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LIMOGES 

Souhait ' • 
Tous les êtres organiques et I'Innnaiu en 

particulier, ressentent relattvement ii leur 
dr.'g,ré d'éYolut.io11, des besoius aussi Hom 
urcux que variés, qui. eoust ituent, pour 
rait-on dire, I'expressicn même de la vie. 
JI eu est des prlncipaux, qui réclnruent im 
périeusement t\ être satisfaits et des autres 
tlépendent toujours, joies ou tl'.istesses, 
plaisirs ou douleurs plus ou moins inten 
ses déte rtniuant notre bonheur : but su 
prème cle l'existence cle chacun. Aussi, 
n'est-il rien de plus 11ornH1I, pour qui res- 
eut de la souffrance, de se préoccuper tout 
d'abord d'en connaitre les causes, pour 
ensuite, selon le cas, par des moyeus ap 
propriés, employer tons ses effo rts à. les 
combattre. 

1,;110;; (Jenvcnt très hicn ôtrc d'9rrire na 
tureï et alors-une certaine résiguaüou s'im 
pose. Mais, comme à. l'heure présente, on 
11e puis clouter qu'elles proviennent, e11 ma 
jeure partie, du milieu social irrationnel, 
stupide et féroce que nous subissons ; il 
s'agit donc, pour tous ceux qui en sont vic 
times, sol i dai.renrerrt unis en une défense 
commune de réagir dans ce sens et de lut 
ter avec autant d'énergie que de persévé 
rance pour le triomphe de leurs rsvenrtica-. 
tions. 

A ce sujet, tous les anarclristes sont d'ac 
cord, pour reconnaître qu'en premier Iieu, 
le principe initial' d'où découle taules les 
msututions néfastes qui nous oppriment, 
nous pressurent et nous rendent esclaves 
est : l'Autorité. Mais si, relat lvement ù. 
cette position négative et d'opposttiou, I'ac 
cord est uuaunne, des di vergences profon 
des se manifestent aussitôt que, sortant. du 
domaine cle la spéculation philosophique, 
l'on doit recourir à. l'action mdispeusahlo 
qui permettrait de réaliser, en tart, nos 
aspirations communes. 
Naissent alors diverses rractions, tout 

autant divisées sU1· les moyens à e11,pl'oyer 
[ue sur la voie à suivre. Rérnlutionnaires 
et ceux qui réprouvent toute viulence, idéa 
listes qui aspirent à l'universalité et ceux 
qui ne sortent que difficilement du cadre 
restreint de leur personnalité, constituent 
autant de nuances et de partlculurités dis 
~emlJl.ables, qui en mu intes ci.rco11sftu1ces 
Be révèlent inconcil'lahles. 
C'est ainsi, par exemple, cru 'il serait il I u 

soue d'espérer un accord parfait et du ra 
ble - quoique gardant malgré tout de norn 
breux points de contacts - entre ceux <J.ll i, 
d'une part, ne voient de salut que dans 
l'avènement - p roulérnatique ou non - 
d'une société future et les autres qui ne 
voulant d'aucune manière spéculer sur 
I'uvenir, poursuivent nécessatremeut, par 
d'autres inéthodes, des buts bien différe1,is. 
Néanmoins il' est très regr<'ftalJle, si l'e11- 

tente entre couimuuistes et individualistes 
n'est vraiment pas jo ujuuts Iurilc, ile ne 
pas mieux sa voir se tolé re r In utuoucment 
et agir d'accord clans l'i11térêt de• Ions clra 
que fois que cela est possible. f,'ou devrait 
pourtant bien comprendre que toute pro 
pagande effectuée clans uu sens ou l'au 
tre, ne pouvant être en tous les cas, qu'es 
s<·ut icllement anti-autorttaire, les répercus 
sions ainsi déterminées, ne pourront né 
cessairement aussi qu'exercer d'heureuses 

influences, toujours profltables en somme, 
aux uns et aux autres. 
Mulheureusement, le manq ne de toléran 

ce réciproque et l'esprit sectaire agissant 
malencontreusement sur les esprits, ont 
déchaîné de par I'ambiance malsaine ainsi 
créée, des polémiques haineuses qui, enve 
nimées d'animosités personnelles et de que 
relles de boutiques, ont ampèché alors qu'il 
eût. été très possible, une îranche et frater 
uelle collaboration entre tous les anarchis 
tes. 

On connait assez les résultats de ces lut 
tes fratricides. Communistes et lndividua 
listes, aux prétentions plus ou moins uto 
pistes ou réalistes ont également fait preu 
ve, à cet effet, d'une même persévérance ~t 
ardeur exemplaire, dent eu. vain on vou 
drait les séparer. Puisseut-t!s toutetols, 
forts d'une expérience aussi concluuutc'en 
dégager IE's rudes leçons qu'elle comporte. 
JI rr'est pas d'autre souhulf.. - P. C1,:i,T():>:. 

·························································· ····••··············•····•••·········•···················· 
APRES LA MORT DE LEGAY 

ASSEZ DE PROVOCATIONS 
Le 2 avril deruier, le cheminot retraité 

Henri Legay, vieux militant libertaire, Iut 
arrêté pour avoir crié : « A bas la guerrQ ", 
au· passage d'une retraite nntualre. 11 
mourut des coups reçus au poste de police, 
après avoir dénoncé les agents qui l'avaient 
si -odieusement, maltraité: 

Grâce ü son ami M. Berger, une autopsie 
sincère put être pratiquée par M. le Doc 
teur Rouquiés, de la Faculté de Paris. Cet 
éminent praticien conclut de la façon la 
z1l-us nette que la 11101t ava.i~ été occasion 
née par les coups portés à Leguy, au 1110- 
ment de son arrestation et pendant le 
temps écoulé au Poste de lu Gare et Poste 
Central. ll 11.e c1·ai111 pas d'ajouter qu'une 
opération chirurgicale fuite à temps - et 
qui simposatt cl'efle-mêurc - eût, vraisem 
blablement, sauvé Leguy. C'était situer, 
on ne peut mieux, et la responsabilité de 
la police odéanaise et celle du médecin 
de la prison. 
Les journaux d'Orléans, ceux tle Paris; 

unt largement exposé ces faits et les cou 
pables sentent venir l'Ireure du chùtiment, 
Inutile d.e dire l1 u'tls font tout pour y 

échapper. 
C'est n insi que l'agent 11'' 15, sur lequel 

pèse les plus graves soupçons, multiplie, à 
l'égard de M. Berger, les plus iguobles pro 
vocations. 
Notre ami , qui peut compter SLn· le con 

cours entier et r appui total du Co mil é de 
Défense Sociale, ~i sai:::,i rie cette situation 
la ruumc ipalité dOrtèuus. 

A notre tour, ll(Jl,8 rlhi,1n8 i1 l\L Turbat, le 
maire d'Orléans : " A ssc: de provocalions, 
révoque;; les cou pnhles rlu -meurtre de Le- 
aau "· 
Si nous 11c sounnes pas «ntendus - el 

Imruédiateruent - c'est. au. uu nistre de l' J 11- 
l1>rieur et ü la clnsse ouvrière de votre' 
ville quo nous demanderons d'agir, Mon 
sieur Turbat, maire d'Orléans. 
Et le cas échéant, nous fr-rons appel à 

tout Je prolétartat de ce pays. JJ est prêt 
à agir pour c,bte11it·: Justice, ré narations el 
stuutions qui s'Imposcut. -- Le Comité ae 
Déiense Sociale. 

Solution Gribouille 
Mon cher Victor Méric, 

Bonjour ! Et 1e plus sympo.tluque. Re 
faisons connaissance, puisque depuis août 
1851, exactement 81 ans, nous ne nous som 
mes pas revus, incarcérés alors' au fond 
cle la îorteresse de Belle-Ile, où détenu po 
litique se trouvait Charles Méric, ton 
grand-père. Ton beau livre, d'un maître 
ouvrier de la plume, A. travers Z.Ci .iim:11&, 
est venu me le rappeler. Souviens-toi aussi 
que Louis Jean, mon grand-papa, intime 
ami du tien, .trupliqués et condamnés en 
semble avec une trentaine d'autres, parta 
gèrent cette peu salubre habitation, hono 
rée de la présence de L'éternel enfermé, 
Blanqui, dont Je cri retentira toujours, 
insrnn.t f'e nnP~ ll!.~ nrri Iles h nmaines soient . 
~ss~z ouve/tes pour T'entendre : Ni Dieu, 
n~ Maure 1 ; 
.,. rtvidemment, nous vivions, en ce temps, 
à l'état. doublement cellulaire. Et juste ! 
au moment où j'allais te féliciter et de ton 
bouquin, et de ta Pairie Hu/muime, et de ta 
Ligue de la Paix, quoi encore ? ... un catas 
trophique accideut a failli, voici des se 
maines, m'envoyer rejoindre nos aïeux : 
Ma plume en est chancelante. 

Ceux-là 11e léchèrent poiut les bottes du 
Bonaparte, argousin présidentiel de la Ré 
puuliquc. comme le père de Léon Daudet 
qui, avec les deux Goncourt, Théopliile 
Gautier, fut le familier de la princesse 
Mathilde. 

, Ces bottes, pleines du sang des carnages 
du 2 décembre et tle la fange de Sedan, 011t 
dû fatalement porter au domicile de Dau 
det Jeurs relents cadavériques. Henri Jean 
son a ruison. Non pas que de la banlieue 
de mon village à Paris mou nerf olfactif 
puisse confirmer son flair ; mais comment 
ne pas le croire quand il diagnostique en 
Léon l'odeur du cadavérisme ? C'est la lo 
gique même, puisque le descendant du ho 
na pari iste Alphonse Daudet 11e s'entoure 
q ne de choses mortes, les traditions ver 
moulues, les royautés enterrées, les reli 
g-ious pourrfes, les nationallsmes sangui 
naires et les vieilles douaitières nauséa 
bondes, 

Quant à Maurus, co-duecteur de hu Réac 
tion Française, ça m'étonne qu'il t'ait 
adressé, de concert avec Léon, du papier 

-timbré. Il est des Martigues, pays de la 
gnléjarle, port de mer que d'ici., de ma col 
line, pure de tous les contacts du sabre, de 
la matraque et du goupillon, je vois bril 
ler entre doux ciels. Le plus timbré des 
trois, quel est-il, disait La Fontaine ? ... 

JI est vrai qu'autrefois, d'après uu conte 
p roveuçn l, un compatriote de Maurus, un 
cap itn iue mariu, par une nuit de teinpé 
tueux mistral, criait : Sondez, nom de 
Dieu ! où. sommes-nous ? Une voix répon 
dait : nai1c de roche; puis, ;plus loin, banc 
rlo sable, etc, Enrin tonitruant, plus fort 
qu'ù Waterloo, débordant de la joie des 
secondes salvatrices, Je cri du sondeur do- 
111it1a l'ouragan : Banc de merde !. .. sau 
vés, IJ01t Dieu ! rùl'a Je capitame, aux 
mn lus crisprrs : Nous tnuchous aux Mn1·- 
tig·11ns !. . . . , 
J'ignore, distnut de vingt kilourètres du 

berceau de Maurras, s'il en a conservé les 
miasmes sui generis. Seul, le flair de Jea11- 
son peut le dire, exercé plus que le mien. 
Et toi, avec Hamlet, doute cle tout., ex 

cepté de l 'am9ur. Si nos grand 'marnuus 
et nos grand-papas, pal' un phénomène de 
pré-audltton, avaient suivi le conseil de 
Victor Margueritte, de ne pas faire d'en 
fants, tant qu~, etc., nous n'aurions 'pas 
le plaisir de combattre pour toutes les 1·c 
vendications du Droit de I'Lndividu et de la 
Liberté Humaine. . 

Grf bouil le gardait la tête hors ùe la ri 
vtère : Victor veut le suicide intégral'. ·m 

· tu imprimes ça ! Théodore ,ÎEA/\. 

........................................................ . ........................... , . 
Pour faire Réfléchir 

1 

La terre avait 680 111illio.1JS ,\l'·l111.I.Jil.a11ls 
011 1810 ; elle en a plus de deux 11iillia.nl: 
aujourd'hui ; I'augruentatton est donc ra 
pide, malgrà les fléaux qui fo11t périr les 
hommes par centaines de mille et 111ê111e 
par m il l lons. C'est sur eux que de bo.1111e,; 
ûmes comptent pour débarrasser uotre vTa 
nète de sou excédent de populaüon. 'Tel. 
raz de marée, remarque-t-on, tel t l'e1111Jle 
meut de terre ont tué, en une nuit, cent 
ou deux cent mille personnes ; en 1887, le 
Fleuve Jaune déplaça 'son lit brusquement, 
ce qui coùta la vie à deux mill ions de Chi 
nois ; clans J'Jnde, où sévissent rie ,fré 
queutes famines, on a compté l!J mif lions 
de morts pal' la fatm, de 1896 ù 1000. Les 
hell icistes estiment, en outre, que cles guer 
res assez Iréquantas et assez meurtr.ières 
permettront toujours d'empêcher la sur 
population. C'est, pour les envoyer au cur 
nage que les mères élèveraient avec t ant 
de soin leurs gal'çons ! Nous, esp é rous, 
pour notre part, que les .guerl'es dispu rat 
tront de la surface du globe, 

Tous les carnages passés n'ont darlleu rs 
pu arrêter I'accroisssmcnt de la popula 
tion ; malgré de fréquentes guerres civiles 
et interuattcnales, cette dernière a plus 
que doublé au cours du xix= siècle ; et lies 
hoiribles hécatombes de 1914 et des années 
suivantes n'ont retardé saprogressiou que 
pour très peu de temps. Sa11s doute de vas 
tes espaces sont encore incultes, et les pro 
grès de la technique agricole permettront 
cle tirer un rneill eur parti du vieux sol eu 
ropéen. Le nombre des habitants que peut 
11ou1TÎL' notre planète est pourtant limité ; 
des savants officiels estimaient, avant 
guerre, qu'il ne. devait pas excéder trois 
eu quatre milliards. 
Qu'on ie veuille ou. non, le problème de 

la surpopulation s'imposera, pou!' I'ensem 
Lle du globe, ·.;.. I'atteutlou de tous. Po11r 
nous, la question se pose d'une façon dif 
férente. Nous estirnons 1(1 qualité préféra 
ble ù la quantité. A notre avis, ·J'oJ>1 devrait 
apporter autant de soi.n à la. procréatiou 
dans notre espèce que l'éleveur en apporte 
pour obtenir des poulains de bonne ruce, 
que l' horticulteur en dépense pour avoir 
des légumes succulents .. L'eugéufsme per 
mettra de voir naître des générations moins 
cruelles, moins sottes et douées rle quali 
tés trop rrues chez 11118 cnu tciupornlns. -· 
L. J3ARBED1n"l'E. 

•J: 

· 1 



PENSEE ET ACTION 
'f/'P•L .,...,,.,. .. 

J'uppreuds que quelques ecrivalus l'e sont 
réunia pour fèter le centenaire de 1!1 nuis- 
ance de I'ecrtvnfn-réîructatre : Juu:« 1'al 
lrls. N'étant pas de ceux qui chorchout à 
ponttner sui· ta mort des « aut res », J 
viens causer de celui qui fut C'1 un rude 
combattant et un fier lutteur peudaul son 
séjour sui· la boule terruqué«, e11 honnue 
isolé el liure. 

« Quel homme était Vallès ? (,juollo exis 
tence fut ra. sienne ? Ni lui, ni elle 11e nou 

nt connus à. nul dire. Ceux et celles qui 
devatcnt veiller sur sa mémoire tic jugè 
reut point de nous lr faire suvclr. Ont-ils 
songé qu'un jour il leur en serait tenu 
compte. · 
Quelques portraits grapldl1ues ou écrits 

nous renseignent sur sa personne physi 
quu, quelques notes on appllcatlon donnent 
quelque éclairage sur sa personnallté nio 
rale. Encore ces éclairages se contredisent 
ils. Il reste I'œuvre certes, mais elle aussi 
est riche de contradicttons, si bien qu'on 
est en droit ùe se demander souvent : Etait 
il un volontaire ou un vellèïtai re ? Etait-il 
un grand orguealleux ou un homme vaui 
teux ? Les uns disent : il était foncière 
ment bon, certains faits dans Je cours de 
sa. vie le prouvent. Maintes pages de ses 
livres tendraient à le montrer sous un jour 
moins sympathique au contraire et plu 
sieurs fa.ita autoriseraient à le croire mé 
chant. 11 est fort probable que Vallès fut 
à la fois bon et méchant, vaniteux et sim 
ple et il est hors de doute quo ses velléités 
se haussaient parfois à des actes qui exi 
geaient de la volonté en mème temps q11e 
du courage. En tout cas l'étude, si appro 
fondie qu'elle soit, de son œuvre no per 
mettrait pas de tracer <l'e lui un portrait 
exact. L'œuvre reste toujours sur un plau 
d'autobiographie certes, mais comme toute 
œuvre de ce genre, étant soumise aux im 
pressions du moment, le moindre serait de 
regarder l'a vie de l'écrivain, non pas ù 
[l'avers l'écrit, mais les textes ;\ travers 
l'instant de leur consignation sui· Je papier. 
Surtout lorsqu'il s'agit d'une nature aussi 
.omplexe que celle de l'auteur de Jacques 
Vinglras (1). 
Qui peut donc être certain de connaître 

vraiment et grandement l'homme, c'est-a 
dire celui qui, en toute sincérité et royauté, 
défend sa conviction intime avec ardeur et 
chaleur ? 
L'être le plus droit et le plus juste se 

dolt - hélas ! - de composer avec tout ce 
qui l' entoure, parce que cet- entourage est 
- presque toujours - bien au-dessous de 
celui qui possède une vibrante el puissante 
persouuallté. 

• 
*"' 

Vallès, de son vrai nom Va!Iez, vit le jour 
au Puy, le H juin 1832. Il était le flls <l'un 
professeur sans fortune et sans gloire. Au 
contact de ces gens : ses parents qui se 
minaient de ne point pouvoir s'élever plus 
haut, qui rageaient d'êü:e obligés de res 
ter dans l'ombre encore et toujours, l'en 
fant végétait et était voué au pire désastre 
dans une telle ambiance. 
Placé dans un lycée, Jules Vallès eut ù 

souff'ri r des contacts plus ou moius mé 
chan ts et dangereux pour sa senstbll itè 
par t)·op éveillée et superbement frémis 
sante. Nous pouvons Ilre, dans Da. Rué, ces 
quelques lignes notifiant quelques traits de 
ces années premières de collège : 

« Je pouuais bien avoir cinq ans el j'allais 
déjà à l'école. Pauvre mioche ! Tous les 
matins, je passais avec mon qranâ ccrtante 
penâan« szzr mes petites [ambes, le nez oar 
bouillé. de confitures, les mains -pieimee 
d'e'1cre. 
" A l'école, je causais toujours aver: Al 

fred. J'adorais les [leurs brillantes, l'OJ' 
gueU des iys ! Il me frLl"vail les h.aulfis 
tiges, les qranâs panaches, Pl je préîérm« 
une rose vermeille sans oûeur ri nne vose 
yrrle qui embaumait. ,. 

C'est lu vle sans espoir et sans couleur 
de J'cutaut pauvre qui est à. charge à ses 
parent s. C'est. Je fils Ile : « La r,arnUle V al 
lès », les pcuuié« rtu chiquiëme, ceux qui 
riaient dé ses !filets trop courts, iles piècgs 
de son pnnlolon. 

» Oh ! dcnenir riche pour faire payer 
cel a â tous ceux qui t'ont humilié ! ,, 
Riche? ... JI ne Je sera jamais ... n n'aura 

pour toute fortune que sa belle et lumi 
neuse intnlligence et son furieux déE<ir cle 
vaincre. 

" 11 s' eu îult ù l'aris 011 Hl4U, 
para su Ilcuuce ès-lctt res, 

" A 1T.iv6 ô. Paris m1 18-i!J, hûsltutiou, que 
Iaire ? Lo proressorat '! 011 ! l'université 1 
il ro, oit les siens, son père buïoné I Il 
reste quand môme dans une pensiou do la 
rue 8;~}1tl-Ho11or6 et se p.répuru iL Normale. 
Mais I'cuuui.v I'hupationca Jul font ahan 
donner ses études ; 11 paresse (2). 
" L'espérance d'une chaire oermouiue 

dans quelquu lycée de 1Jro11i.11l'e1 belle pers pccuve. )) 
L'uuulescont vient de descendre dun 

I'urène. Dès sa prime jeunesse, il lui Iau 
dm connaître r aruerturns ùes déboires. 
Paco lt l'adversité, l' homme en herbe devra 
compter avec toute la vermine humaine 
qui ment, rampe, lèche, flag·orno et trulut 
sur les chemius de la Vle, 
N'est-ce point le SOJ't réservé .;~ tous ceux 

qui aiment à ne point figurer dans les 
cadres des soumis et des repus ? 
Marche ou, crève ! ... : c'est la devise de 

ceux qui, lucldenicut et héroïquement, sa 
vent dépasser Je niveau qui sert de limite 
tl. tous ces soue-hommes, qui vivent si. pou 
pendant Je cours de leur existence. 
Notre Jules Vallès n'avait rien du dandy 

ou du snob : « lL était taiâ, Lald peut-ëtre, 
mais ll'un laideur sympathique, avec sa 
tète volumineuse, fourrée d'une plantureu 
se [oret de ctieceu.c p->·odigicuscment noi.rs, 
son [ron; saiüsuu, son nez im pe·u tour 
menté, ses yeux d'un noir de jais, paseosi; 
tour à tour de t'cxpression. llt pius 111.eJJ,a 
çante, à la vivacité la plus écùü atüe et la 
plus iuuuneuse, pnis à la cloncaur la plus 
veloutée, avec son teint /Jr11n 71/J,,'tl, ses lè 
vres charïrues, ses pomsnettes énergique 
ment nioâctées, ses suiwcils éptu: et mobi 
les, son cotz robuste attaché solulemcu; sur 
ic« épuuies tl' una carrure puissarüe, sr11S 
1,win.~ relativement petites et soi.gneuse 
nient eut.retenues, sa grosse »oio: rl'ww so 
norité formidable, Vallès oîî roi; un mélan 
ge rie rudesse et de distinction/ u atiuc (3). » 
Un autre portrait, tracé par un poète, 

qui fut uu siruilï-gueux et qui üntt ù I'Aca 
dénue îrunçaiso : Jean B.ic)wpin. 

" D'·une laiUe moyenne pl·ulùt petite què 
grande, il était maigre, nerveux el tra1rn. 
Sous son costume déb'l'uillé peut-être avec 
affectation Iuibitait l'hôte gui /nille ·aux 
trous d·u matücuu de Diogène : l'orgur,i,_L. 

» Le front carré, assez haut, était bien 
encadré par une [orêt de cheveux noir.s qui 
se dressaient ârus el en épis. ~a barbe 
noire aussi el plantée en broussaille frti 
sait ressortir en blanc '/,a face to1trniè11té.c, 
1hlre, sauvage et cependant sympathique. 
Tout cet ensemble faisait m,a-uvaisc imrpre:, 
sien. au premier abord, mais f rappnit cl on 
s'y -auactuüt en regardant niienx. Lèvres 
pincées, nez aux ailes franches et tréuiu 
sentes, mâchoire las-qe et fo·1'lc, yeux bruns, 
iné q aus: en çrtuuleur, 1·iched d'un feu som 
lm> et. striés cle filets sangninolenls ; pau 
pières prénsa! urément ridées ; le tout au 
uüiieu. <le piis de bosses, 'de trous, rie 111é 
plats niqoureu», L« bite, la fièvre, la v•a 
uité, mais aussl. l''i/.1,telligence el lu puis 
sance, avaient creusé el sculpté tout ceia. 
Toute ·idée de conipuraison. écartée, c'était 
une tete ri la. Mirabeau. en ce sens qu'elle 
était, si je puis dire, beiu: de laideur (4). » 
Notre héros ne saura jamais plaire aux 

belles dames qui s'engouent du charrue 
fade et truqué des f'reluq uets et des pieds 
plats, iJ fera son chemin parmi ceux qui 
ont quelque chose à dire et qui maintien 
uent la pensée hardie et trtoruphaute par, 
dessus la marée des tnsigntflances et des 
sottises quotidiennes. 
L'auteur de L'Arqen: par un homme tie 

Lettres, La Rue, Les Enfants âu. Pe-uIJte, 
L'Enfant, L'Insurgé, Les Blouses, Des 
Mots, Souvenirs d'un Etuâiatit pauvre, etc., 
devra besogner avec frénésie pour gogncr 
cette simple croûte qui nous empêche de 11e 
point mourir de faim. 
Sa vie fut agitée, tumultueuse, mouve 

mcntée. Il fit du journalisme, il goûta au 
professorat, il se Iauça dans la litirmL11n, 
il fü même lin héritage de trcizc mille 
francs, 11 fut rédacteur [1• CH'vé11.e111,ent, il 
collabora à la Revue Européenne, ù ta 
Presse et ù La Liberté. Ernest Feydeau qui 
dil'igeait L'Epoque, l'appela comme colla. 
horateur 

Tout à coup, c'est un nouveau cri lancé, 
et nous entendons ceci 

« C'est Paris, déclat-e Vallès, Paris mlsé 
rable et glorieux, Paris dans sa gr:i,ndC'm· 
et son horreur que La Rue va mouler vi- 

vaut, mordant, dans la ·puitu, le plütro, lu 
pierre, la chair ; nous douncrons dos uou 
vcllcs do ce grand corps Ilôvreux. 

" Nous devons tairo en tendre f.l ussl bien 
que la complainte des pauvres ou le chant 

. .1 ·é du travail, le cd de nos pussions. uu J pi - J .. 
» Nous souncroua l'attaque et donnerons 

+.:a::;"11rnt coutre toutoa Ios f'ortunes du haut 
desquelles on fusille quiconque veut avol« 
l'esprit liure ; Gavroche battra la charge 
sur le pont <les Arts, Giboyer cfnuern uux 
portes clc ln Borbonue Roll guut crevé, et 
nous raccolerons clcs poêles ù frfro pour 
aller donuor le charlvarl ù. M. Auber sous 
les fenêtres du Conserva Loire. Nous atta 
LJ ucrous toutos les nrtstocratros, même cel 
les rie la vâetlleese et du génie. Nous cric 
rous « silence 1" aux ganaches cl peut-être 
bien « A bas Ios morts 1 » (5). 
Le li, Iévrler 1869, il foncle · le [ou rnal Le 

P1·11.11lu, organe quottdion. La 111ôl11c année, 
ii pose sa candidature contre Jules Simon, 
dans IC' XU0 arrondtssement. 

Quel dl'ôlc el pnuvrs ca11didat ! 
De l'etour au jou t·nalisme, il fonde Le 

Cri rln PP1111le, qui cleYiendra Le Drr1.peau. 
Pendant trente années., cet ardent p0Ié- 

111isle m! fit que se battl'e pour la pensée 
qui l'animait et l'incitait sans cesse à criti 
qner tout. ce <Jui n'étail point digne ù'être 
traité de I.Jcau el de fort. Pendant 1111 bon 
nombre de jours, jJ scrnffrit de l'abamlon, 
de la faini, de 1 a mécl isn.nce et de la four 
berie des hommes. Da11gerenx.pour l'ordre 
établi, il fut chassé e1 dut prendre Je che 
min cle I' exil. Bata il leur et toujours avide 
cle détruire ce régime d'imposl.ure qui obli 
geait les réf1•actaires ù rentrer dans le rang 
ou à mourir, il fi,t la Conimune. 
Le 14 février 1885, Vallès meurt après 

arnir long·uemcnt lutté contre lu maladie 
qui devait le terrasser. 
Pour mieux saisit' [es intentions de ce 

génial et inoublial.Jle écrivain, je crois bon 
clc transcrire les lignes ci-dessous, sig·nées 
par Franlz .J0Llrdai11 : 

" Il serait éqLtitable de jngel' U11e œ11v1·e 
d'art d'après le ternpéruu1c11t cle l'autetll', 
011 temps, son milieu, ses syu1patl1ics, sc1:, 
a,·ersions et ses tc11cl:-uwcs, et, 11ullcu1e11t 
d'après les goùts spéciaux et particullcl':, 
de la fou I c. Gard01· 1 a n1ê1t1e visioH pour 
étudier le l'al'lliénun, lu. Suinte-Clinp-ello, 
Fn.1 Angelico et Rubens, Shakespeare éL 
Racü1~, Haydu et \.Vngner, Phidiàs et 
Houdon, c'est fatalement et 111al11rlroile 
ment éaascr une école aux dépe11,; d'une 
autre, ce n'est pas fair:c œuvre de crilit1ue 
écln.lré et .impartial. Ya!Jès voyait gros et 
parlait fort. Dans ses œuvres, on corts1rlle 
mie trn11spusition d'optique dont il est in 
disµensable de teuir· COlll[.Jte si !'011 désire 
porter u11 jugement li;yul sur ]'écrivain 

, indépendant, sur l·e novateur audac.ieu.~ . 
... Avec sa ruge d'étonner Ja galerie, tl'ad 

ministl'el' de tcrriLlès vofées de bois ve1t 
aux idées reçues, üc cravacher les 1}réjugés, 
d'exciter les fm~urs I.Jout•geoises, d'en 
voyer Ho111ère aux Quiuze-Vlng·Ls, c1·accro 
cher uuc casserole à la queue coupée du 
chien d'ùlcibiaclc et de fonce1· les po.l11g·s 
eH avant, des poings solides d'Aun!l'guat 
sur tout ce qui l'exaspérait et l'offensait, 
Vallès qui affirmait que lfogo était I'l10111- 
me le plus bète de Fn1.11ce, et qui avait été 
fra.1,>1Jé de l'o.ir vénérable des galér.iells, oui 
Vullès devait se sentir u.ttiré, fasciné par 
le désir de lJraver l 'opirilon publique eu 
osant lu coul1ucHcc!, sa.us atténuations ni 
mensonges de sa cruelle et douloureuse eu 
funce. ,\11 ! cette 1'ésoluiion qui séduis.il 
l'üme üévor-éc d'amertume, de rancœur:; 
et cte regrets pour les teudresses dont elle 
avait soif et dont elle avait été mal corn 
prise et mécl1amment -înte1·prêiée ! Lors 
de l'o.ppadtion de ces deux chcfs-d'œu 
vres l'Enf,::.nl et le Bachelier que cl'outi•a 
ges, cle calomnies, de sottises, que de basses 
attaques. Qu'on ne s'y trompe pas, quand 
Vingtras raconte le <lrarne de son enfance 
et de sa jeunesse, il se ùécllfre la cliuir de . 
ses mains, il accepte d'êlre son p·t'bpre 
bourreau. L'ironie et la verve gouailleuse 
de ces pages immortelles dissimuleut une 
blef;surc saignante qu'aucun homme 11 
pourrait ci.c:-i1i ise1. Du11s u11 dîner où je 
me trouvais UVèl: tt.u;t ,·ie.iT ttmi, un C!onvi.ve 
vaguen1cJ1t frotté tic llttéi·ature, hl.i parla 
de ACS livres, le complilucllta en plihtse1; 
•ijthyl'ambiqucs et pour prouver sun ad 
illirahlc co111préliensior1, lui assm'a qu'il 
s'était tordu de 1·ire ùe la pre11J.ièt'e il Jo. 
deruièro ligne. Va:llès ig·norait l'ad d'uti 
liser la cautelCJuse hypocrlsie mondaine, 
et ses impressions se rcflétuieut crûment 
Sllr so11 v.1sagc. Il rnlevu la tête, Jlxu. sur 
son inietlo..:utour un de ces regards durs 
qui transformu.ient. su pl1ysionomic quand 
l'ora,g·e me11uçaiL et mu rnrnra avec plus de 
douleur que de colère 

- Ali ! vous avez trouvé mes Low1uins 
dràios '/ Eh l.Jien I Je vuus envier. Moi en 
le·s écrivant je 11'ut cossé de pleÙrer. 

1Jiie riposte pw.·eille exµUque plus qu'une 
longue analyse l'at11ertL11ufl tlu ré<julsltoire 
de \111.g-tiras (6). 

A l'J,eure du Vibnùllt ot J111Jt11.lliable sou 
ve1ti1• CJLl) souH.c 1tJt appel rete11tissaJ1t Jmr 
mi toui ..:e qui 11ensc eL aaU, 1m11s ernp,1.•uu 
te1' los gostC's rituels ot \es uso,ges ofll1rlels 
d'une tradi1,ion plus que périmée qui, pr\1' 
fols - pour ne poiHt dire toujours -, pa1· 
lCL1r lourdeur, leur ignorance' et leur il]lot 
tautii:,me, t.:lwquent, dénaituveJtt et enla,litlls 
sont lrs actious et l'os pensées des réels pr6- 
cut'seuJ•s LlUi, c1vr,,•c leu!' peu.11, Jeur sueur, 
le11r s11ug· : lunh leur êlrC', léguèrcul ü la 
g·ent I/1.1notv,lionnai're, les fiers suuvOllfrS 
qui servent ù. rebàfü· l'U:spo:ir : cet accou 
eln:ur de la Beauté et de Ju. Gra.nd.e'wr ; à 
l''heme, dis.je, OÙ il est llUeslion cie 'ihtllès, 
relisons les pages douloureuses et élJlouis 
sn11teR do celu;i qut laissa - clans le domai 
Hu dos Lettros - ùe tJUoi fait'O vibror et 
tre8sai.llir les esprits rebelles et Ies cœurs 
ardents... Peu.citons-nous - nne fois de 
plus - sur J'ttcqu,es \1·ingl1'as et sur Le Ba 
chelier, sur L'lnsnrgé et sur Les Blous~s; 
si no11s portons en nous les germes cle l'af 
franchissement i11dividuel, nous verrons là 
Io tburment clans toute sa pu.issanco et sa 
splendeur, le chagrin, qui c~évore et l'Onge, 
l'ame1'tL1me qu.i ruisselle cle r;;n.nglots, Ja L'U 
ge qui s'offol'C~ 1.lfl l'el1vel'1<e,r los monst1·ueu 
ses barrières qui serveut à anêter les éla11 
spoutanés ·Ct rnu.1tifü1ues d11 Cœul', l'intel 
ligence, qui mi 11e les vastes dog'mes et les 
lieux cornmunr; qui servent do refuges à ln, 
crasse ig·nonl.l11co, qui sape lés préjug·és 
qui enlaidissent tant l'hurna11ité, la.· cla 
meur fulgumnto de la Pansée-Action qùi. 
fait appel aux volontés trempées et aux · 
sensil.Jilitôs avicles do Justioe. 

A. BAILLV. 

(1.) « Henry Poulaille "· Etudt:l p:1rne cla11s 
la rovue: « Nouvel Age », 11.0 1, jn.nvier 1931. 

(2) « HC'11r:r Poulaillo ", cmvmge cité. 
(3) J. Lcmpr. ,, P.rôfoce u11x ]J:111'a11tf\ du 

Peuple. " 

1 

.(4) Jean H,iU1t:l.pih. « Les Ebpes du Héfrn.c- 
ta1re ». A. Lacroix, Bruxelles, 1872. 

(5) Jules V;illi~s. "La !tue». Uité par Henry 
Poulaille. · 

(Cl) Frnntz. Jo11nlain. Pour Jules V11llès. « La 
Pl11rne ", 15-10-1913. 
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Le ca111,aracle Fortin a adressé au Liber- ' 
tail'e 1.a 111·otestation qui suil et qn'il no1~s. 
vrie d'insérer : 

P1W1.'ESTA1'10N 
Dans le derni01· numéro du Libertaire (3 

juin 1932), je vois, avec un grn.ud étonne 
ment, à la fin d'un article concernant l'af 
faire Legay et sigué Armand - qui n'a, 
je crois le savoir, l'ion de co111mm1 ;;ivcc 
l'éditeur de l'En deho1·s - Ulle « mise 011 
gal'de » contre Marius Berg·e1·. 
Je veux enco1·e penser qu'en inséra.nt ce 

pan1.grap,he rr,ùlveillant,, la rédaction cln 
Libertaire n'a pas fait attention ou que sa 
bonne foi a été surprise. 
Bei·ger est un camarade de longue date, 

un camarade sérieux qui, d~s .le· début, 
s'oceulJà· de· l' af[a.i're Legay et aleiJa les 
amis et la presse locale. D'autres que· moi 
peuvent l'attester. 
Il se dépensa sans compter, prenant sur 

son sommeIJ, se déplaçant, écrivant beau 
coup, constituant et expédiant des dossiers 
pour fa·i re connaître, e11 ses détails, l' assas 
sinat commis pç1,1· J.es policiers. 
Il T1e· réclam~ et, n'a besoin d'aucune 

louang·e ; 11.iais il serait pl us qu'i.nconve 
J 1ant de l'insulter. 

Je couipte sur une insertion en bonne 
place cle cette cou1,te pi'otestttl:ion faihe ù 
plusieurs intent.ioJLs·: U'abord, placer l1af 
faire Legay au-ùessos des quet·e1Ie~ de clo 
cher ; ensuil'e, év.ltcl' lJue - cette méthode 
se généralisant et devenant uue habitude 
- des camarades soient déeonsldérés, ca- 
1011111 iés, v1.lip,enclés pour lme simple diffé- 
1·e11ce tle tendances ; enfin, défend·rc ui1 
généreux, un dévoué, ayant surtout, aux 
yeux de cei-tains, un g·11and tort : n'appu1.· 
teJ1il' à aucu11 g1'oupe. · 

Fernand F'ounN. 



1 Au Fil du Jour i 
1 

1 
,1 J/. Ctènirut \ u ulcl, 
1,·a,, des os d, s" [ou rntitcur "· 

JL· peux bien, .\l1111sieur, c•111pru11te1.· rc 
],arhu isme pnur sigualer et q uu l iücr vot r 
très haut o curnpet ence en l'art d'eni1·e, 
votre cunnuls-uucr. infinie LIL's molnles hu- 
uia ins. , 

U11 üuueur de· vot ro e11 ,·l'i gn.re dult pos 
,l'th'l', pour uupresaiouncr et séduuc so11. 
moude, un esprit c•1H·,1 <'lnpédHJll~ <'t uue 
psydwlug·lc• de• uraü n-, 
En ce mumeut, Je 11e veux pts ciil'l'ci1ur 

,'L SHHIÎJ' sl VOU" p!l.:,1-'édez \ 1ë1i1;1e,1t ces 
dons ; uous fen111,.; rl'tte 1·edH rchcun peu 
plm, !uni ... (J11nutl vous serez de I'Acadé 
U1i1:, !'UI' (l.\(,;lliplL•. 
Pour l'i11Rt:,111t, cuuteutons-uous de tiuel 

que chose de plus si111ple. 
Précisons : 
- Dans votre « Fi/11, " Liu sruuedi ;:>~ mai, 

\'OUR commentez - d'11He fuçon quvlque 
pr-u hu rIesqua -- tes iutont iuns trè:,; nobles 
et la défP.11!:iC' stoïque de I'rnsf if uteu r Rom 
Imurl, objecteur de conscience. 

.,\ici(\ par m, stvle fortement !élh\Taphi 
que - il Iaut Ilien gagner sou puin et cher 
cher ù {,c·happer :, cette d auge reuse crise 
de chômage, u'cst-co pus, ~ln,1::;iem· le ti 
reur à. lu ligne ? - v011f\ dlt cs : « Lr-s dé 
Ienseurs de l'Iustlt uteur Ronrba.ud - cl'nll 
leurs révoqué - n'ont paR hésité :'1 de 
inauder I'acquitteiueut de cet « objecteur 
cfe conscteuco " qul s'est refusé l1 revêtir 
ruulfnnne, même pour l'e!'! :.:1 jours û'uue 
période d'exe1·cice. 
Le Conseil de Guern· do Lille a liel et 

bien condamné notre 11 marty r du pacifia- 
' me i11tégral " il qual re mois de p rison. 
Non, niais vous nnagtucz les conséquences 
dun acquutcment CH pureil eus ! i\. cha 
que conseil de révislcm, Cette scèue se re 
nouvelloruü plusieurs fois : 

/,e J/11;<leti11 nritltuirr, -- Vo11,, UL'111n11dez 
\'OÜ'e réfo uue ? Pourquui ? 

7.a Recrue. - Je suis utteiut d'u11u g1:ave 
objsctum de rnnscionc« qui ne 1110 permet 
pus <lP port cr les armes, li 
Puis H1Us conttnuez ,·. hisu uétenth-e ce 

que je 1111? permets d'appeler· vou-e paye. cil 
usant et abusant même dun humour qui 
plai rait beaucoup 11 polir.l1jnrllc. Je dis : 
votre paye, parce que vous savez très bien, 
:.\Ionsiem•, 11e point vous erub.urasser de 
convie! Lons et rle p riucipes 1..fan~ votre as 
cension vers le veau d'or «t Ja, g lui rc. 
Pourtant.; 1 ous semblez vouloir 11 rcsen 

ter quelques préceptes mcraux qu;;,11(1 vous 
côndescendez, ô très cher Ma it re, ù citer 
des l'xpressioni,, èvangéliqucs qui turent 
contestées par des Humnuistes qui, disons 
Je très conüuternellemcnt, 011t su et savent 
d-passer de beaucoup votre « tr rrc-à-teirc » 
ll uoti dien, 
J~ ne vais point, croyez-le, user do réci 

procité, c'est-à-dire fouiller dans le fatr:i;:i 
des idées pour en extraire quelques cita 
tions bibliques ou authentiquement théoto 
giques, afin rie mettre eJJ dQ11te les quelques 
hillevisées que 1ô11s étaler pércmptotremcnt 
« dans >• votre "pap.icr "Rt1s-i11diq11(· ! ,j'oj 
bien aut re chosP à Iui re, crnvcz-Ie, Mon 
sieur l'amuseur officiel. 

Quoique n'avunt pas vnt re Bavoir, je sais 
très bien corupeendrs qu'il faut que, cha 
que ruat lu, votru ciientèle - ces co1111t1e1' 
çants dont les urénlnges ne regorgent pulnt 
de matière gl'llio, mais dont la prétentiou et 
les multiples manifestations gTéguJr1;s et 
banales, représentent si blen cette ruédlu 
«ratte boursouflée d'or et dhouneur séiié, 
ces très petits et simili-buui•geo.fs qul, avan 
Iagés par In gabegir étut lste et, politique 
qui sévit en notre doulce France, 01Jt pu 
f.:, constituer de fortes et solides rentes afin 
<le pouvoir - entre un café bien arrosé 
<l'un alcool plus ou molns authentique <'t 
une de ces parlotes où ]'insignifiance no 
toire et !a banalité classique règnent en 
prirfaites souveraines _ savuu rer votre 
« -ponte » journalière - ; nitre ciientèle, 
tl is-je : ro1t1Jllp1·1;1mts, pet it11 l,rmrgeois et 
r-uoyens hicn sl.ylés peuvent, gricc à. votre 
génie, votre inlassahte courage et votre si 
hionvei llaute complaisance, goûter aux dé 
Uces de cette " petite secousse " qui donne 
ln frisi;on psyclii<1uc aux 11 âmes li gl'égat 
rcs qui ~,nt de 1u1!H'l'iture .intallectuelta à 

-rette gent qui est bien 1M1re pour cet Etat 
nouveau : Je Iusctsme. 
H' 111e semble, Monsieur, qu'un rn~ corn- 

111ë celui de l' instituteur Rouihaud Ile se , 
tra ite- point avec m,., legrreté comme celle 
que v011s employez chaqu= jour ; Il faut 

COMDTII! DE DÉFENSE SOCIAL1E ............ ~····· 
rand 

0 
eeting 

TmE 
lie VENDREDI 17 JUIN a 20 h. 30,! 
Salle des Sociêi:ês Savantes ,.,, · · · 

Aue Da"ton. PARIS 

Ce meeting est organisé en faveur de toutes les victimes de la répression 
bourgeoise et pour que s'ouvrent les portes du bagne de Cayenne où son enfer 
més depuis de si longues années les camarades ï liacin, Vezian, Renard, Mey 
naud, t<oussenq, J. Mary et combien d'autres. 

Parmi les orateurs citons : Ha11 Ryner, Suzanne Lévy, Le Pen, 'junker, P. 
Besnard, Paul Louis, Caillaud, V. Méric"' ~Je.(. 

Contre une mise en garde 
Duns IC\ Libertaire du 3 juin, Arruu ud, 

ÙLL « Cuuul é Log·ay ", met les camarades 
en gn rdo " coutre u11 certain L. Bcrgnr, 
qui :,(' prétend unu rch ist o et n'est, c,1 réu 
Iité, qu'un vn.let aux ordres des lllOSCOIII.Ui 
res, etc ... "· C'est une uff irrnation. 
C'en serait 1.1.11e autre si je disais aux 

camarades tout Je Lleu et I'admirution que 
j'éprouve pour J'umi Berger. 

On ne co'11v1J.i11c personne avec des oJfü•. 
mations verbales, 
El quatui on im.p riuic, noir S'UI' /1lunc, dPS 

choses tendant cl cli,ninucr u11 cauuiroüe 
<11111s l'esi1rit de tous, sans ,waucc'1· rl'au 
ires ureuiies qicc l'affinnation. grat.uile 
a'iu.« auli p ath ie personn eiie, 011 conuuet 
une petite s,aleté. 
.Laissons donc du côté les aülrutaüons 

, PrlJaleR et voyons les fa.ils. 
Jo prèclso : C'C1st grùce n L. Berge!' que 

nous avons pu réunit· une documcntat tuu 
précieuse qui nous permet de n10nt1•01· 
d'uue Iaçou luuuneuso les preuves lies r~s 
ponsahilités policières. Et pour établir ce 
dossier, pièce par pièce, morceau pur iuor 
ce.iu, Berger u rogu.: sut· soli sonuuuii, sur 
son tru vail, sur su bourse et fait plus d'une 
fois la navette entre Orléans et Pu.ris, 
Ainsi, c'est g-rùcc ù cc « plat valet aux 

crd res des ruosccutaires " que nous u vans 
pu dire ,'t la C. G. T. : Voici ce qui est 
arrivé ù l'un -de vos anciens secrétaires el 
voilà les preuves Irrécusables de ce 1111c 
nous avançons, Et le Peu.pte a pu eutrc 
prendra une campagne q11i se poursuit pré· 
sen Lo ment encore. 
Enfin, c'est gràce à ce cc valet II que nous 

avons pu tni nsn .cttre ù, ra Ligue des D. de 
I'H, un dossier accusateur et la placer 
drv1111t ses respnusabit ités en la rappelrmt 
nu respect et ù l'application de l'art. B de 
'sa charte. Et de partout ses sections coin 
utencr-nt à parler ùe l'affaire 1t,egay. 

'Piètres les hommes à qui la Jfln tragique 
de ce vieux nril'it ant n'Inspire que des sen 
timrJ1fs étrons. 

! La vie rle Lcguv c'est uuo rnag·ninqne le 
çon de d10S1'S. Cet Iiornrne indépendant 111i 
lihtlt partout Juyaut les sectes el tes p,, ri· 
EL déjà on tente de I'tncorporcr ronge u,1 
-non. 
Legay, blessé à mort, dit sa croyance en 

la disparrtion des guerres, parle de frater 
nité et d'Irarmcnie universelle. Et, déjà, la 
guerre à coups d'ép,ingles est commencée ... 
Legay, (le sa prison, rêve tout haut une 

soclété sans oblig ation, ni sanction. Et 
cléj;'.1 se dresse un accusateur public ... 
Mais Armand n'est pus si méchant, c'est 

un simple qui n'a pas compris grand 
chose. Armand n'a pas compris que Legay, 
vaincu ù tout jamais, sa fin tragique doit 
nous tncitsr et nous servir, du moins nous 
essuierons, rI conquérir le resper; ,a/JsoLtl 
dt la /i/Jerté de pr>:nsPr, 1111 renfo/'l'e,ne11f. 
des ga1'anties de la liberté inclivirlu.glle, 
enfin, flUP ce doit être le llPrnir1· flllenlfl! 
commis contre la verso11na1'it,i Pl lfl t>i.c hii- 
1naine. 
Et uuus aurons ble11 servi l'o pC'nsée de 

Leg;;,y. 
Gaston RoLJ~\~D. 

:: :::::::::: :::::ti tr::rr:r: :::s t: :: :rs::tt!?! :: : :tti:~·· 
pins qu'un journaliste de votre taille pum 
lllrtt J'e ù 11 u lc·s peusées a.l'tistocratiques 
qu'1111P iêfe i11telligcute el gé11ét·cuse c,tclie 
clans l<'i. replis ùe son u ~1111c• » ; il fant un 
Jlnr,i,,,e. 

ÂLCESTE. 

Dernier appel 
11 y a quelques mois, j'invito;is les él.ites 

à co11strnüe l'autel dQ la Pa'ix. Depuis, mal 
gré les modestes moyens de propagande 
clont nous dispo.,;;011s, Sau;;y et moi, no1)1- 
L1·,mx furent les poètes et les prosateurs 
qui 1 wus adressè~·cnt leurs manuscrits. 
ous possécloJJs à pr6sent dans nos èar 

tons les lllatél.'iaux suffisa:uts pour réo.Iiser 
l'c;euvre dont nous rèv.ions, mais, afin que 
cette œuvre s'impose davantage, uous 
üvons décidé de œculer at,1. 30 juiu la olô· 
tu11e des adhésions. 
Amis, n'attendez donc pas à demain, l'é 

lligez dès maintenant le p!aidoyer d'une 
cause qui vous est clièi:e, e'xposez fra,1,che 
ment vqs revendications ot chantez bien 
haut l' !Jymue libérateur des peuples asser 
vis. Vos Yo.ix s'unissant ù colles des com 
battants de la première heure, vous aftir 
merez ainsi l'a volonté des hommes. 
Notre pb.al:.1.11ge comprend des militant~ 

. 1·om1t11s am: bataHles et do jounos· auteurs 
avides d'.il1éal dont l'untholùg:lo révélera Je 
taleut. Tous, dflJ11;, le môme 61rm g~ufaeux, 
ont apvorté leur obol'c au livre (l'or de la 
Paix. Le~ laisserez-vous accomplir seuls 
,in-e hlci1e- qui réclame l'effort commtm ? 
Les la.;issere.:-vops luttel' sans les soutenir 
dans la mesure de vos moyens ? Les laisse. 
rez-vous vainCl'e sans a.voir particip-é à la 
victoire ? Non ! ~':lh1e él',m pacifiste n'a 

1
,. 

jamais été et ne sera jamais celie d'un, in, 
différent ou d'un lâclte, Elle ne recule paf.i 
devant le devoir, comprend to,1s les &aed 
ficcs et s'ouvre à tous les espoirs. 

C'est pourquo.i, mes cheri, amis, nous 
Ypus lançons avec confiance ce dernier 
appel. 1Tean SOUVENANCE- 

N.-IJ. - Faite tout envoi à R de Sanzy, 
directeur de ,1 La Revue LHtérnire et Artis 
tiqnc li, 47, rne <le ;Montorgeuil, Paris (2'>). 
Les frais de participation s'élèvent à 1~ f:r. 
pa:r page insérée, donnant dro.it à trois vo 
lumes. 

"' * * 
Le vendredi 17 julu 1032, à 21 heures, 

safl,· de ln Brasserie Alsacienue, 7, rue No- 
1ro-D:111.1e de Bonue-Nouvelle, Paris (2•), 
Sui·réf' lii-l'isliq11,e organisée par « L'Union 
clt'R J 11tol lectucls paciflstes li, 

P:re1nière partie : La Fi'mime ~t rEd'uca 
t'ion Sexuel.le, pa,r J.eanne Hurnbelt, 

Deuxième pa1rtie : Coladant clans les 
œuvres de Gaston CouLé; G.-M. Gouté dans 
ses œuvrcs. - 
~ucUtion des poèmes ·de : Pierre Lari 

vièrn, P. Val'entin, Berthier, V. Berthou, cle 
Noter, J. Laplace, etc ... 

Cbansous diverses. Entrée gratuite, 

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

C; G. T. S. R. -:- A. 1. T. 

SJn~icaiisme · et Anarchisme 
(8-u'ile cl Fin) 

LE SECRÉTAIRE. 

An ca:inwracLe A'iuue:pqrso. 

J'ai [ti et relu ta rél:JOl18e. 
.Et j'ai 111écl4té. Et tu as certuit1e1JJCHL dû 

lire l'a1üclc .Sui: lu Provagande, de Cl!. 
Fouyer, paru dans la \(oix LilJe'l'lairv. <;lu 
::!8 mai. 11 a bien dit ce qu:n fallait dirç 'et 
je suis eHtièremcut dq so1.1 avis, c111· if cx 
pri me exacten1eut ce qve je pense et i~ cj:é 
Jinit d'uue ·iaçon précise les ru.'lsous pou1' 
lCSl[uellcs Je nouvement anarcldsl.e piétiue. 

.Eli oui, il a Ü'Ofl de J,)aresseux (a,u point 
de vue prupagaucle) et cle négligents parmi 
les libertaires, et cela se cornp1·encl. Dn!ls 
les orgauisalions politiques ex'isten·l clisc,i 
pline el sanctions, érnànu.tious ditectes de 
l'Autorité et c·est pour cela., et à cau1:,e 
,de cela, que les membrés des dites orga 
nisat~ous agissent: pa1·ce qu"·i'ls y sont con 
traints. 
Taudis llUe cliez les Anarcl1istes, la con-. 

trai.Hte est remplacée pal' l' initial'l·ve pe.r 
so1t'lteUe, ba c.onscümce cle so'i, .l'cspriJ. !Ül. 
1:!l'OJJagancie, la persévél·ante, cl la seule 
sati.sfaction de soi-même dev'a,nl les. ?'é~ul 
lats he-ure·usf!<Jncnt acquis, et· cc sont des 
qualités que ne' possèdent qu'un petit 1tdb1- 
ll1'e de camarades,··ù'où le peu d'étendue 
ùe l'inleJJsifleation de notre mouvement, 
ce qui fait que l'Anarcklsmc ne 1)e'IJ,t èlre ef 
11c sera j,:mwis q{l.iie /,a revendication d'une · 
él'ite vL·us ou mol?is forte. ' 
Et nous n'y pouvous rien - oil alors il 

f auclrail réviser les conceptions anarchis 
tes, ·tna'is 'c.e ne semil plus clu lottt l'Ana1:- · 
chisrne. 1 

Lé mouvement libertaire ne peut avah 
c.:er que 1J°ar la forcè, idéaliste, la croyance 
féconde, qui le 1font mouvoir. Mais H ·rw· ' 
faut tout de même pas se décom;ager, car 
le moment venu, toutes les tendànces cloi 
vcnl faire hloc contre l' enncm'i comrnitrt : 
l'Autorité gouvern,emcntale. 

.11:t voilt't tout. . 
M:1int1rnant, en 1.;e qU.l nôu.s concen1è, 

1101ts 11.'avûus plus rien à uous dire, le débat· 
est clos. / ' 
Et pa8s1n1s à d'autres besognes, 

Henr~ ZrsT,Y. 
: : : ;: ::.: ;: : : : ::: ::::: :: : :: : : : : ::: : : :: i::': :: : ::: : : : : : : : :,, 
Notre souscription 
A. Voltre (H,oubD.ix), 5; U,110 camarade do 

Paris, JO; E. Blicq (Li)le), 3; Guérineau (Ba. 
·gn0let), 5; Fernn1cl (Paris), 8; Pa.Tinet (Sa 
blé), 8-; .K GJJié11a (Marseille), 10; Barraquié 
(Bor<leal1x}1 10; Vialle (Niort), 8; DHvin (Lyon), 
10; Un cnpain (Vieuno),,ClJ MuJlé (Saï-nt-Na- 

' zaire), ·G; Gouta1'Cl (Rocl¾ofol't), 5. ,,, 
,Limoge!< : D. Nonvcl, 20; Poulette, 5; Ninise, 
·5; Lesni.,.-, 20; Piene, 5; Un arni, 20; Jean~ , 
Piene, 5. 
Sai.nt-J u nien : li'a'ret,, 25; ;L l'ancien prix, 

R.aoul, 4; X., 19; Corcelle, 10; à. l\inoien prix, 
,J1wien, ï; Burbau<l, 5. 

Total , . . . . . . . . . . . . 224 » 
',Listes prëcé<lentes '.. 730 50 

' \ A ce jour .......... 

Hrnelln (Les Pl1.Lines_d'Anger.~), 20; 
110_ 
' Total . 

Listes précédentes -,.' .. , . .' .. 

A ce jour . 

Petite 

954 50 
"' * * POUR AIDER LA PROPAGANDE 

DES CAMARADES ESPAGNOLS 
Lesage, 

3(} Il 
310 » 

340 » 
:: : : : ::: : : :: : : :: :;::;;:;: ::::::::: ::: ::::: :::: :::::::: :: :, 

correepondance 
E. Armand, - Envoie brochures pour rein 

placer livre d'Henzé. - H. G1tAND. 
Mari"s Berger. - ReQu· lettl'e. Mel·ci. Pom· 

• 1•·
0 

iUNION REGIONALE 'la <locu1neatation, mets-toi en rapport avec le 
Les cu111arades partisans élu programme , Comité do cléfem;e sociale. 

dr• fa C. G. T. S. R. et qui. d-éslreraient I Théodore Jean - 'l'h.msmis à l'aùruin.is 
all/Lé,rer à l'un.e d_es organisations adlt-éren- 'tration. Amitiés. ~R. D. 
tes a la 1"0 Umon Régionale, peuvent · _ . 
s'adresser_à la ]~ouu·se ch;i Travail, 3, rue ùu , un.e cama,ra~e. ~e Paris. - H.eç~1 lettre. 
Chil.ieau-cl'Eau, Bureau 21, 50 étage, où , ~l[~rci. !J0s .?xped1t1ous de 5 exemplaJJ:es sont 
tous renscignemm:i.ts néçcssaircs leur se:ront faites regt1hereme11t. 
fbum is. F. Fortin, - T'a<li·esso11s dix exemplaires. 
Il est. rappelé aux syndicats que des tim 

J1res de solicln,rité, ainsi crue des timbres 
de socn1iri:; aux emp,risorinés russes sont .\ 
leur <li.i:;position, Bureau 21, 5° étage .. 
Pornuill.tincn tous l<>s sa111cclis, de 3 à G 

hrnl'OS, C'l les rlimancheti, clc D 11. 30 ;), 11 
heures 30. 

,. 
* * 

Le comité qtù s'occupe <l'm1 cam11r~de 11~:pul 
sé en Delgiquc et qui nous a écrit pour 
rooovoi1· d('s numéros où paraissent.ses article~, 
est prie< de l10l1S l'OUOUVOJor l'adresse Oll il 
faut expédier, hi con·eRpondti.nce env~yéc a~anil 
été égarée. 

• . 

. ' 

.. 

,. JI 



LYON 
QUELLE SALADE ! 

Tous les partis politiques qui 0111,, ù l,1 Cham 
bre, un certain nombre délus, voudraient, 811i 
vaut leurs prétentions, avoir droit au chu ; 
pitre des mandats ministériels. Seuiement, 
entre eux, l'uccord ne peut se faire, ce qui 
donne lieu tl pas mal d'ohservations de la part 
<lu ceux qui. par ;éperrussion, subissent. .le sort 
malencoutreux dune crise qui, au lieu de 
s'améliorer, va au contraire en s'aggravant. 
Dans ces partis cliacua patauge; les uns. p.u' 

intérêts, d'autres par dillettentisme, dans l'es 
poir dêbre un jour mis en vedette, pour faire 
croire quils sont des hommes d'esprit intel-i 
geuüs, et par surcroit dévoués i.t la cause du 
Peuple. Hélas I de tout cela, 1·ie11 n'existe; la 
plupart sont des ai-rivistes, des ·profiteurs, des 
viveurs ... 
Je donne ,fa des appréciations q ui sont Ion 

dées sur nue expérience de iuilitunt de t.rcu to 
ans où j'ai vu passer combien de ces g.)ns qui 
se sont retirés sous l'orme, en retraite, u vcc 
de quoi vivre sans souci. du lendemain, alors 
quo ceux dont l'idéal est sincère finissent leurs 
jours comme la multi tude des pauvres, incon 
nus, assassinés par le régime dont ils sont res 
tés les acteurs en révolte, donnant l'exemple 
du sacrifice en crinrrt sans cesse Ieur mépris 
aux jouisseurs de toutes exploitations. 
El.1 ce moment, nous vivons une période d'une 

triste mentulité où la solidarité' s'avère êt·re 
1111 leurre parmi la classe ouvrière. C'est bien 
triste à constater, parce que les luttes du 
passé sont anéanties par ce fait. Les amélio 
rations obtenues aux prix de mille sacrifices 
par les organisations du monde du travail, tout 
s'en va en favoritisme accordé à quelques per 
manents égoïstes, ile combine avec les polrti, 
eiens en place, et aussi. de connivence avec les 
exploibeu i's. 'fout cela au détriment du phis 
grand nombre. Ceux qui peinant au chantier, 
it latelier, au magasin, bien peu, parmi eux 
comprennent le rôle qu'ils ont à jouer. Ils se 
font les suiveurs des marchands de discours 
dont ils se gargarisent chaque matin en Iisant 
le journal quotidien et ,·E' n'est pas encore le 
dernier jour. On vit une période, ù. la fois 
réactionnaire et révolutionnaire, mais 011 11e 
peut pas distinguer le côté psychologique qui 
va influer et donner exactement le point de 
direction que prendront les événements. 
La macédoine des opinions exprimées dans 

laquelle est plongée la classe ouvrière s'accen 
tue par le fait de b grande salade politique 
gouvernementale. 
Il ne faut pas se fier aux belles promesses 

électorales. Souvenez-vous-en et faites vos 
affaires vous-mêmes, travailleurs! - Cl. J. 

::::::::::::::::::!!!:::::::::::::::::::::::::::~:::::::: 
« NOTRE POINT DE VUE .. , » 

mensuel 
pour un syndicalisme indépendant 

dans !'.Enseignement 
}fal'ie et François Mayeux, 48, rue Horace 

Berbiu, Marseille. Chèque postal 74-90. 
Abonnernent : 10 numéros: 5 francs. 
Service gratuit, 5 numéros (sur demande). 

......................................................... ......................................................... 
Les Rev,ues .......... 

Les Humbles. Cahier n ° 5, mai 1932. Di 
recteur : Mœurice Wu/Lens, 4, rue Descar 
les, Paris 5°. Avec une réelle adresse et une 
sincérité qui ne se discute point, Maurice 
Parijanine, analyse l' « acte de contri 
tion » de Michel Bakounine. 
Il est toujours difficile - pour ne point 

dire impossible - de sonder le fond de 
l' « âme » humaine. La psychologie la plus 
puissante et ra plus éclairée bat souvent 
en retraite devant la force intouchable du 
mystérieux qui se tapi dans Je tréfonds du 
psychique. 
Il se peut - ceci est même quë trop 

vrai - que Bakounine ait cédé devant Je 
cruel et tourmentant veto de la peine qui, 
toujours, augmentait sa somme de souf 
frances et de détresse. 

Quiconque n'a point connu la misère la 
faim, la poursuite continuelle, la maladie 
et la prison, n'ait pas en droit de juger 
ceux qu,i passèrent par ta. 

. Oui, Bakouniue - si nous nous en rap 
portons il. cette Conî essurti - a chuté ; il 
a diminué la puissance cle sa vigueur ré 
volutionnaire ... Mais de là (J. être un mou 
chard, il y a loin. 
Tout en regrettant qu'un tel homme se 
oit laissé aller à prendre des attitudes 
qui n'ont plus rien de rebelles, mon tem 
.péramsnt de chercheur m'jncite à admet- 

trc cette explication de Parijanine : 
« Mais si l'on veut bien analyser su Co11- 

[essieu au tsar, eu tenant compte des par 
ticularités de l'époque et des· caractères 
des autagontstes, on venu que Bakounine 
soit purlfié cle cette dure épreuve Cl que 
les calomnies dont il fut victime n'ont plus 
de prise, Les idées de Bakounine ne sont 
plus Ies nôtres, mais au dernier degré de 
I'humiliation, il a défendu .'.L sa manière, 
avec lyrisme, avec vaillance, dans le plus 
grand danger, la cause de la Révolution 
russe, s'enhardissant jusqu'à donner au 
tsar des avertissements sincères dont Ni 
colas l er comprit ra portée. Indépendam 
ment de l'intérêt anecdotique, ce spectacle 
est beau, réconfortant, et Bakounine, grâ 
ce à la révélation de cc document secret, 
reste un des précurseurs authentiques, 
dun mouvement social et politique i rrésis 
tible, d un mouvement. russe et européen 
qui va bientôt s'étendre au monde entier. 
Bakounine ne fut [amais m1 théorrcren sûr 
de lui, mais, à défaut de réalisme, H ré 
pandit en Europe un anthousiasme révo 
luuonnair>, il fut un propagateur de fa 
foi. Si l'un tient compte de ses origines, 
de son milieu, de son époque, son mérite 
est grand. Bakounine est fort probable 
rnent, avec Herzen, la plus haute ligure du 
romantisme politique. » 
Il va sans dire que si j'accepte fran 

chement cette très acceptable donnée qui 
itue un homme à travers les manifesta 
tions multiples et changeantes de· ra vie, 
je préfère de beaucoup l'humain qui n'as 
socie jamais sa pensée « hors loi » aux 
iustigaticns des autocrates. 
Peut-être Bakounine 11e fut-il pas un spé 

cifique, c'est-à-dire peut-être n'avait-il pas 
ses idées dans le sang ? ... Pourtant ce ne 
fut pas un dilettante ! 
Bien remarquer qu'en disant ceci - tout 

en prenant position - je ne condamne 
pas Bakounine ; je constate un fait mal 
heureux qui s'en vient se faufiler parmi 
de be1Jes et courageuses actions d'éclat. 
Dans ce mème numéro nous pouvons Iire 

un récit signé par" André Savanier, Mie, 
qui marque la précision d'un talent que 
j'ai déjà signalé .. 
Les deux l\Iau rices, toujou rs fouinards 

et très souvent logiques, nous présentent 
quelques aspects de ln. « conscience humai 
ne ». Dans leur Journal iniinie, nous 
voyons un i\1. Cachin - communiste no 
toire - faire figure de parfait bourgeois 
et d'authentique conservateur. Pour bien 
renseigner M. Charles-Henry Hirsch, hom 
me de b.ien qui cc a vu des extraits de li 
vres de classe allemands destinés aux en 
fants de 7 à 10 ans, tout à fait tendancieux 
dans un sens revanchard, l'es deux Mau 
rices nous citent une page « d'un livre pour 
tout petits, en usage dans une école de 
l'anondissement d'Epernay ... ,, 

SOUVENEZ-VOUS! 
Souve'l'lez-vous, petits Français, que c'tst 

l'Allemagne qu.i ,a attaqué la France el l'a. 
forcée à faire la Grande Guerre. 
Souvenez-vous, que peruitm; 17li1,s âe qua 

tre ans la Belgique et le Norcl de la. France 
ont été occupés var les r1,llcma11rls. 
Nos ennemis se conduisirent en batuttres, 

ooum; les machines dee usines, les mobi 
liers des maisons, les pl.us belles œuvrB.s 
des rnu.sées. 

Des villes [urent détruites var e-ux, des 
vill•a,ges rasés. Ils empoisormèrent l' ettu 
des puits, coupèrent les arbres f·ruil'iers. 
Les A.l,leniands commirent des crimes 

atroces : mutilant 01.1, Luant; des enfan1.s, 
fusi7Jlatnt des femmes cl des 'VieiUards. 
Avec leurs avions, Us bombardèrent nos 

villes, y faisant de nombreuses oiciimes. 
Leurs sous-marins coulèretü âcs bnleaux 

marchands, même des na-vires hdpil•œux, 
Vaincus, les Allernands âenunuièrent la 

Paix. Nos soldats allèrent chez eux pour 
faire /.'occupation ; mais ils se conduisircnl 
avec humanite, respectant les habitants et 
leurs biens. 
Honie éternelle à l'l1Ue111,agne 
Gloire éternelle ci. la douce Fruure ~l ri 

ses allies. 
Un bien beau bau rrage de crânes et un 

auteur de plus qui a bien mér.ité de la pa 
trie, 
'Çà, Je catéchisme, les monuments aux 

morts et produits et sous-produits éthiques 
nationalistes ; voilà de quoi régénérer I'h u 
manité. 

A BAJLLY. 

::::i•::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::m. 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A " LA VOIX LIBERTAIRE ». 

PAAGUIGNAN 
MEE.TING DE LA LIB·RE·PENSEE 

La muuifestation de la, Libre-Pensée fut u11 
succès. Préparée par une tournée de confé 
rencos <le Lorulot, elle put réunir plusieurs 
centaines de ligueurs et attirer deux mille per_ 
saunes it 1,011 meeting. 
A Cannes, i't Antibes, ainsi qu'à Draguignan, 

nous avons distr'ibuê Je truct " La Libre-Pensée 
clans I'oruière ... ;,. Fureur des f'rnncs-muçous 
et de quelques Iibres-peuseurs « honnêtes et 
bien-pensants » de la bourgeoisie capitaliste et 
républicai11e, 
Muis, en général, ce bract fut très cour 

menëé. Il décupla, l'ardeur de Lorulot, dont 
l'accent révolutionnaire vint enchanter mes 
oreilles en son dernier discours de Drnguignau. 
ll fot tel que je le désirais : l'interprète élo 
quent d'une Libre-Pensée qui ne peut trouver 
son épanouissement que clans une transf'ormn , 
tion sociale f'ondatnenbale. Il ifa,gclla• les timo 
rés les bourgeois ... Et je f'us très amusé par 
Là mine surprise et déconfite de ces libres-pen 
seurs qui n'avaient jamais envisagé la Libre 
Pensée que comme une spéculution métaphysi 
que. 
Très bien, Lorulot I Mais, souhaitons que cela 

dure. Ton choix doit se faire: 1. • Entre le nom 
bre, la quantité, les cobisants innombrables, 
tous avantages qu'on 110 pent obtenir qu'en 
reniant la Libre-Pensée; 2' Et la qualité, la 
minorité agissante, celle qui veut marcher, 
atteindre ses buts, poursuivre ses conquêtes. 
Votre fête groupa 600 convives à table l l Et ée 
fait est suffisant à ma critique: « Des hom; 
mes qui ne savent réaliser leur volonté qu'ù 
table, clans des beuveries, ne sont pas <les idéa 
listes, des combattants, des 'réalisateurs ». Ces 
ripailles sont révoltantes quand on observe la 
qualité spirituelle de ces goinfres, presque tous 
incultes, arriérés, sans énergie, enclins à tontes 
les faiblesses à. tons les renoncements, comme 
le fit remarquer Lorulot.. · 
L'après-midi, belle matinée artistique. Une 

troupe d'élite iuterpréta le grand drame phi, 
losophique <le Spook: cc Malgré ceux qui. tom 
hent ... ». Nous a vous vécu là des heures inou 
bliables. Et j'invite· 1es anarchistes qui mili 
tent clans la Libre-Pensée à fuire appel tt ces 
arbistes, grands par le talent et par le oœur. 
Mes conclusions : Les manifestations vont se 

multiplier. ll est certain qu'un mouvement 
anarchiste organisé pourra.it influer eousidéra., 
blement 1,m· l'évolution des libres-penseurs, par 
la distribution cle tracts et brochures. Mais 
les compagnons C'ompn'H~dront-ils leur devoir? 
Que l'action ce n'est pas écrire, mais agir. .. ? 
Espérons. 

G. M. 

P.-S. - A noter l'intervention dt1, délégué 
'ullernand, dont l'intervention vigoureuse, 
émouvante, souleva l'enthousiasme des audi 
teurs . 

........................................................... 
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PARIS 
GROUPE ANARCHISTE DU 11° ET 12• 
Réunion tous les mercredis, 170, faubourg 

Saint-Antoine. 
Sympathisante et anarchistes de toutes ten 

dances sont cordialement invités. 

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

Petit· Pierre 
(NOUVELLE:) 

AIJez vous promener, par un bel après 
midi de printcmps, uu jurdin du Luxem 
bourg. Un grisant parfum de fleur monte, 
eruuaumunt J'atmosphè re. 
Les arbres ont revêtu leur joyeuse parure 

verte ; les oiseaux, dans les arbres, out 
hàti leur ni.d et volètent en faisant enten 
dre leur doux ramage après avoir grelotté 
tout l'hiver. 
To1Lt paraît charmant dans ce décor ; 

C.:c.:; enfants s'ébattent dans les· alléesv et 
Iurit entendre des cris de joie, le chaud so 
leil semble irradier leurs .âmes ; des cou 
ples d'amoureux, assis sur les bancs, se 
disent mille tendresses. 
Et ma vue, se posant sur les splendides 

manifestations de fa natu rc, fuit se repo 
sor mon àrne et ma tourmente. 

Un jour de mai, que je quittais le jardin 
enpore toute émue du spectacle ravissant 
de la vie en pleine force, je continuai ma 
promenade jusqu'aux quais de la Seine. 
Arrivée vers le pont de l'Archevêché - à 
quelques mètres à peine de l'emplacement 

de lancleuue morgue - je vis un tableau 
uavrant : des hommes, pour ne pas d i ru 
de Iamentahles loques humaines, étaient 
couchés à terre. Parmi eux, une îeunue 
dormait à côté d'un Jitre vide. 
· Je me livrais ù mes rétlexions qunud, 
tout ù cuup, je vis des gens se préctpttcr 
vers la Seine ; je mapp rcchai et vis u11 
gosse d'à peine une dizaine daunées q.r: 
pleurait. ; il avait le visage maculé de 
crasse et des hahits en lambeaux, des per 
sonnes disaient " pauvre gosse ! ", mai» 
aucune né cherchait à Je consoler. Alors jo 
lameuais avec moi clans un café voisin, je 
'lui fis prendre un lait et des croissants, eu 1· 
il avait visiblement faim - et quand il sut 
mangé je le questionnais. 
~ Où loges-tu, mon petit ami ? 
11 me regarda, un peu effaré, et je 111'n. 

perçus que le gamin avait de magnifiques 
yeux bleus, de. longs cils noirs, u11 fii.gu,·u 
très intelligente. Avec pei!1e, iI me dit 
- Maman est morte, je n'ai pas cle Iogi.i, 

je couche ici, sous les ponts, avec -père. 
Papa était chômeur et tantôt, lassé de b 
vie, il s'est noyé, me Iaissant là tout seul. · 
On cherche son corps, on ne .l'a pas encore 
retrouvé. 
J'amenais le pauvre petit chez moi et 

petit ü petit, if me raconta sa lamentable 
histoire. 

" Ma.dame, me dit-il, je suis né rue· lie 
Mén ihuontant. Ma mère était ouvrière du 
sine ; mon père était instituteur, mais lu, 
laryngite l'obligea à quitter l'enseignc- 
11le11l. Il dut, alors, travailler comme ho.111- 
me de peine. [Ma mère mourut l'an dernier 
et quelques semaines après, père se trou 
v,:,, sans travail. Lorsqu'il. eut épuisé les 
secoui·s de la mairie, l'hôtelier nous mit è\ 
la porte et i nous dûmes, depuis qui nzc 
jours, coucher sous les ponts. » · 

Devant tant de détresse, je décidai de 
garder le gosse. Chaque jour il me p~rlaH 
de son père et sa santé allait safîaiblis 
sant . .1 'allai chercher un docteur qui me 
confia que l'enfant, çl'une 'extrême sensibi 
lité, s'en allait de consomption causée par 
le chagrin. 
Nous allions cependant, le soir, faire une , 

promenade, soit au Luxembourg, soit Hl~ 
j .. n-dtu dest Plantes. Mais u11 jour petit 
Pierre - ter étatt son nom - ne put plu« 
se lever. 

' Je décidai de l'amener à lu campagne 
a.ux environs de Paris et l'après-midi il se 
reposatt sous un arbre au doux ombrage 
et je lui racontats des Instorres gaies pour 
essayer d'a~ener un sourire à ses -lèvres 
de.plus en plus pâles. 
Un soir de septembre, il me fit si~ 

me rapprocher, il mit sa rriain clans lr 
mienne et me fixa du regard, puis me dit : 
« J'ai mal! j'ai mal t » Il mit ma main sur· 
son cœur en blêmissant. Je voulus le rani 
mer, mais Petit Piene était mort et au 
mêrne instant, un petit oiseau tomba. du 
nid et se mit à voleter autour de petit Pier 
re, victime d une société qui assassine les 
pères et ïatt mourir les petits enfants. 

El'ise TunT11uv.n. .......................................................... .......................................................... 
Les amis de " l'en dehors '·' 

Lundi 13 juin, it 20 11. 30, ,m c .. tl'é du Bel, 
Air, 2, place du Maine (métro Maine) : Mar 
guerite Guépet : Pourquoi suis-je entrée clans 
l'urène sociale. Comment.je comprends le pl'IJ 
blème humain. 

, 1 
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