i1i11'/-(C~ de In m illo , 1110Lif 
d11 1<'1'"ulr1111·11I po111· <';,.p11J,-c·r ù A. Cu11e, 
11''· r11<' \lan·ad<'I, P;1ri~ 11,'l0) • 

........................................................... ········•········· ,.. 
GROUPE 

DE LA SYNTHESE ANARCHISTE 

,ï. i1111,a~,c ,t,, (lên<•s, Paris (ZfJ•') 
..\l1'.lJ•o ( 0

011 ronues 

;·;a111Hli J(i rmu s, il 20 !1. ;l(J : H<•11ri ½iHI~, 
1u· I>a11I Pailll'tte uvoc n ud it iun . 
Dimunrhe li murs. :i I.J J,. :10, goguette au 

nucllc ave« le concours du gruup« u U11e grai 
lH' u. 

~n111r<li :!:l tuu rs , i1 :m !J. :JO, J',tlius ~arluis 
sur La Philosophie du naturisme . 

l nvitn l iou "onlialc :t tons. 

SUR unE conTROUERSE 
••••••••• 

.I,· 11c rnn nu i-, 11i ~adil'r, 11i Curnclis,eP 
.l 'u i 111 da11, la 1, /,. l1'11r ruutrov crsc su r 
la prol'ril'lé. 

l•:,;1-,·c q1u· je , ieus r-mhrouillcr davn n la 
/!I' r,worn Ir, deux faron~ dr. voir : ri celle 
dt• :--:id ir-r, l'l celle de Corno] isscu il .J c si 
µ-11alt• quo jl' uu i 111 11i ,,111s Lni.,t, 11i l'//um- 
1111• //fr/ .. le 111 ·t·11 li<'11~ a11., a ri ides de la 
l. L. d1·, iti et :d l't'·\•ril'r dr ruicr, 

.lc 1Tt11arq11L' - .~a11f i11n1111pn'•lie11,i1,11 d1: 
mn pari - q ur- Sadier <'l't'C uuc image mcii 
lak d11 1·n1111111111i,11H· l ihorta i rc. li est lo 
giq11e quand il dit Il<' pas admettre la diffé 
l'l'1tliatïo11 de rl'lr.ihulion (quel qu'en soit 1 
111od1· aclnpl1'') cu l re le t.erhnicil'II et. l 'obs 
ru r 111a11c1•1t\'I'<'. Ceci e,-1 1111 lcr111i1111s rhéo 
riquc ln;.riq11c. Le moyen d'arriser i1 cc but 
hi tnO)t'il il y a) l',i u11 prulifrnrn inrlépcn 
da ut. 

Cor11Pli~~e11 dit <1 q11\111c s,>eiéli'· humnin 
,•,L 1111 organe uu l u rcl qu i se développe 
d'apri•,; se, propres il'11da11cTs >l. Que so11I 
l't'" tr11d;i11r·1·s ? Elles ;:0111, i, 111011 avis, I 'cx 
prc-xion des \ ul il iou s d'11111· 111ajorilt'· ou 
d'11111· m iuori té savamment protégée (par 
l'ar111i'·P par exemple). 

.lc rnoul rt- iri u11 cxcrup!e hors question : 
vl u-sul iu i ou Il iller 011 tout nuire chef (uni 
qu« ou r-ol lcr-t if) ll 'r111c p11i~~anrr militaire 
,;c fixr 1111 11111 ii atu-indrc : l'<"l1ti daugmcn 
lcr son ri ornai ne, ses bénéfices (eu <langage 
,-an~ n rl i livc : ses vols), Pour avoir Lous les 
aluuf s c11 mu i u , cest-ù-d irc l'aide de ses 
atl m i n isl rés , il crfr n uc p:syrlw:;c des 1'011- 

les. 
Celle· p:s~·c-110,;c 11'c:;I .n ul n- rhuse que l'l':S 

il'IIÙa111·cs do11I parle Coruclisscu. Ces ten 
tlauccs 111· :;r,111 pas pétrifiées, elles sont 
ori1·1tl nhlcs, (,li 1al isa hlus pou r u·11 \ n· irn 
pcr,;u1111cl k de mal ou d,· bu-u. 

Or, jf' demande i1 Cornelisseu de se fixer 
1111 li11I, di'·gap-C-, sans se l a isser l·t) p11oliser par 
la po,;sil1ili11·· ou l'impo~:silJililé des moyen 
ù C'tnplo~Pr pour~ ruri vcr. 

Le lilwrlain· 11c peut que <1 venser une 
\ it· 1·um1111111c i'·0,Jl-ilaire libérfr rlc toutes 
lt·, r o n t ru i n l cs l1~mai11cs 11. Une fois le but 
!'l'!l~é·. il f;:i11t r hcrchcr à le créer. FI, si la 
fo11lc l'til placcc sous dc.s sentiments ou for 
ces o(lposfr;; ù noire poin t ùc vue, c'esl relie 
ps~·dwsc qu'il faut transformer. 

Q11und,Sadil'r dil ;\ Cornclisscn, en ré· 
po11.,e ù l',;d1rJJc des Y::tk11r, que cc di:l'!licr 
\e11I voir i11(,, ilablc dani; la 8oc;iété 1'11l11rc'. 
« n'a-l-011 pa,; lïmprt·~sio11, eu li~a11t. l'C!la, 
'I'"' c·ellf' Soci(·lé 11011\·clle q11'1m Hui i'•di 
Jin, 11e !"1!rail <JUC le pro]o11g·c·n11·11l plu;; 011 
nwins profo11rlémcul modifü• d11 régime r.a 
pitali,-ii' :i J> A quoi cc Llernicr riposle : 
« \lai, cerlai11c1ncnl., caniarade ! Comme11L 
\OttiL't-vous que cc soit aul.rclîlc1t1. P eLc ... n 

l)'apn'-~ ln11I ee CJUi précède il rus;sort rpic 
1 :orncli,sc11 111· Yeu L admcl Ire 011 11 'admct. 

inro11sc:ic:111111cnt. il sinci:!rernenl, ? ~ 
'Jll·11nc « \·ap-ue amélinra1·io11 ,> de l'exislcn 
C<'. mai~ mm unr oricnlaLion de perfecli 
hililé géui'·rale. 
Or, dans le plu11 mc.oLal, pourquoi s'ar 

rèirr it <·e qu'il pn'·conisc; rien .ne s'OJJIJOSe 
,·, 1·1· que 11ou:; ti.,ions uuLrf liuL sur la con 
n·pliou é"alilaire 

Cc 11 ·csl pl11s èlre : ni a11arcliisle, ni li 
lJ1'rlairl', 11i· n;Yol11Lio1111airè, que d'admcl 
ln' 11 1iriuri 1111c limilatio11 éLriquée d'un 
rvdn'.,Sl'JllCIII. lllUl'al. C'esL èlre IJII <;Onfor- 
111 i,lf' qui. so11s le rapporl psyclrn'Jogique, 
c~I peul-0lre forn;ièn:nwnl. hou, mais faLa 
litile ou i11c-011scieHI quanL aux douleurs 
qu·c11geudrc Loule i11,:galilé soi:ialc (son 
échelle de ,,aleur). 
011 <:orncli~sc11 w,iL ju:;le, i.;',;sL qua11d il 

dit que Je;; l.t0mn1c;, so11I. allacl1és ù ucrlnines 
i11~lilttliQ11~ sénilaires. El. q11e ,·ltunger le.~ 
mu·ur:; cl coul11mes des hommes osl. une 
u·11vre de lo,i;;u!' liaJc,inc. Je wis de so11 
'" i:; ~11r cc poi11I. C'est 1111 le111Tc que d'cs- 
1·1J111plcr 1111e rapide lransfon11aLiou morale 
(_la ~cule qui doiL retenir J'aL1c11l.ion) . .En 
effd, i] foui leuir f'ompLc : do l'hérédilé 
ala,ique, de l'rd11calio11 al'ILLclle, elc ..... Je 
ri'·,11111l'rai mieux nia pe11si'·c 011 rcprod11i 
-;;11il 1111 p;is;,ag,· de L. B. parn duns la V. L. 
il y II qnelqu() lc-111ps : u De 1·crlai11e:; ltulJi 
l11de~, de 1·erlai11es idées <[UP. la col!ccliviLù 
.iul!r fo11clarnc11tolf•s Pl qn'o11 nous i11culquc 
di•s 1 'r·11fn11,·c, il est. qunsi111e111. impos:;iblc 
d1• .,1· d(·l'airc <·111nplôif'rnc11l; i11corporl·c ù 
11olrl' p<•r,unnc. rll!'s rc::;lenl préscnlcs cl 
gardP1il, 1111c i11ll1w11c·c, même lorsq11'on 

Pour faire réfléchir 

l.1· eltic11 qui ru11gl' 1111 us gwglle t:I rne- 
11arl'. ,i u11 \l1i,i11 l'ail 11till<! de \Uttloir par 
Lagn le fcsli11; l'i. ~.l rna1n-ai,-c Jnuueur up1,m 
raîl rna11 il'este, Jorsq ne :;01 t nH1lLre carc~~<' 
1.111 inlrus. De mème le chaL s'i11quièLe, vuîs 
s'irrite, quand un lui préfùrn nn minet du 
dehors. La jalousie perce citez l'animal qui 
\ eut ohlellir uolrc al'feclion; ùrms de 110111- 
breust·s c:,;p1\ce~, clic <lev ie111. féroce lorslJUC 
les milles "c dispuleul, la femelle cil drn 
leur. Alur~ lransparaîl. le désir d'exclure 
autrui d'u11c po~~essio11 <;011vo-il.ée1 car l'flu 
doit èlrc unique cl les soupirants sont lé- 
gi.on. EnLrc des besoins immenses el, des 
po;;sibililés étroites de sal.isfacLio11 ::;urgiL 
un désaei.;ord générateur de J'envie. Par 
:oul.re, 4uand .il n'a phts faim, uu dogue 
hargneux supporLc qu'on nwngc à oôLé de 
lui; cl, dans uuc grasse prairie où ils brou 
lcllL li li:ur iipprl.il, pniuL ùc dispuLe pour 
la pàl1.u·c eulre les IJœuf:,;. Si la volaille se 
bu11scuie, c'est que les grains saut peu nom 
breux. ou mal répiirl is; chiens, cltals el au- 
1 rcs pécore:; ne lutLenl poinL qua11J chacun 
l.ruuYt: lu pila11<.;e réclamée par sou estomac; 
l'i la jalousie :-ex11ellc parfois s'identifie 
an·c la craiule d~ ne pas avoit· chaussure tl 
~0.11 JJicd. Hupl.ure d'équi.lib.rc entre l'offre 
cl l::i demande, nécessité du comhaL pour 
vi,-re ·ou procréer, voil/1, d1ez l'animal, la 
ra<;ine d'une envie qui se oonfond presque 
a\·ci.; l'amour lle l'cxisl.cncc. Simple écho 
·la co11seiencc e11<.;orc élémeula.ire du <l sLrug- 
se11limcntal, cxe111[JL des complicaLions in 
lroduiles ehez l'l,omme pat· la raiwu, c'esL 
gk for lifc Il, souverain régulateur de la 
vil' 1la11s Je rno11de végétal cl dans les pre 
miers slades de uclui des animaux. l'ar mil- 
1 icr::;, le chùne éparpille ses glauds, le hè 
Lrc ~c~ faine~ sur le sol de la .forH, mais 
quclqttes-uns selllcmrn I germen 1. el,, parmi 
ces derniers, le nombre csl infi11il.ésirnal de 
ceux qui He s'étiolcnl.1 fauLe d'espace, de 
l11mii:rc ou cl'humidilé. Par millions, cer 
lai11~ poissons pondent des œufo ,·, J'aire dé 
liordcr l'ur.éa11 si tous se développaient; rien 
:'1 craindre ['OUl'la11l, car beaucoup ne pour 
rn11I é-clore, cl, parmi <;eux qui naîlronl, 
bca11i:oup seronl la proie des gra11ds car- 
nas~iers marins. · 

Enlrc les vla11t.ules in11ornbrables qui 
dn!s,;1•111 leurs frètes liges, au déh11L du 
pri11(c•rnps, la jalou,ic serait. 11L1·oce si, par 
irnpo~,;ihle, elles savail'nl q11c les plus él'1cr 
f!i<jues sculenicnl co11tinucronL de vivre en 
a111on111c. Dans la forGL aux pullulaLions 
irraison116cs s'c11lend; 110n dans Je champ 
dt· Jabo11r où !'011 proporLiun11c la semence 
nu lcrra.i11, 11i dans le vqrgcr dont les jcu- 
11cs arlm~lcs sonl Lrov disl.anls poul' se nui 
t'<'. U11c muli.iplic.:aliu11 excessive, sa11s rap 
port avec les ressources disponibles, rend 
int'·vilable le combat; 011 u11e graine suffi 
rai! S0l'll LrouvenL cent, oü une pla11.le pour 
rait vivre nn en <'omplc di,; 101111:s périronL 
~i 11ulle ne Yainc. Par contre aucune lulle 
frai riciLle sur une terre 11011 surpeuplée, 
mais 1.111 dforL de crois:,;a11cè capable ù'L1- 
bu11tir a11_x merveille:; de nos jardi11s ou de 
110,; potagers. 

• •••••••• 

L. UAROI.IDBTTE. 

s' i ru agi 11e les avoir t;ha::;sécs depuis long 
Lemps 1>. 

:\lilis cel'i c;;L le frein llc la résislaucc <;a 
pilali~Lc cl de l'ignorance; cela l'ail parl.ic 
de l '{•11onc·1· du prol.ilèrnc i1 1·1:soudrc. Saùici: 
11 ·c11 a pas parlé - sciemment je crois - 
pnrcc ,1u'il n'expose que les JondernenLs de 
la 1101tvcllc SociéLé. 

La 1,kltc du Jilicrlairc esL pré<"isfanenl 
celle d'arriver aux fondemenls d'u11c so 
t;ji'·I(· ,\ralil,lirc. 

C:'c,-.L ;', re problèn1e que s'aUaque le li 
l11!rlaire en sapant les rcli;.rions, la magis- 
1 ra l II rl:. l ·a rr11ée, l 'aulorilé, Ji: 111ariuge, 
l 'iµ-11un1111·c, J 'alcoolisrne, cil' ... , en deux 
niol,- : le capiLalismc. · · 

.le 11e ,11is pas tlll cléfail islc. To11I a11 pl1t8 
1111 pc~,;i111istc qui a de:,; rai,u11s po11r l'êlrc. 
.Il' 111<: derna11dc lJt.1Plq11efoi:; si 11011s ne di'· 
r:roclll'rio11s pas plus fa1·ilc1ne11I la Juuc. 
\lai,;, 1r11:111e s'il IIC IIOIIS est, pas pen11i~ 

d '.il lei 1td l'(! l'l'IIC l'OITIITI 111111111 (• <'·g,tl il.ai rc, 
11011.s 11e deY011s pas lirniler 110:S vue:; - 
<·',·~l-:1-din: èlrP c·onforrni~lc - i1 la con 
c,:pl ion de Cnrnl'lissen; ue lui c11 d(·plaise. 

A. MAN(:OLIJ. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••a 

AUH Allis de la " UOIH LIBERTAIRE " 
Le numéro du 9 mars n'a pu paraître 

pour cause de manque d'argen,t. 

CO.H/Tli IiVTI.IJRN/ITLON1lL /JE DEl•'ENSJ,; 
AN Il JU;. ll l 81'/i 

APPEL PO~H LE DROIT D 'AIILE 
••••••••• 

1 
La dia~,sc aux prosi.;riL..; esL réouverte ; 

<'Il r<'·alité, die n'u jamais cessé d'êLre ; 
mais dep11 Îti quell(ncs rnois, elle se manifeslc 
plus viokn111Hmt q11e de couLurnc, cm Fran- 
1·1·, 1:11 !:\11isse1 illl L11xen1bo11rg1 eu Hollan 
de, "" Jo:spHg-ne d en Belgique. 
~011,- 1u• parlero11s voiul. des JJilys où tics 

régime,- didatoria11x sévisi;e11L ; chez eux, 
avec l'abolitio11 des plus élémenLaÎl'cs libcr 
L<'·s, k Droil d'Asilo a ccss{: ,l'être el nous 
11c l'ilo11s po11r mémoire que l'llalic, l'Alle 
magne, l'Autriche.- 

1.1 11uus faLLI., ccpenda11L1 aLl.ircr l'alLcn- 
1 ion d 11 monde ouvrier Slll' 1.111 pays qui se 
dun.11c l'orguei.lleuse prélcntion de s'offrir 
cl d'èlrc offcrL en exemple au prolétariat, 
cl. de dt'•noncer, nomrne les autres, puisqu'il 
liafu11c hypoeril.cme11t' 1m droiL qu'i.l pré 
lcud offrir. Il s'agit de l'U.H.S.S. 

Des eas, <'omrnc cului Je nol.re camanu.le 
Alf. Pdri11i, hier Ghczi et tant d'auLres, sont 
siµ-nilicalib ~1 cc sujel. 

Ceri.es, l'haquc fois que de;; cxplusjous 
s1·a11daleuscs so11L faiLes cl qu'una répres 
sion brut.ile csl exercée <;0111.rc nos camarn 
dcs, 11011s avons vn se dresser des comités 
qui, par une agilaLion apJJropriée, ten 
laicnL de fair9 rc~pec.:Le( Llans leur pays r,es 
pcl'l..il: 1111 droit hu111ai11, ;,a<;ré et impres 
criplil,lc : le DroiL (['Asile. 

Les lint.tncs volo11Lùs, lus ,·wurs gé11ércux 
11 '011 L jamais 111a1HJ111·1 en pareilles circons 
La11ecs. 1 les hommes q11i se refusent cl'~tre 
les valcls de;; gouvernements se sont d·res 
ti<'S po111· r6damcr cl ex.igcr avec nous Je 
rcspel'l du l).roiL cl' Asile. 

Cela 11 ·a pas loujours élé <l 'ui1e efficacité 
ecrlai11e. li faul le l'onslaLcr, Lrop souvent, 
no11s nous trouvions impuissants devant la 
vague de réaetion qui montait. Les cama 
râdcs vidimes des mesures draconniennes 
s'en allaient chercher, dans un pays voi 
sin de celui qui les chassait, un asile Ü'OIJ 
"OUVCIIL illusoire . 

Mais c'cs'I' ici que le calvajrc <le l'exilé 
;ommcnce. R.efo11lù ou mcpl!-lsù d'un pays, 
a11l.omaLir1111)mcnL, les a11Lrcs pays appliquent 
li:;; n111mc" mcsui·es el alors Jcs camarades, 
lialloil,:,; d'1111 cndrqiL i, l'auLrc, Jinissent, 
après avoi1· 1•puisé lt-s inaigres ressources 
du dèparl, 01'1 la solidarité des amis el des 
l'Omilé;; a ücho11é, sans vuir luire le 'moin 
dre espoir de lel'l'c oi'i ils po.urr011t s'abri-· 
ler. 
l\011,- •" u11:,, ces lc111 ps der11 iers, cnrcg-is- 

1 n; 11011 ;.1·11lc111c11t de 11ornl.,rcux <;as cl'cx 
p11l;io11, mais égalen1L:11l c.ks cas odieux 
d'cxlraditio11, lels ceux de camarades ila 
licns exlratlC-s d'Espagne cl, d'Urnguay ; de 
l'a1t1arade,; rspag11oh exlradés de France cl 
lil'r<'·s aux vengcan<;CS des sicaires de Gil 
Hul,les cl de Mussolini. ' 

Aujourd'lnri, celle sit,uaLio11 s'est· sensi- 
1,lcmcnt uggravéc du fait des mesures pi-0- 
leelion11istcs, d1::; crise~ de x.énophobi.e et 
des I ra11~f unnalio11s poli tiques surgies dans 
de uornhreux pap, i;réa11I. ainsi. pour c.:oux 
q11'1111 id,··,tl de j11sLil'i; cl de liberté condui 
,_ait :'1 prc11drc les ,·hetnins ùc l'exil, uu 
c111'er de plus e11 plus éponvanLable. 

Il faul rt'·agir de loul.c 11rgc11ce alin J'ap 
porlcr des n:mèdes praLiques ;\ cet.le lamc11- 
Lalilc silualiou de faits. 

Le C.l.n.A. voudrait inviLcr touLes les 
11rga11isalions cl i11divid11aliLés liberLafoes à 
1:111,rcprcru.lre, daus les pays où un semblant 
de d,\rno<'ral ie s11l1sisl.c, de vasles eampa 
µï1cs d'agitation ali11 de rappeler ri l'opinion 
p11l,liq11c le devoir llu'elle .i de foire respec 
lcr le l>roiL d'Asile. 

En ,··1cnda11I. ù lo11lcs le6 or;.ranisal.ions uu 
Hii·rcs, s~-11dif',1lcs. coopérai.ives et poli:t.i 
'l"l'". aux Ligues des Oroils de l'lfornme, 
1111x ;i,;,;ociatiu11s 1:11llurellcs el. paeifislc5 cc 
11Hil d'ordre - l~.1:iu1·,;11s le tlruil tl'!lsilc - 
,,n\•r 1111 fon11ida1Jlc r.oura11L qui imposerait 
le 1na.i11tie11 de Lradilinn~ cl de coutumes 
q11 i .. j 11sq11 'iei, fnre11I la d i.gne consécration 
el l'apanage des nations civilisées cl pré 
k11dî1111e11L lihres. 

A celle lâ<!ltc lll'gcnle, le C.l.D.A. coH 
viP les 1111, cl le~ aulrns, r·.crl.ain d'avance 
que 11ul Ill' vo11dra il<' dérober ,) aider ses 
f1·èn•,- pr·r,fr1111:s par des rrgimcs o<'licux el 
i11l111111ai11:; <'I apparier ainsr un peu de joie 
cl de bo11IH011r i11lfric11r ,'t l.ous ceux q11i, 
par ddi, !(,~ ro11i<'~. Yivenl nn exïl,~~ cl Cil 
parias pour ,noir os,: ~e refuser d'èt.rc cscla 
\•1·~ cl. pon rs11 ivre leur rêve de li béraLion et 
de j11sliee humaine. 

Alerle ! Pour le Droild'Asile, tp11s,1 l'œu 
vre ! 

Pour ln C.l. D.A. : Hem n,\Y, ho'ite 
po,;Lalc li, Brnxcllcs g. 



EXTRAVAGANOl:S RELIGIEUSE& 

La lêle det ânet 
••••••••• 

l>uus le uunu-ro du :1 mars de la « Voix 
Libertaire », (;. Leur-outre rappelle une des 
tradu ious Ju;: plus ridicules de la religion : 
1a Iètc des ûnes. C<'llc nruusnute mascarade 
a conuu , Cil eff'cl , 11111' ~ni11de fa, eur, autre 
Iois tians quelques églises. Toutefois, c'est 
ù tort <JllC LP11<·u11lrc Iait remonter seule 
ment i1 la uais,a11n• du Cltri~t l'origine de 
octu- supcrst if ion. Prenez cp mains le q11a 
uième li, re du Pentateuque : le livre des 
« :çonil,rc~ i>, el vous ver rez que Jéhovnh 
,ïnft'·r,'sqil tlé,i,\ a11~. àncs (c'est d'ailleurs 
a.,~c-7. ;;~ mbolique). 11 c111 oyn , eu effet, un 
auge prcndr« la défense <le L'ânesse <le Ba 
lanm qui, sous son inspiration, apostropha 
sou mattrc .. ,id,:ré. en lui disant : 1< Pour- 

- quoi mr frn1•1ws-lu a ». 
La 1·én:moufr de .l'église de Houen corn 

portait deux l,1:111dc5, lignra11I les juifs et 
les 11 gentils», ainsi qu'une troupe dccclé 
<iastiquc« grolosqucrncnt habillés et figu 
n1111 Jr,., prophètes de I'ancicn testament. 
Sr-ul !11 p,·oplti·lc- llal,ê1e11c mangeai! c11 
chantant :;~11 vvrsel , l icrrièrc lui. poruissui! 
quelctti'un .io1111n/ le ro!« de Bauiam. ; il 
l),L'a11r1lil nw11lé sur une ilncsse qu'il s'ef 
forçait de faire avuuccr t• coups d'éperons, 
taudis quun jeune homme armé duuc épée 
la forrait de ~'a1TPl\'r. l\lor~, un écclésias 
tique, se gli•saut saus le vcul rc Ù(' I'ûncsso 
disait pour elle : 1< Pourquoi me déchirez 
vous avec· un t·pt:ru11 ~ ,i. Le jeune homme 
s'adressait ensuite ù Balaam. et lui disait : 
« Cessez de vouloir obéir aux. ordres du roi 
Balac 11, lhu1" cct!e farce, on représentait 
u11 homme qui devait sembler bien profane 
en tcll« 1,ompag11ic : Virgi1c i\Jarou, admis 
ù tigu rcr dans ccu e fête par égard pour sa 
quah-ièmc i'·gloguC'. sur la foi de quelques 
comrncuteurs qui avaient, paraît-il, décou 
vert Jans rrtl1• ,;glogue des allusions ù Ja 
11ai~:sarH·e du sauveur. Celte fêle avait lieu, 
il Houeu , le jour ann ivcrsairc de ,a naissan 
t·c de Jésus-t :hrisl. 

La cérémonie qui se déroulait à Beuuvuis 
avait lieu le 1/i janvier de chaque année et 
fluit cnr-orc plus ridicule. Les écr-lésiasti 
qucs de relie ville choisissaient une jeune 
tille d'1111c l)p;iut,; parfaite. il, la faisaient 
nw11 ter sur 1111 ;Jnc ruag11 ifiqucment harna 
d10. lui mettaient un enfant entre les bras, 
cl da1i.'i cet l'.·1p1ipag-c\ la roudu isaient , corn 
rue 1·11 1 rioru phc, de I 'éµ-1 i;;e c:a thédrale il la 
jJar<Ji.~:-(1 Sa int-Etieuuc. 011 faisait entrer la 
jc1111c- fille da11~ le suur-Iuui re cl on la pla- 
1,'ail av1·c son .111c du c·ùlù de l'Evangile. On 
i-ururnença it la .\Tr,!:>e : Les Kvric , Introil , 
Crcrl«, t'·laient pn111·l11,:, de nomhrcux hi 
han ! Yoici 1111 t'·d1a11lillo11, f radu'it du glos 
sair« de Duca11/!e. de'- couplets que l'on 
chauta it pendant celte messe : 

H<- ! ::tire ànr-, car clruntez 
Belle bouche, a·edùgnez ; 
Vous aurez <lu foin assez, 
Et de « luvoino à, planter ». 

SU1· les collines Je Sieùeru, 
Nourri autrefois par Ruben ; 
Cet âue traversa le Jourdain, 
Et sauba dans Bethléem. 

Le voilà avec ses gruudes 
Ue fils du porte-joug, 
Ce bel â:ne, 
Le roi des ânes ! 

oreilles, 

La ruême Iètc était célébrée avec autant 
Je pompe dans l'é~li1<c d'A11lu11. On cou 
vrnit u11 ûue d'un drap li;;~é dor, do11I les 
principuux rhanoiues t1•1w ie1II h;,; rJtlil I rc 
c11i,r1:<. Le tout a,·contJJ11g-n{· des h i-han I ri 
t uel-. Plus 1a d,o~t· étail tidicule en <~llf' 
même uL plus ou ~·crrorr1tiL de la rendre 
pompeuse cl magultlquc. Je reg-rTI le, avec 
Leucontre, qu 'un dècrct, ù11 Purlernent soit 
v,·110 11011s pti vr:r de ces réjou issances peu 
huuales. Les or·ni~iu1Js dr- ;,t· « dilater fa. 
,nite >J -out ,i rares de nos jours c1u'il serait 
l,011 de faire; revivre ces Lonues Jarces, bien 
faites vraiment pour renforcer la foi ... des 
ânes. qui co11ti11ue11t, hélas ! de nos jour 
/1 hanter les t'·g-lise,. El vraimcut cr, ne serait 
point un unal'hrnnismc ;;i l'Eglise foisait 
rcmil!re ù notre (-poque sa Ièle des ânes, 
svmhôlc de l',:lcrnellc bi'·lise l111111aine 1 

S. VF.HGl'Œ • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Petite Correspondance 

TI.ê<·U articles <le Sadier, Leucontre, A. P., 
Coludanü, Voyssière, Th. Jean, L. Bl'el);liano, 
Trencoserp, Almagesto, que I'uhoudance <les 
ma.tière11 nous oblige tt renu-etre au prochaiu. 
numéro. 

T~AGIQUE. · ODYSSÉE , 
due à 11n11uence du calhollclsme sur les mœurs. au canada! 

1 

1 

1 

1 

........................ 
Ln lrll n: sui(lwtlc fut tulressée ù ,\l(ulr111tc 

•\lurie Curruirhue! Stopcs, IJ" <'S-Sl'ie11ces, Di 
rectrice dt' /(1 Hcviu: Tite Birth Coulrol Xew 
(C. B. C.), 108, M ilfic/tl .'i,/rc!'I, Loll(/t>II. 

Cl1t·n: Madatrn· ~lupc:;, 

~a11s doute 1'1111:s sr rez supl'i~c· q11l' lér ho 
d11 Cuuadu 1011" apporte la voix 1.l'111te ,··lnm 
gt'.·rc muralerncut ohs<-dt·l'. Cl'pl'1ttla11l j<· ne 
doute pas que v ous uvcz reçu d0jii, de l'a 
mour hulctant , nom lm· d · 0pil rc~ ~11r le 
trouhlan t prohlèrnc g·fnùsiq11e. 

Pleine d ·c,poi I', .i<' pla<"c n 1a foi 1·11 v uus 
el 1'0115 prie de ne pa;; me croire lrup aurln 
ricusc pour vous écrire ainsi. 

La semaine dcru ii'l'L', je 111,, duus L' /~tuile 
ltc/)(/0111aclairc de Toronto, une entrevue de 
,011s $OU:; cc titre : « Des niiliiers disent, 
ce»! une ::Sai11/c n. 1\ ma grande surprise 
j'Hppri~ q11ïl ~- avait 11110 scieucc lcllc 
(< /lir//1 C.:()11/rol n, (Euuéu isruc - (;(,11éra 
l iou ro11sric11lc - ~t·l1·1·lio11) et que vous 
(·liez 1111c· des a1,c'itrc:< Je,.: plus q11alififr~ . 

Comme 1111c prit'l'C, veu illez lire uuu brè- 
11: esquisse de ma vie coujujrale cl trouver 
duns vul re cœur /.!'énéreux 1111e ré ponsc à 
mes ignorantes qur-stions ~ 
Est-il quelque chose de vrairucnt con nu 

~nus r·e nom : t< Birlh. Coniroi n ? 
Peut-il êl re ['raliqu(, sûrerucu l cl -n ine 

meut il 
"Marii'-c dc['lli:, trois aus i1 1111 chnrman] 

jeune homme. Follement t'['l'ÎS ] 'un l 'aul l'e. 
Nous Iùuu-s heureux les prrm icrs troi- rnuis. 
Pas plus .. Je découvri s que fallai:, devenir 
rn~rc. Dl'.[HIÏ~ Jors, notre ntaria~e 1'111 voué 
au désastre. 

.1 ·,,tais nff'rcuscun-u! malade cl, uul n: pc 
l il ;tarçon qu i vint au monde deux scnuîi 
ncs Irop lôl mourut d11 choc de ma déli 
vraru-e. Cr. fui pour moi 1.111c terrible cxpé 
ricuce. 

.\1011 accout'l1t·111enl s'op<'·ra da11s'dl·~ ct111- 
d il ious anormales. Sa11s 1111lle doulcu rs el, 
atonie cornplèt« <le lruvu i l. \['l'L'-S des heu 
n·~ daucnt«, l 'cnfunt dut èl rc rcliri', de for- 
1·1·. 
011 ~'apC'rr_:1ll Irop lard qH'il étail trop 

/!l'O> pour l'cxpnb(•r moi-mèrnc, cl ~a petite 
,,~le• fui pre.,q11c arracii<'L' des é['R1il,·~. Il pl' 
suit 13 livres (r) et mcxura it 26 pouces. 

l!11 l,PI cnfa11I, 11,·. de l',1111our, mais, 1•cr 
d1t pour IIOIIS . 

.\al11rl'lle11111I, je 11 'c111 i~ag·eai p<1s une 
.,1•1·0111lr <·:<prric1u·c, cru: ,je resüii lrès :,01.1f 
f'ra11lc dl's ;:uile,-; d'u11r lta1wl1e ,urtout et 
mard1ai l,oilcuse d11r,111I de., mois. l11i;apa 
l,li· rnt~n,c de rn'as.:;euir cu11J'ortuldc111l'11f. .lt· 
ru" ti:llernl'1il liraill<'-c et menrtrie. 

1\pl'i·s nn i'Tarl de nc11f moi:-, h1J1Tilii'·c, 
l1uulf'H'l':si'·1· pt1r la peur <'Il appreua11I la rc 
do11tablr 11'1'il1·, q111' j'all,1is dcYC1til' 111/·re 
uu,; scl'onde roi,-, uullcmcnl 1·011lrc le dr·sir 
cl',11oir 1111 lit'·l11'-, 111ais pan·u c111e les doc 
lc11rs al'aic11{ di'! d'<'·vilcr Ioule ,wlre gTOS 
sesse. Tonlrfoi~ .. ils r11: m ·c11"ci;._rnèrc1tl ric1t 
pour l'ù_vilcr (lcr!·il,lc ùilcnnne-;e11lre d_eux 
1·0•1t1·" n1111anl). ( ,cri<'~, now, 11e supposions 
f',1:,, que la 1Tai11lc <l:u,i 110111·cl l'11fa11I dus 
se n·•lreindrc> 110s tendresses. 

Par rl.c p11t'·rilcs µ-roo<ll'rics, ,i 'ai sr1111·· la 
L'r,1i11lc dans le cœtH· de 1.11un n,ari . .le l'acl- 
1ncl. Cc fut le premier pas vers rro[l'e fin. 

Aprrs Ja rrai~sall<'t' dn second uélJé, q11i 
d,;mcntuit lc·1erdicl. de:;. premiers dor·leur,;, 
mou mari semblail eraiudrc s·approcl1er, 
de nie prodig-uer son affecLi011, de m'em- 
1,rnsscr cl rnêrne de me loucher. 

Jirr de I rt·s rares oi;casions seulemeu 1, 11ous 
n·a11)11s p1.·,di1Ju1· Ho,; i11lirncs rrfations rm1- 
j11µ,de:- d, 1uoniluri,;,; de .la 1·l1air si l'on 
pc•11I. <lin', sow; Je V<'lo de la peur to11jour~ 
1111e s1·i·11c afllige1ilc s'en s11ivail. Ainsi sem 
hlail'11I grn11dir le~ craintes de rno11 rnari 
pu11 r 11,oi. El moi, n ·avoir plus que de la 
... ~[Jllg'lll'lll('('. 

La I roisi,·111t· ,.11111,'·r de 1101 re 111;1 l'iagr" n1on 
h1ari devint lrt·s 111,ilade. Poul' 1111 ll'rnps 
111111s ;1n>11s d,:,:esp(·r<'.· fo sa11-ver. le lcrrihle 
s111Tln· rie la l11hcrnilo~l' plana s11r 11011s 
lu111.!'lcn1 P"· 
Fi11alr-111e11I, avri·;, six niui~ de t·11111oill's- 

1·c111·e il reeo11vni la santé. 
:\alurcllcrncn!, nous i'•vilio.11s lu11~ rnp 

porls d111"a11l sa 11ialadic, aiiisi cl'aille111'8 q111· 
clurnnl nuln· vit· q11utidie1111c. P1·ndanL le 
,·c1111·, de nies ,.,.ro:i~e~s,:,, de hi ninladic, 11011s 
t·1'1111es ,'t µc•i1~ quelque;, rapporl, ~cx11C'ls, 
r111c la peur: g;i,la. 

i\lai11le11ant, c'e~I pÎl'l' q11r jamais, 111011 
lllari perdit ;.:011 rmplni d11 fait de sa mn 
ladi,· cl ne pul c11 rt'lrot11 cr un u111i·c i1 <'ali 
se de la 1Ji'.·pressio11 ér·onomiquc. 

i\larié8 jc1111<'~. 11ous n'avi011s 1111iqucmc11t 
que notre mutuelle affedion, sa sant(, et, so11 
tran1il. 

Comme eo.11séq11cnre cl<" ll!C'S gros,,esses, 
les r.nl'anl,, la maladie el. les tlépenses, nous 
ff1mc·~ i11r"apnlilP.~ de· fairr· la n1oindl'I· ,:co- 

11u111i1·. Tuul d'al1ul'd, 11011:; avons été furCt\8 
rie, i, n· a1 c1· se1, pare11ls, les mic11s mainLe- 
11a11l. 

~a t·o11v,dt·s1·e11t·t· l11i 1'111, ll'i:,; sal11l,airr, 
mai~ il esl, si irl'il11l,le quïl 11'0:;t pas tin vi,: 
pu:;:-ilill' ,11'1·1· lui. Ainsi, apn\s t l'ois t11111ées 
de 111allic111':< l't de privalious !<L\X1tcll1·s se 
1·(·1dt•11l 11•,, dessous rl11 r11ariage. Nulle pari. 
,je Ill' p11 i~ uhlC'n i r le :;:noir dont j'ai Lan l. 
lwsoiu. Nul do1"l1~111· 11e l'Cut 1n'cxpliq11rr uc·s 
t'hO~l's. A11c1111 n·e st•rnhlc savoir. 

.le 111 'adresse it vo11s i\fadamc SlopeR, 11m1 
par lia,; <·go'i8111c (.ic crnis q11c ·vuus me eo111- 
p1·l'ndrl'Z), rnai,; da1ts le 11111. de uonst·r,e1: 
tian;: lï11li111ilé d11 mi'.·nagP 1111 an1om· que .ic cruyais i1di11i cl q1d scml,lt, ~ombrer 
dan" 1 ·,1merl 11111c. Pu11r c~sayer d1: t'Oll~er 
vcr t'L' q11i s11hsi~le r111·on• de uos eornmu 
lll'S lcndrcsse~, de nos n~vc;; p1tis-jc dire, 
11é~ dl's CL'lldres ardentes d'un plus grand 
amuttl'. t'·dili0 11n11 ~lll' Jï1:rnura11ee, rn,tis Je 
.~a,1oir de llUS ('fJll.lli.1Î:<~a111'CS l'éei11rOL[IICS. 
\'11111<'7.-11111,; 111·aidcr, 11J11;: qui save,. ex 

pliq111·1' l.a ~rie111'e de la [ll'lHTi'·alion ral..ion- 
11ell1• tHil'lh Cu11/rol) [rnncl1cml't1f cl, sirn 
pl1·11tl'1il. ù ,·c <Jill' je rumprc11ds. 

.le , ic11~ ù ro11, c11 d,:sespéri'·e. ::li jl' ~uis 
tlé~·u,· il 11 'esl plus [JCl'SOIIIIC VCI'~ q11i n1e· 
1011 rncr. 

.le 111· .;:ais si 111a lei! re I uus parl'ic11dra, 
n'aYë111I 1·oln· adr .. ~sc •(Ill' _par le jn11n1al 
L'Eluilc /1,:./Jdunia(foir,' dt· Turo11lu. 1\lai~ je 
prie llic11 1111'il fa,sc11t, s1îre111cnl,, clau5 sa 
bunl(· il 1n: vu11dl'a pas q11ïl en soil. a11lrc- 
ment. 

Ai 11~i, vol n·. l,un eœu1· 1 ruu ,-era-1.-il une 
n··11011~e ù 111011 !.rouble. Voudra-L-il rt'.·pon 
dr<' ii ma lelf.rc ... erra.Ille. 

~i11t·,\n·mc11l YÛlrc. 
~iµ-11,·· : (.E. R.), Unlario. 

(Trad11il di: la Hcv11c ci-dessus). 

P. ~. - A1cl· nu~ Jilll's cL nos ga1ro11s, 
11 ci, ili,;,dio11 chrt'.•licnnc ! C'esl 1011 li11ccnl 
ljlle ll(JIIS li;;::;()11:;. - E. (;, DUJ>lll~. 

(l) Pvid8 et 111os11rc~ anglais. 

••••••••••••••••••••••••·•••••••••oo•••e•ooo 
Dl:Dll: A M. Rl:GNIER, MINISTRE 

DE L'INTERIEUR 

EN ALGtRIE 

un peuple en haillons 
et en sauates ... 

••••••oo• 

Ce qui can,t:Lérisc la situation c1·u11 peu 
ple:, ,;'e~l sa ll:1111c, w11 lia.liilal et sa rnen- 
1al ilt· ... 

Or, qua11d <J11 parcourt J'J\lgr:ric, de l'Esl 
ù 1·nucsl, du J\ord au Sud, 011 voiL SlJI' les 
roule~, uu. acerunpi aux alJords <les ce11Lres, 
u11 pe11pJ1· ,·ouvr,rL de haillons sordides, 
el1a11~~t; de ~avalles écul6cs ou d'in-J'et'f.cs es 
padrilles. 
Les i1tdig·è11es, ULL,· trois quurls, al'farnés, 

~q nclcl Liq ucs, ltalJiLcu (., da11s les campagnes, 
dl's µ-u11l'bis co11slruils c11 louhcs - bri 
q11cs c11 'lcrn· -, c·ouv-crls de cltaumc, avec 
une ~e1tlc 0111·e!'l11rc, où, dans ui1 espace 
rcslrei11t, u11e pièce, grouille Lotrl.c 11uc J'a 
milJc, r·urnposée so11ve.nt de fi ù 8 1•ersu11- 
11r~. (0, l.;tlin1yère, 011 es-ln i>). 011 y grille 
1,11 ,·,t,,.., 011 ~- gi:lt: 1!11 l1iVl"I'. 

A11lu11r des grn11dcs vi-lles, 110La111111c11I, ;'i 
Alg·<'r, on 11eut ·voir ces 1101lll,renses ciLé$ 
lipri;11ses i11digi:11u,;, vulgail'en1c11t ai:1pcltes 
!< l,idun-villc », parce q11e les<• 111atéri,111x >1 
q11i 011l SPrvis ,:, J'édilicnl.io11 des ,·e,; 11 ci 
l,:,; Il, SC l'OIIJJ_JOSClll, gé1d·raknie11I,, du vic11, 
l1ido11~ (1 pt;lrolr, hors d'usage. 
U1, le,; i11len1pél'ics ,,e J'rJ11I. ,;c11l,ir c11cure 

d,11.-1nlagc que dans les gourbi,, ruraux des 
l\lia111rn,;s. Lù, la morlalilé, ,rn!'Luul. i11fat1· 
tilll, : esl elfraya11Lc. 

( :e sont de vérilalJles nids ~t épidémies, 
q11i n11,agt:11l, .la JJU[llllalion indigène, au- 
1 ;_111 l pal' 111antp.1e d 'al ime11 talion, que fou Lr. 
dï1~·giè1re. Mi.sèrc physiologique, dit-01l. 

l 11 autre da,wer menace consLamrneul 0 . 

r,,,,, 11 unrLiers aralJes : l 'éeroulcmcn t !Jério- 
d iq 11c des ma~u rc::; ara lies e11scvclissa nt des 
Ja rn il les eu I ièrcs, parce que les services de 
l'Oi rie i r11wrenl ces q 11arLicrs, quoiqu'ils 
paient l'impôt. Co11ci~r comme les euro 
pt'.1·11~. N:111ll'l·l l1'111c111., 111 111c11 tal i I é de ,·,es 

Le coia:~a J' a~minislrafion 
BILAN DU MOIS DE FEVRIER .L9JG 

H eJCl,'l"l'll~ : 
Jtèglernents. . . . 
AbonLuime,i-ts ot 11éabon110monts .. 
Souscription. . . . 
Phn lange, . . . . , .. , . 

2.U51 » 
DÉPlllNHl,l:l : 

lrnpressio11 et timbres ,,. 2.250 " 

11:xu&lent do dt;pe11scH . 
.Déficit dC's u,ois prC,ué<lt•nli,; .. 

]){>fiuit :1,1 28 J'{>vric.1· 

* * * 
PHALANGE DE SOUTIEN DE LA V. L. 

Versenrents du mois de fév.rier 19:15 
ll•lar:;l•ilk : '.M. Ghié-un, 20; :Martiul, 20; 8t 

Hil:ii1\1-8ni11t-1"1ur/'11t : .D11pré, 20; St1i11t-Ju- 
1lien : Uurcelk,, 20; Limoges : Darsonzo, 20; 
D. Nonvel, 20; RE-11.011, 20; Boll(.:lmrel, 20. 
Total : JGO. 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••• 

Notre souscription 
eeeeoeo•• 

750 " 
895 » 
2,10 " 
lGO " 

LU!:1 " 
940 55 

1.139 5G 

H. ½isly (Pa1-is), 3 ; l\,[. Xavier (Paris), 2 
vl11s a (" Aux. :;u11n.:us <le la <'.ioul-eur )1) ; He 
laud (8aiut-J\n:r,airC')1 f3 ; A. J\fo·l1e:1u (Hres~); 
3 (" A11x. sources <:lQ la du11le11r n) ; H.011g1er 
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urnlhcurcux c,;L .'1 la hauteur de leur sil.11a 
l iu11 rnali;riclle. 
Pri,és d'écoles -- il ) a t:io.uoo_ e11Ja11ls 

~"" !J<H•.ouu q11i vuul ù l'école - ils 0111 
f'Oll:iCl'Vl! UIIC JllCltLnli[é -~rriért·c, J,1lei11e di. 
.,11 pcr;;I i t ions, i nconseie11 te ; ee son l dt: vé 
rilabh:~ .ilulc:;, à l1,1, 1,icrci des 111aî'lre:i ... Pri 
l'éis d'cnscig11e111cnl professio11ncl, ils sont 
rc,;lt·s Jps (·lerttels mano.:uvrcs-serfs, a11 
;:,da ire de f11mi11c' - G ,\ ro francs r~ar jour 
- juucl,s, .uon soulemc11t des mnîLrcs, 111T1i:; 
~011.VL:11t de leurs t·amal'adi;s de l.r,nail, 011- 
1 l'icrs curop,'•ens1 spécialisés eux:, mais i11- 
<·l111:;cie11L:; aussi, pleins de pl'éjugés de met·. 

J ls SOI! J I llle poussi1\rc cl 'honimes, l'ouJt;S 
cL l'cf1)lllt'·~ ,:;ans cesse, 11011 sc1ilemc11t JJlll' les 
,titlrcs {·lérncnls, mais au::;~i par leurs pro 
JH'c,; f1·èn·s musulnt.rns, plu,~ favorisés 
q11 'c11x: ... 

Leurs, chefs, lems dirigcanls : caïds 
u;.;·J1as, représeula11t:; élu:; cl n1arauouls sonL, 
Ir! pl11pi:11'L c1·e11Lrc eux, entre les mains de 
l'a<l11Yi11istraLion, qui s'c1t scrl. po11r niai11- 
lc11ir e11 peuple dans u11 étaL i•nférieur, mi 
;;{·rahle, pou I' pouvoi,: conserver la si Luatio11 
privilégiée des gros colons féodaux, maîtres 
i11cu11lcslés de t(>u/e l'Algérie ut.ile, eL des 
µ-rus cl,cfs i11di~è11cs, lc11rs sen•itc11n; 011i 
oui ! 

Leur état est si pitoyal_1lc tjit'ils 11'arri- 
11·1JI plu,; ;', pu~cr leurs in1pùls el, q11ïls 
su11l, eu grand(• parlic, :1 la eliai;ge de 
ï'.Elal. .. fJCnple 111rndiu11/ .... 

L<·~ ~tal isliques oflieiellcs con:;lalclll q11e 
six 111illio11s d'i11dig1\11cs 11c paic1.1t, q11u le 
;1" p. 1no d'cs irnpfil,;;, alors q11c 800.u,io 
1•11m1H1ens 1_1aic11I le rc:;Lc .. Cel.i cxpliLllll~ 
•TIit: sil11alion ,:l'ouva11lable ... Service n1i 
litaire dot11Jle, l:Wll,; l'OlllJJCIISULio11 ... 

Ccrlui11,; de le111:s représenL,nls éd11:;, in 
di'·pn1da11l~, 0111, essayé de f;iire co111w.llrn 
,·elle sil11alio11 en h,1111 liç11, ù Paris, en 
1i1:,/1, 111ais ils y 011L ôlé reçus comme chic11s 
d,111~ 1111 jeu de quilles, CJ11wlerups r<-g11.ntl. 

1 kp11is, .la si lual.ion s'ésl, agµ·1·av{·c cl. s'ag 
µTa11· dava11lagc eliaLJIIC jollr, et se 111a11i 
l'cslr ppr ùcs 1•rogl'()lllCS iUlJ_11i\'.·fauLs, par 
des i'·vi'·11C"111ent.~ ... duulo11.1·c11.x : Cunsla1tli 
>11·, T.le111ce11, Muslaga11,·111 1\1. ailleurs. 
Pu11r re111éJ.icr .'1 <·Plie siluaLio11 larnc11- 

taltlc,. les prnfile11rs de l'état, actuel des Cl1u 
'l's, le~ ,·olons J'i'·odaux cl .l1Y111·s parle111e11- 
tuirc:<, \,lori11aud c.11 U:Le, précu11is1:11l. dL,~ 
11;0) c11~ de· fo1T1', de rùprcssion <'I. d'au I u 
ri Il\ po11 r _111>1n oi r mai II l.en i r, coC1 le q11c 
'coi'1tr, fr s/0/1.L r1uo, avec ses privilèges sc:i11- 
d,tle11x, u11 si1'cle a.près la cori11uèle ! 

•\lt .! prcnr•:r.'gardc, car la 111csr1rc d'i11i 
'111i1,:s el dr rnisL:rc csl, co1nllle; ne JJOttssez 
pas rcs malhc11rc11x ~nx dernières limites, 
cur ils n'ont plus ri.en rl perllrr., plus rir•n ,,, 
ris</t.H'I', ils sont ù 1,ntil ... 
(;p rri d'alarme q11c j'ni. pnussé maintes 

'1'11i~, vni],'t q11ïl t\SI. j<"it-., ··a11s8i, p:ir M. Z;i- 



uctt , tk la llr:µ1:d1tJ f'fufri,•1mc. Lui aussi 
1·111npn•11tl relie si I nul iuu ... 11 11 \ a plus de 
lt·11111~ t1 lH'nlrc pour suuv cr tout u11 peuple 
qui uu-urt de faim, pour sauver la colo 
nie .... Il Iaul des réfurrues profondes cl ur 
;!'l'llll'S : Il' crt'·dil agrieuh- urgaoi~{· pour ré 
tablir la si l uuliuu des ïcllahs: l'em1•ig11c- 
11n·11I -c-olui rc l'i prnfl':-~io11m'l ù fous; du 
1,,1, :iil. il u11 su luire , ilul , i11Lk11111ill'.·s dl' 
d111u1al!l' à /(IUS. Le0 lndig-ç111·s Irait{·~ eu 
fri·rl'~ l'i 11rn1 1·11 << bicots >>. En un mot : 
,,,,lilique iudiµ-0110 humuiuc. 

\ l;!JHiilJ <le dn1uirs, éf/Uli11; tic drui/s .... 
1:·('~1 k u1~1i11~ qu·,1u puisse dcuunulcr ü la 
J-'ra11t:e de ~JJ, celle des Droit» de lï/0111111c ... 

V. St•rnLM., ";~, 
ancien colon. 
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AU BENEFICE 

DE LA (( VOIX LIBERTAIRE ,> 

AUK SOURCES DE LA DOULEUR 
Recherchlls phirosophi.ques 
par L. BARBEDETTE 

Excellcutc brochure <le propagande de 80 
pages que nous reconunaudous ~ 110s lecteurs. 
Nobre ami L. Barbedette en a généreuscmeirb 
offert quelques excwplair<'s ù, vendre exclu 
siveruent au profit de la « Voix Libertaire ». 

Prix : a fr. franco 
A.<l.nc:~ser les eonnaa ndcs it A. Lausa.do, 

chèque postal 10.l'i75, Limoges. 

·•·············•··•·······················•··············· •·····································•··················· 
Marseille 

POUR LE DROIT D'ASILE t 
CONTRE LES EXPULSIONS ! • 

fl ." ,~ en lui trop du ('oHtrndid,ious, il est le 
sujet ik trop <l'iutcrprétutiuus é11ui,·ulJIICS et 
dangcrt·uscs, pour 1111'il pui~sc nous proposer 
1111c YériLubl1• murale l111111ai11e et une règle de 
vie l'Ulll'or111c :1 IIOS uspirut.iuns. 

:'\011, 11c vo ulo us 11i DI.J!;ll, ni .\.lAl.'l'HE : ni. 
.1).11<:U, produit, du conceptions mé-t,tph~·sit1ucs 
qui eJ1trctic1wc11L l'idl;l, d'un suruuturol iuco 
héron t et illusoire l'nisuu t perdre et Jlll'JJL'iser 
le sens de lhuruuiu, 11i i\lAL'.l'JU~, puissuucc 
a11toritairr q11i ,1pprinH' l'ho111111l' eu lui r nle 
rn11t sa liberté. 

,'liuus ne voulons suivre quo les voies <l'une 
couscience, !1'11110 morale et d'uuc adiivitû 
" uniquement humaines n, m, ttr11l'onnitu de 
nos hcsci ns per:-.0111\<'h ltan11unie11sernc11t cour 
bim;s avec ceux J!' tous. 

;-.;011s uuvons quune seule iuorulc : 11 Ne 
pas faire aux autres ce que nous ne voulons 
pas .qui nous soit fait ». 

Xous nu.von-, qu'uu seul idéal " Notre 
bonheur individuel dans le bonheur de tous 
les hommes ». 

Le UroU]JC de l'.\tlit>11ée Lihcrtuirc, 
3, boulevard de la Corderie, 

Une nombreuse assistance do militants au 
we€tiug organisé par le Courité <le Défense So 
ciale, le dimanche 10 cou ranb, eu faveur du 
droit <l'asile et coutre les expulsiou:s. 

Xl iston, f.,ui préside, constate avec amertu 
me l'absencu presque totale des camarades Ji 
licrLaires de langue française <le cette ville ; 
espérons pour e11x que le réveil ne soit pus 
trop douloureux. I l passe eusl1i.te la parole au 
«nuiarude 1,1ayoux, le Y..itéra.u des luttes pour 
la paix, qui nous [ait revivre l'histoire, ]a 
vie et les combats des opprimés à travers les 
ùgcs pour la liberté. La période hé'rnïque ·cou 
t.iuuo (',11' les gouvernants voudront toujours 
arrêter on restreind1-e le peuple dans sa mar 
che en avau t pour u11 avenir meilleur. 
Et; c'est notre camarade Bruman, le jeune 

l'i, infatigable propagandiste du Syndicalisme 
UévolutiounaiTe qui., avec sa fougue habituel 
le, clame son indignation. sa rancœur :L la 
horde <l'arrivistes eb de renégats, i1. 1;ous ces 
pantins de la politique, le fascisme que cer 
tains p1·éco.1i.iseut pont: résoudre la crise, le 
mal 11e fera qu'empirer, .aruenant avec lui l'iu-. 
justice, la misère et les assassinat:;. Nous <le 
,·011s uous élever révolutionn:Liromeut contre 
la, guen·ê, mais u.ttcndous-uou8 ~ voir, eu cas 
de oouflit, les org:wisatio11s de gauche et d'ex· 

,rême-gauche s'unir dans l'union sacrée. Dolic, 
pour le droit d'asile, con tro les e;;pulsions, 
contre tous los hJ,floiBlllOS, contre toutes les 
guerres, dressons-nous et luttons de toutes 
uos Iorces. 
Dos meetings régionaux coutre la guerre et 

le fascisme auront lieu sous peu avec le con· 
cours do l'ami Braman . 

LE RouLAN'l'. 

UNE CONCLUSION 

Du débat do notre Groupe sur la positiou 
<les « Lihcrtaires <lcvaut les religions », HOHS 
avons tiré la couclusion suivante, que uous 
sounu-ttoue ù tous lei; es1rrits. 
Dieu, qui] existe ou u1<!xistc pas, nous in 

<li/Jë,re. Nous l'ignorons parce qu'il ne nous a 
jaruuis manifesté son existence pur des sig11cs 
positifs, ucrtaius, véritables, pouvant être sou 
mii; it notre raison et à nos réflexions. 

De même, toutes les religions nous iudiftc 
rcnt , parce que auvuue ne nous apporte la. 
ju:;tificalion positive, certaine, vérifiablë de sa 
morale et <le ses dogmes, et eiuo l'hypothétique 
divin sur lequel elles sont basées n'est, 1i uos 
_yeux, que snperst.itdon et imposture. 

ious ue voulons pas dun divin toujours 
mensonger et do ses religions toujours oppxes 
sives. 
Nous ,·oulous uniquement être des hommes, 

avoc toutes les possibilités <le bonheur que 
nous pouvons trouver dans 1a nature, et dans 
la science qui en est la connaissance. 

l':n ce qui concerne le Clll'istia,nisrne, nous 
le 'rejetons comme toutes les autres religions, 
à cause de sa double morale, de sa double 
face· : libertaire, altruiste, pacifiste, humaine 
duno part , Pt, <l'autre part, autoritaire, hai 
neuse, belliciste, inhumaine. 

FEDERATION 
ANARCHISTE REGION PROVENCALE 

Lo Congrès <le l:1 F. A. R. P. aura lil'LI lu 
17 i-nurunt , 1t 1G heures précises, su llc de 
l' Athénée, ;J, boulevard de la Uorcleric, .pre 
ruicr Otage. 

A l'ordre {lu jou r : t. Lutte cout.re le Ius 
cismo ; :l. l•'ête n n IJJ11(•Ïitc exclusif <lu 11118 l':t 
ma rudes de lu. U. N. '.l'. et de la F. A . .1..; :.!. 
He11ouvellome11t du bureau. 

Oo i-rospouduncc, suggesüions, udhésious, au 
caiuuradc Casa uova, 2, cours Lieubuud, Bar 
Provcucc. - Le Secrétaire. 

-o- 

On trouve la Voix Liberta ire aux kiosques 
ci-dessous : 

Bourse du Travail, Maria, Boulevard Gari· 
lbaldi, Gras, cours Belsunce et angle de la Ca· 
nebière. 
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La Ciotat 
LE FASCISME C'EST ... LA GUERRE l 

il est. iutcrveuu, avec ses voit.ures uutoruobi 
les, sur cm; ruurchés ; ces voi tures étant vcn 
dues 1111 prix dérisoire, l'.ltalio est évincée du 
d i t, rnan·hé. Pour le rccouquérir il s'abouche 
u me 1 'cx-syudiculisto révolu tiouuu.iru, l' ex-ré 
dactcur :1 la II Guerre Sociale 11, lo üruibre La 
val I qui lui du1111c <":trle libre en Erythrée; et 
l'u ssussin do la clu sso uuvrièro italienne HO 
trouve rien clc ru iou x que dcxpédicr des sol 
dats et <lu Iuu tériul de guerre pour couquéri r 
l'<' nuuché. D'u utro part, il mobilise do nuu 
veaux soldats pour envoyer dans lo Tren tin. 
Que se pa:ssc-t-il à, cette frontière autrichien- 
110 ? 

Xous voyons le:s Globo-Trutters - tels l'9i11- 
<".tré c11 unamu - Iu isuru, lu tour des capi 
tales. Laval ii Ruuic , Herriot 011 Russie, Joh11 
Siiuon :t Paris, Ftuudin :1 Londres, Litvinolf 
,·cnl1111d :11·ct· Laval, Johu Simon part pour 
Borlirl et Moscou, e tc., chc. Tout cola sent lu 
guerre :1 plein nez, car JIOUS JIOUS souvenons 
d<' f·l' ,1110 veulent dure ces déplacements. 

Camnrudcs ! dressons-uous plus que jamais 
rnutre le Iuscismc \'t toutes les dictatures I 
t'ont l'e les deux uns ! Uoutre la guerre ! Cou 
tre Je iuilitu rismc, qu'il soit blanc, vert, tri- 
clore ou rouge ! Car, ce qu'Il était hier, cc 

ruilit.u-isruc, il l'est aujourd'hui et il le sern 
demain. Lu Iascisme, <lisons-nous, c'est 1a 
guerre ! Abatbous it jiuuu is ues fascismes ab 
jects et, par la révolution, instaurous 1111 
11 Monde Nouveau ». 

Nous ai-rivou s à uu bien pénible touru.,nt <le 
I'histoire, car· - nul n'en doute - Jll,,,_guen·e 
rôde autour <le nous comme les charognards 
autour d'un cadavre, et l'on u'abteud pl111< que 
le nouveau Sernjovo f'a isuut jaillir I'ébiucellc 
qui mettra le feu aux poudres accumulées en 
tas énormes afin que l'explosion soitÏ.5ffis for 
te, plus puissante et b dosbruction propor 
t.ionuée aux tas acctmrnlés. 

" La guerre prochaine, a écrit fou Méric, 
:;i 011 ne lui barre pas le passage, c'est la fin 
de tout, la c:ivilisatio11 en échec, Je bipède du 
vingtième siècle retournant aux cavernes, ]c 
globe couvert de ruines : la fin, comprenez 
vous bien ? Le grand suicide 1 » 
Et Sébast.ien Faure, dans la c011fércnce qu'il 

nous fit ,t La Ciotat le 31 janvier 1931 : cc Est 
cc la guerre ? Va-t-on remettre ça ? », disui t : 
" ... que le total des budgets militaires (bud 
gets officiels) atteint eu l!);Jl : 103 milliard:, 
()48 m1lli0J1S :l4.S.ü50 fr'{ncs Les Etats-Uni s 
d'Amé,rique ouvrent fa marche avec 17 mil-' 
Iiurds ü85 millions ü25.000 francs. La Russie 
détienb le deuxième rang avec 14.478.567.675 
francs. La France et hi (h'am.lc-Bretagno vien 
noub ensuite avec 11.674.000.000 <le francs et 
11.631.375.000 l'rancs. Mais si l'on ajoute aux 
dépenses de b G 1·,L11,cle-Urnta,g110 les dépenses 
des Dominions, on compte quo le total arrivo 
;1 uu chiffre très voisin de celui des Etabs 
Unis. La, ciuquiènie et fa sixième place uppar 
tieuuent it I'Ltulic et au Japon ». 
]l va, suus dire que Jcs dits budgets 011' aug 

inouté depuis cette époque IL une alluro verti 
gineusc ; c·est uiusi qu'un France, il ~1>i près 
de !.!O milliards de fraucs , en Russie, chiffres 
donnés var 'I'outkacliowky, au septième Con 
grès <les soviets, ·il est de (j milliards 500· mil 
lions du rouhles, soit : 17 milliards 22[, mil 
lions de Iraucs ; celui de l' A11gloterrc doiu pas 
ser !.!O milliards de francs. Ln France I après 
avoir ooustruit des forbiflcafions sur toute sa 
frontière, après uvoir poussé ù, I'cxtrême son 
mutéric] <1u guerre, v,1, porter la durée du ser 
vice militairo :t deux ans. L'Al1cmagne ! do 
maudo Ja parité <les armements, etc. L'Italie 1 
son nrntér1el étant puissaut, p0,1· ordre de son 
grand maib·re, l'cx-:;oci:.ili.:sto révolutionuai.1:P, 
l'l1omme <lu Pup-0, du capital et de Laval, 
l'homme qui s'est pass6 une chemise noire, 
lu Césa,1· de c,H1u1,vaJ, Mussolinj I va faire la 
guene en Ethiopie; et cette expédition peut 
nous amener, nous amènera 1:1ai1s ancun doute, 
it une conflagration mondiale. 
Les causes font que Mussolini veut envahir 

l'Abyssinie ? L'Italie inondait les marchés 
abyssins de marchandises et notammeut Bon 
automobile Fiat qui était ven<lue eu grande 
quantité. Mais le Japon veillait et, à son tour, 

/ 
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Nîmes 
CERCLE D'EDUCATION POPULAIRE 

Avec 11n plein suceès s'esb déi·ouléc la l'<JU 
nion p11blilJIIC organisée pa1· lu Cercle, s:.illè 
J·eau-Jaurès. 

Après avofr cxawiu6 lus aspects de ltt eri:;e 
aetucllc, qui est it la fois éto11omiq11e, socia,Jo 
et morale, l'or&teur Pitul Lapeyre, délégué de 
la <..:.U.T.S.R., a so11ligué le earactère ü1opo 
rant des réformes gouven1cme11tales pruco11i 
s(-es do droite eb do gauche par les partis et 
les centrales syu<licalc:;. Il a esqui:;~é Je pro 
g;ramrnu d'action par lequel les trayaiJleurs 
pourraient acquérir, eu del.iors de tout étatisme 
corrupteur, l,t cohésion et le:s co1111aissauces né 
tc:s:sa ircs pou't• rncttro eu wuv1·e sans tutelle - 
à travers la révolution qui s'aunonce iuévita 
ùle - tout l'ttµparcil écouomique et social du 
pays. ] l a. couclu en tnH;:~tnt dans ses grandes 
ligue~ l'orga11isa~io11 économico-sociale de l'ave- 
11ir. culièrnment fondée sur l'autonomie des 
symlicats et <les communes librement fédén'.-es 
sans aucune autre contrainte que celle des né 
cessités rccon11ue:s par l'cxpériuuce. 

La contrndiction ayant été i11Yitée à. se ma 
nifester, 11n tonitrnant caml'lot du rny fut 
écouté 6t ses bo11imeuts impayables n-épa11clircnt 
da.ils la salle une douce hil:irité. Haussant Je 
ton sans réussir à se faire prendre au sérieux; 
il m:rnifesta sou dépit en quittant, la salle et 
en donnant it sa nombreuse garde du coTps le 
ignal de la retraite. 
Aucun autre contrndicteur ne se J.)<réseutant, 

]a séance fut levée <lans le calme le plus par 
fait. 
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LIMOGES 

AUX ECHOS 

ESPRIT DE BOUTIQUE 1 

tiques et des syudioahstes à leu,r re.lllorque 
triornphu. Et pui,;1 nous no ::;01L11uos 4u111, uu 
mois et demi dus (iJoctio11s 1111111icipalcs ut coltt 
to111ptu._ pour le8 111a11itou8 8. li'. J. O. du Uo 
rnilé :t11til'a:;eiste dutuuteur:; de la :Mairie .. J)e:; 
lettres dl' vrotdtatio111; sul'liso11 L; périHse11t le:s 
n:vol11tio1111u ire8 l'81)ag11ols, 111:1 i:; q,ue :;Oit Yil: 
toriousc la sale pulittilJll0 qui l<;i:; achemin<'J'a 
,·ers le pouvoir, oü ils 111aurout rien it onviL~r 
it l'autorité <le to11s lc8 go11vor11t111t8, <le tous 
lt•s gntn'C'l'JlOUl<:Hl t!) i;LSSilS:ii ns. 

.1.Jhi:;toire est un utcnui>l .rcco111111011co1111•11t. 
A' .Limoges, pou,r la douloureuse et tragique 

tdfairn SactJo-Vanzetti, lo Uroupc l.ihertaire 
:wait1 aci:roclié Je prellli.cr le ~relut. Notrn dis 
tributio11 de trnctH et 11ntre prc111ièro iù111io11 
se tirent <lan:; l'imlifférc11cc gé11érnlu. J\lais, 
lornqu1• l'affaire Ill' put se dérn11lcr :;:111H 
qu'une organisation uuni,•ru n'~, pttTtic·ipe, 
a.Ion,, c·ornrne toujours, 11ous uYuns vu s'ap 
pro('her les politiciens vl11s uvide:; de faire d11 
tmn-ta111 pu11r leurs hu11tiqm•,; respL•etivcs. ti 
rer la coun•rtur~· i1 eux. 1p1<· tlc snm·er les 
meillmu·cs des ,·ics lu11nni11cs. 
I.e mectiug du 2. mars, $Oils Ici; auspice:; du 

Secours H.ougc, ave\' notre particiation, se ùé 
roula 11or111alerneut, car no11s savions qu·an•e 
la. oarenl:e de ccrtai11e,; orga11isntio11:;. 11ous 
aurions peu de mo11de. Ltl 1':u1atis1110, J'i11eoru 
p1·éhcnsiou, l'indifféJ·en<:u, sont plus que ja 
mais do te mou<fo. 
Nicot, du S. R., pré8idait; G-uiraud, unitai 

re, expos,t le point de vue de :;011 org;anisa.tion. 
Uue canunade <les felllmes coJ1tre la misère et 
l:.t guorre égalemeut. Paul Lu.pcyre ca11sa Cil 
notre nom, el'lleurn l'activité auarchii;te ou 
Espagne et partout oü il y a d,•s oppri111és, 
p.rotei;ta eoutro les suloperies déversée:; sur 
110s ·amis de la C. N. '.[' .. Ll td'l'il'ma justurnent 
que les députés ospaguols ue so11t, après tout, 
que victimes <le leurs propres Jù'is, et appela, 
avec les arnnThistes, les auditeurs it la. révoltu 
pour un monde meillcu.r. Pl:wque, tlu Secoun; 
Rouge, clûtu,ra la· réunion par son lliseourn. 
lînc tlélég:ltion <lu Secours Rouge a dti alle.1.· 

au Cou:sulat d' Espu.guc pour dumauder la gr:î, 
ce des coudaumés cspàguols et hi. liùérahioll 
des ~unier1 pTisouniers it la :;uite do la l'é 
prcssrnn. 
Par le 111auquc d'autliteurn nous 11'avons [Hl 

l'aire la ma.11ifostatiou ,,irile qui auruit dû i;'i111- 
poser. 
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Depuis plusieurs mois <léjà., le Sccou1·s Rou 
go avait faib appel à. toutes les organisu.tions 
ouv1·iè.rcs pour venu· en ai<lc ,tux réfugiés esp,1- 
gnols et lutter coutre le fascisme. 

A ht première Union Régiona.Je de la C. G. 
T. S. H,., nous n'avions pas attendu cela pour 
œunc1· do notro mieux. Nétmmoins, malgré 
uos préve11bio11s, trnp souvent justifiées, et 
avec lus niserves qui s'impo:;effb, nous u.vious 
été iL Ja réu11ion p1•éparntoi.re resté'e sans len 
dcmaiu. 

11 .Y a uue quinzaine de jou,rs, le môme Se 
cours Rouge lançait un nouvel appel pour sau 
rnr de ltt 111ort <loux députés socialistes espa 
gnols. 

;\ me los fi Li a los du P. <..:., nom1 répondions 
seuls favoralilement. Nous décidioni; quand 
rnêu1c de faire ttn rncuting le samedi après- 
111idi 2 mtus. Le Parti socialiste, après la cou- 1, 

vocatio1.L de sa <..:. A., répondait par ht néga 
tive, on indiquant \Ju'a,·ec le P. C. il orga11i 
stiit un meeting vers le Hi rna1·1:1, et ne jugeait 
JJaS utile d'onvoyur même un orateur. Autono 
mes, eoufé<lérés, 1!'. O. P., Ligue des Droits 
de l'Homme, ete., etc., en un mot, aucune des , 
orgitnisations q_ui forment le Comité a.ntifas 
oistc, en plus de celui <l'AmsteT<lam-Pleyel, 
n'r1vaient répondu. 
· Pendant ce temps-fa, peuvent être exécutés 
non seulemcut des <]éputés, mais surtout les 
meilleurs militants qui, quoique plus obscw·a, 
so11 t toujours les plus intéressantes victimes, 
pourvu ciue l'esprit boutiquier des partis poli- 

CONFERENCE PAUL LAPEYRE 

Notre C. G. 'I'. S. B.. a organisé une tournoo 
do cunféreuccs. Paul La,peyre est son délégué! 
Samedi soir, 2 11uirs, il nons démoutrn pére1Ùp 
toircme11t 11a taillito do tous les systèmes voli 
biq ues dan!,; la crise. D'entrée il J10l1S fit vibrci· 
:t l'évocation de l:t misère du travailleur qui, 
dans sa c11ien11e de vil', n'es,t Jamais sOr du 
lendemain. Plus <JUe jamais, uous sommes es 
cla ,·es. JI passa 011 revue succiuctenient, mais 
clairement, toutes les sorto1, {l'esclavages pas 
;és, y co111pris l:clui de notre R,épubliquo 1[1°. 
La noci,•ité de tous los partis politiques l'ut 
pa:;sée au crible de son impitoyahlo, ironique 
et rnon:la11te critique. Les polichinels politi 
lJues fureut servis. Le « plan n de la O. G. 'J.'. 
subit le même sort. 11 fut décortiqué point par 
point. Lè m,111q11e <le programme de la C.G.T. 
U. - celui <lu Parti conununis'te lui suffis:111b 
...::_ fob mis eu uvide11ce. li;ntre temps l'Eglise 
avait eu sa part de co111pliments ... Toub ce!tt 
l'ut ttgrérneuté de faits palpables, de <lisscria 
tio11s scientifiques et documentaires, courtes 
et ùieu se11ties. Pui:; fut évoqué le plau du 
moudu 11ouvoau, le plan .rdco'nstructif de la 
O. G. 'I'. S. R .. : 'foutu l'économie aux syudi 
cats I Toute l'adrninistrntion soc:ia.le aux co111- 
rnuues I 
Notre aH1i Lapeyre 110 lais:s11 rien ::tu hu:;ard, 

il alla mé111e uu devant <los questioris qui pou 
ntieub veni1· :t l'esprit des ituditeurs. Son expl.i 
ca bion de l:l prise a11 tas fut forb goûtée et 
générnlemcnt bieu comprise. L'uvocatiou de 
l'anarchie, rayonua11t s11r un mo11<le de rai 
so11, <le scieuce profitaùle it tomi et de bonté, 
fut une :;impie et l'oJ·to péroraiso11 qui clôtura 
111tigistndemcnt son exposé qui dena.it, pour 
notro profit éducateur, être mise 011 b.rochure. 

Tl 11'y eut pas ùu c;ontradiction. 
.Perri:;saguet, qui prési<luit, douna t1uolqt1<JS 

explications loculcs sui· notre po:;ition; fit 1111 
11,ppel pour uotrc-organisation eb an11011ça une 
collecte pour le Cumit(} Pro-l'resos, r1ui fut 
assez l'ruotueusc. 
L'auditoiro fut plu:; 110111Lreux que nous l't•s 

compbioJJ:s. A11 eonrs de la ré'uni.ou la salle 
était bondée. Les auditeurs de toute:; tcrnlaJL• 
ces 1'11rcnt en gémirnl tros :tttuntifs. 

Nous avous lieu d'être satisfaits, ea<r uotrn 
groupement symliealistu J"évolutionnu.ire g1·0H 
sit de je1111eH ulû1n.c:uts r1ui sont pour uous, 
vieux endurcis, u11 ruuo11l'ort salutairn pour la 
conLi11uatiuu de la t1îcho syudicali~te révolu 
bionnaire :t laq11e.llc nous uou\i sommes libru 
ment dou nés. 

Cami.lie LAmmoRE, 

[.e /Jérnnl Camille LABEUCDE, 

• ... 
l mp. RIVET, 21, ancienne Route d'Aix;, 
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