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Pacifisme ef Révolution 
•••••••••oooeeeo 

Pacifi sme et r évolution, deux term es qui 
voudrai ent s'opposer : on est pacifista on 
r évolu tionna ire diront les pm·Usa ns de 
l' une ou l'ault·e thèse ; ce sont là des abso
lutismes rlont il faut se ga r der d' ériger en 
dogmes. J c s uis, moi, tout disposé d'PJ1 
fai r e uue synthèse, je me déclare u n paci-
fiste révolutionnaire. . 

Oh ! Je sais qu e cela pourra heurte r 
l 'opinion aiTêléc de certa ins, mais on ne 
peut sans bouleverser les us et coutumes 
dans lesquels on se pla it à se laiss er ber
cer, changer la signification çle cert a ines 
valeu rs déclarées tabou . 

Ailn er la paix, d ési re ~- la tranqui ll ité 
n'implique pa"s que l'on soit résigné it ac
cepter l 'éLat de choses pr ésent. Cela ne si
g i\ific point cp1'on entend courber son ·in
dividualiié sous sa férule dogma tiqu e et 
au tori taire. 

«Non, r épondait Roma in Rolland à Eu
gen Rclgis, en réponse à une étude qui ne 
manqu e ni de s agesse, ni de g énérosité, je 
ne conda 11111e pas la r évolution , je cro1s 
la révolution aussi bien que l'évolution, 
une forme nécessai r e el fatal e de dévelop
pement humn.in : c'est la " vari ation brus
que , de De \ "J"ics - c' est une loi, non dé
finie encore, ma is auguste ct élémenta.ire. 
Révolution n 'est point nécessa irem en t sy
nony me de brutalité cruell e. Elle peu t f> trc 
une explosion d'enthousiasme et d 'amour. 
Telle f11 L, au début , la r évolution de 178H. 
Si elle dégénéra en T erreur, il n y a va it lù 
r ien de fa tal, mais ma nque fortuit d 'intel
ligen ce politique cl sociale, erreurs crimi
n elles d 'une ro~·auté faible jusqu'à la tnt
hison et d 'une demagogie i ssue de la IIo,I 
maturi té el u ·peuple ct de la carence des 
vrai s cl1cfs. Mais lu r évolution es t 11 1• 
temps, p resque inévilahlc, d e la symphon ie 
de l ' his toire. Et i l ne fa ut en nier ni la 
g randeur ni même Je bienfait , (1). 

La pensée de l'aut eur du ThéâtTe de la 
R évolution est belle de fonne et d' esprit, 
on n e peuL nier, u i. cond amner l es révolu
lions . Mais !Eugen Relgis lui la condani
ne : « Nous condamnons l a. guerre, mais 
nous condamnons a ussi la r évolution , par
ce que nous sommes contre toute vio ten ~.:e 
poli tique ct contre toute intolérance mor a
le et spirituelle " (2). 

Certes, l 'écrivain fonda teur de l' lnllna
nitarisme intég ra l ne nie point la g randeur 
de la r évolution idéale, mais il sembl e pa r 
trop affirmer que " la R évolution n ' est 
pourta nt que le fruit d e la g uerre , , ce qui 
est fortemen t contestabl e et contesté. 

Cette façon de voir procède de cette mis
sion qu'Eugen Relgis cr oit que les intel·. 
lectu els ont de veiller « à ce que les idéals 
sociaux ne dégénèr ent point en idéals po
litiques "• il montre ces pa cifistes con1m,. 
des êtres les plus clairvoyants de la socié
té, laissant au prol étariat Je soin d e p r épa
r er la révolution économique et cr ée a insi 
un e d é1ha rt:ation qui m e parait da ngereuse 
pour la bonn e entente d e d emain. 

.Vinlellecluel n'a déjà que tr op abu sé de 
ses p r étentions de visionnaires et de g uid es 
spirituels du monde à tr avers l'his toire, 

(1) Eugen Relgis : « L' Jntemationale Paci
fiste "• Paris, A. Delpeurh , 1929, p. 2R-29. 

(2) Jdem., p. 9G. 

c e l~ a cr éé des castes de prêtres, de ma n
danns , CfUi s'oc tr_oyaien t des privi lèges . 

Non, 1 ln tem atwnal e d e la pensée et du 
_tra vail n e forme qu' u n Lout ·qui marche 
el s e ~évclo?pe dan s un même pla n et le 
matériel social des uns comm e le s piri tuel 
humain des a utr es créant cet éternel dua
li_sme qui, jusqu 'ici, n 'a eng endré que mi
se re et que peine entravant en tou tes cir
constances les élans spontan és et libres de 
leur action commune vers un mêm e but - la 
!Liberté et la J ustice. · 

Evoquant Spartacus, Eugen Relgis écrit : 
« ... Il n'est pas seulem ellt l' a ncien esclave 
rorJ?a in, mais le sy mbole d e ceux qui ont 
t ram é les foules vers de nouvelles ascen
sious. li est Je même qui, dan s lou v~s les 
Ppoques, avre- l e mêmu geste fll.Ü bri'>e la 
chaine, avec le Diêlllc torse dressé au-des
-sus de la tombe d' un passé p lein de souf
fra nces, mais au-ssi d'espér ances. La Ré,·o
I_uti~n ( rcli~ieuse, éconon~ique, politique) 
rcp-1ésentc 1 élan élémentan e de la vie hu
m~ine ver s " une déesse lumineuse, aux 
mille figures : la liberté ! 

" !La servitude extérieure, soc ia le_ el la 
servitude in térieur e mà ra le, indiv iduelle, 
sont les deux gr andes malédictions devant 
~ esquelles l' homme ne peut jamais s ' incli
ner avec une totale r ésio-nation. i\lais la 
r évolution sociale n 'est p;s touj ou rs la sui
le naturelle de l a r évolte intérieure, ja illie 
dans la conscience de l 'individu . C'est 
ponrqnoi ln réYolution est violente, san
glant e comme la g uerre. " Elle n ' est pas 
le terme final d'une évolution - mais u ne 
an t icipation sur cell e-ci u. 

Cc qui a fra ppé Eugen Relgis c'est que 
le système nii litairc se soit égal emeut main
tenu clans les pays qui ont fa it la révolu
lion . 

En effet, s i nous devons à la" révolution 
françai se , , le service militaire obl io-atoi
r e, l a « révolution russe " nous donn: J' a r
mée rouge. Hier s' imposait la pi re des ser
Y ~tu~es: au nom de la révol ution, au jou·r
d hut c est l 'armée r ouge qui impose J'im
pôt du sang aux citoyens.. . Mais, est-ce 
cela le fruit de la Révolution ? 

Non ! tout cela n 'est plus l'œ uvre des 
révolu tions, mais celles des part is qui s'ac
C<l.paren t (l e l'œuvre de tous dont " J' ex
plo!;ion d'enthous iasm e , n ' a cessé et ne 
cesser a d 'accomplir des merveilleuses ten
tatives vers toujours plus· d e liberté " ers 
toujours plus de libé ration. ' 

Jusqu 'ici, les r évolutions ont été détonr
!~ées de leur bu t pa r des di rigeants politi
ques . _C'es t pa rce que le peuple continue 
à a vm r une trop g rande confiance en ses 
ber gers, _guides et intellectuels qui p réteu
dcnt proj eter " d e la lumière sur les nws
tè res d e ln. vie "• qu ' il est possible a ux éli
tes et minorités de monopoliser ce gigan
tesque effort collectif. 

Vous von s èles élevé, mon cher Relgis, 
sur les sommets vertig in eux de l 'Esprit, 
un e maîtresse que l 'o n peu t admirer, mais 
~rous avez quitté la réali té pour louanger 
m capabl e pa r sa beau té plastique de créer 
le potentiel énergétique nécessaire el incH
pensable pour condui re les peuples oppri· 
més ver s des espoirs d 'affranchissement 
· Non ! la r évolut ion n'a pas un nouvêau 

masq_ue de la guerre ; non, la violence n' est 
pas h ée à la r évolution , comm e à la guer· 
r e, la r évolution est pure, la gu erre ne J'est 

pas, l a violence au service de la révolu tion 
ce u' est pas la violence au servi ce de la 

1 guerre, le u~·s causes sonL différ en tes, leurs 
buis opposes, on n e peut, sans t1·ahir mê· 
me l'Esprit dont vous vous réclamez les 
confondre. ' 

. Voua_vou lez une pa ix in tégrale, moi aus
S I ; ma 1s ell e ne peu t l'êt r e que qua nd r è
gn el:a u11 p eu de justice, qu e q uand une 
ég~hté un pe'! plu s équitable existera , éga
le! la r évolutiOn à la g uer re, la condamner 
parce que, aussi bi en entre nations qu 'en
t~e catégories socia les, on Yeu\ la paix, 
c est atteler la chanue a \·ant les bœuffs 
pour que cela soit il faut que l ' cxpioitatio~ 
de l' homme par I'J iomme cesse. 

Or, ~elie exploitation est déterminée par 
le ré~p_me ex1s ta nt que tou t u n appareil 
coer citif se r t et défend, il a pparti ent à tous 
ceux ·qu i s'en sont r endu compte d'œuner 
po11r rei1VC rse1· l' état de choses existant et 
lui substituer u ne p roduction el une répar
tit ion meiileure. 

F aul_-il , pour que cela soit, faire appel 
à· Ja ,-,ulence, ü la force anné-e, ù la guer
I"e ~on une ?ertains semblen t Je crier, n'y 

, a-\-11 pas cl a utres n1éthocles de lu ttes que 
tout en étant r évolutionnaires peuven t se 

1 réclamer .pourla.nt du pacifisme, pa rce que 
1 n'usant de la Yiolence que tempor ai r e111ent 
p_o~n- ann,ihil er u ne a ut re Yiol ence oppres-
sn e, ct n en usan t que dans les limites dé-

' tet m i ~ I ées, Yeu \. r isquer aujou rd'h ui, non 
dema111, à conquérir avec ceux qui en ont 
l' énergie et Je coui·age, le bon heu r pour 
leurs frères _et sœurs que de t rop longs 6iè
~ tc~ de se_rv!Lud_e on t. p lié à la discipline ct 
a _1 auto i·I té~qUI nops oppriment tous Je 
sats que c'est u n cercle vicieux duquel on 
se _débat dep u is d es lustres, je n 'en ignoru 
poml les_ dangers et, :.~u cours <les luttes, 
JC prévois les excès mais je les pr éfè re 
encore aux absol us i11tégraux qui concou
rent trop à ficher les uns et les aut res dans 
des tour s d'ivoire suréelles. 

HE~! D AY. 

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

SCIENCE ET VIE 
L_a science, c'est la boussole de la vie ; 

mals ce n'est pas Jo. vie. La vie seule crée 
les choses et l es ê tres r éels. La science n' 
crée r ien . Elle constate et r econnaît seu
lement les créations de la vie. Et toutes 
les foi s que les hommes de science, sortant 
cl ~ leur monde abstrait, se mêlent de créa
tion ,-iva nle da ns le monde réel, tout ce 
qu' ils proposent ou cc qu' ils créent est pau 
n-e, r idi culem ent abst rait, p rh·é de sang 
et de \'i e, moet-'1é, pa reil à l'l10munculus 
ceéé par W agner . I l en r ésulte que l a 
sc ience a pour mi ssion d'écla ir er la vie, 
non d e la gouvern er. 

... On peut dire des hommes de science 
com me tels, ce que j'ai dit des théolo,.icn~ 
et des métaphysiciens ; ils n'ont ni '"sens 
ni cœu r pour les êtres individuels et vi
van ts. Jls n e peu vent prendre intérN 
qu 'aux généralités. 

.. . !La. sc ience est 1 ' immolation per pétuelle 
de la vi c fugiti\·c, passagère, mais réelle, 
su r l'autel des abstractions éternelles. 
Puisqu e sa p r opre nature la force d'io-no
r er l'exisle!l(:e de P ierre et de .J acqu~, il 
ne fau t jamais lui permett re, ni ù elle ni 
à pei"son ne en son nom de "ouverner 
[->iCI-re et Jacques. ' o 

· .. Ce que j e prêche, c'est donc. ju qu'à 
un certain point, la réYolte de la ' i~> COli 
Ir e la ~ci Pnce, ou plu tôt con!I·e le gouver
IJ eillen t de la science. 

Pour faire réfléchir 

IEn cas de légitime défense, l 'emploi de 
la force apparaît pleinement équitable. 
C' est pour l'individu un droit in iprescrip
Li !Jl e ·de sauvegarrler sa persomw conti-e 
les at!aques injustifiées d'agresseurs mal
veil lants. Il mérite r espect et acl!niration 
celui qui saclifie son existence à un idéal 
choisi en tou te indépendance ; il inspire 
une p itié mêlée de dédain, l'hon1me assez 
veu le pour ne point r éagir quand on 
l'exploite ou le violente. Univers ellement 
reconnu confor me a ux saines exigences de 
la r a ison ainsi qu'aux nécesités pratiques, 
le droit de légitime défense ne saurait 
pourtant justifier l' action répressive des 
t ribunaux. Car ces der niers frappent un 
ind ividu désarmé, par fois cOtiYert de ~.:hai
nes ; ils se bornent à punir le mal déjh 
fait et ne s 'opposent _eoint. ù J'accomplis
sement d'une. injllSlice imminc.:ntf•. PI·Pu,c· 
qu'ils font exclusivement ŒU\'Ie d'intilJii
clation. 

'Une au tre a pplication abusive du droit 
cle légitime défense s'observe, d'orclino.ite, 
quD nd u ne guer-re éclate. C:ha~.:un des hel
ligéraHts se proclame victime d'une in juste 
agr~ssioo ; à. l' eJ itcn dre, il se protège seu
lemen t contre les ,-iolences d'un ennemi 
qu ' il n' a point provoqué. Le J apon osa 
p rétendre qu'il répondait aux attaques de 
pilla rds bien a rmés, lorsqu'il s'empara, 
en temps de paix, cie plusieurs provinces 
c·h inoiscs. Et, en 1934, tous les peuplPS sans 
except ion ct ur cnt qu'ils avaient le bon 
clroit pour eux. La vérité ne petit dt•sd·n
clrc jus<tu'aux masses, quand leli autorités 
gouvernementales contrôlent tous !Ps or~a· 
11es cr infonuation et réduisent aù silence 
quiconque les contredit. Ces trolllperies 
prouvezlt du moins que le pdncipe d_e légi
time défense est si incontestable que les 
cl!cfs ci' Efat fe ignent publiquement dl' Je 
respecter, même lorsqu"ils se comportvut 
en secret comme des !Jandits de grand 
chemin. 

Le d roit à réparation pour les domma
ges injustement subis repose sur une base 
rationnelle lui aussi. !Lorsqu'on dérobe, 
a \'CC 011 sans la c-omplicité des magistmts, 
111es instruments de travail ou une partie 
du frui t de mon labeur, je puis reprendre 
cc qui m'appartient. nans la pratique, 
l'exercice de ce droit est chose difficile, il 
importe, en outr e, que l'estimation d~s 
dommages subis r este conforme ù. la stricte 
éctuilé. Ne violenter personne, mais ne pa~ 
se laisser Yiolenler par autrui, telle est , en 
111atière de contrainte, la suprème règk 
de l'homme qu i réfléchit. 

L. B .\ UBEDE1'TE. 

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

... Les iadividus sout insaisissables pour 
ln pc-user, pour la réflexion. mèllll' pou.
la pan, le humnine, qui n·~st cnpaldt• 
il"c:-.p rimcr c1ue des abstractions. Dmw !<1 
science sociale elle-même. la !'cü:nl'e de 
l'avrni1·, continuera forcemeut u les iguo-
1"!'1'. Tout ce que nous avons le droit 
ù'exig-er d'elle, c'est qu'elle nous indique, 
ù'une main fl'111H et !idèle, le::. cau::es gé
nérales des souffrances inrli\ idue les. 

... 1Ln. \"ie est une transition incessante de 
lïndhiduel à l'abstrait et de l'abstrait à 
Jïn lh iduel. C'est ce sec,md lllOinl:H! qui 
manque ù la science : uuc fois dans l'ah:--
trait, C'llf' n'en peut plus s.wtir. 

BAlWt::"H1iE. 



AU SECOURS DE NOS CAMARADES 
ESPAGN00S 

- 0-

. A~~el à la ~oMarilé anarc~isle 
Ll'~ groupes de Bayonne et de Petpi

gnall , devant la nécess it é immédia te de 
venir en a ide à nos camarades se réfugiant 
•m France, la nccJJ i un a pJlel pa r l a voix 
ùes journaux!- afin que les groupemen ts ou 
individ u,t!Ités, fassent le n écessaire pour 
(! nvoyer les fonds dont ils peuve nt dispo
s er, ou pa r des lis tes de souscriptions, Je 
plus rapidement possible. 

i\ J'heure a ctu ell e, s i nous voulons les 
s ccourit' efficacement, il fa ut que tout ca
lna.r ndc ne remette pas au lendemain, l' a i
Sie qu'il peut apporter le jour même. 

l i fa ut q\le chacun sache qu'il y va de 
Id. libel'lé, pa r fois 11têm e de la vie de nos 
~.:amaratl es r éfugiés. 

li no us fau t donc, dès maintenan t être 
prêts à les aider ù. gagner le nord de la 
Loire. 

Mais l à ne doH pas s' a.uê ter notre soli
dal"i té, il faut qu'à défaut de travail, ils 
y tr ouvent des cama ra des prêts à leur don
Her l 'hospitalité. 

A ce suj et nous fa isons appel à tous les 
g roupements, ù. tous les camara des, pour 
qu ' ils nous fassen t connait re les adresses 
des camarad es susceptibles de les héber
ger en uLtcndant qu 'il s ajent du travail. 

Que tous ceu x qui peuvent r ecevoir un 
uu plusieurs camarades uous envoient leur 
a dresse; pour p lus de rapidité, qu'ils s'abs
tiennent ~e lès envoyer aux journaux, mais 
qu·iJs les envoient au G. E. !P. S., qui est 
chargé de cen t ra liser les fonds et les a ch·es
s es . 

Pour que notre solidarité n e soit pas 
un vain mot, il faut que tous les camara
des ana rchistes fassent bon accu~il à no· 
trc appel de détresse. 

Tous debout pour a id er nos frères espa
g nols. 

P our le groupe d'lE. P . S. : BABINOT. 

Pour le Groupe anarchiste de P erpignan: 
AY Jean. 

(Adresser tout ce qul conéerne le G. E. 
P . S. et Je fond s de secours à BABINOT, 
49, rue Maubec, Bayonne (B.-li?.) . 

* * * 
Compte 1·endu et étal de La caisse 

cLe secoun 

C.:roupe anar de Brest, JO fr. ; Guillot, I sère, 
5 fr . ; Comité Réduction V . L. , 100 fr.; · Co
milo Ent r'Aide (Chnrbonncnu), 50 fr . ; Grou
po anar, Sniut-Nazai.l·e Çlndus le l\Inrin), GO 
francs. 

Stephen i\Iac Say, 15; J. i\lél:ine, 10 ; :\L 
ITouël, 15; Ch. R ouël , 20 ; Veu,·e H ouël, :20 ; 
A. Dcsle, 5; GrandguiUot te, 10; André (Ba
yonne), 10 ; Dr E losu, 50 ; Liste de souscrip
t ion (Biarritz) , 25; Reliquat d ' une con1.mande, 
12. - Total 1t cc jour : 462 fruncs . 

Secours accOJ·dôs i• B. D. urgent , 50 fr.. 
Hoste : 412 francs. 
Secours accordés à Perpignan : 200 francs. 
Reste en caisse : 212 francs. 

.......................................................... .......................................................... 
SCA DA E u • 

Le Comte do Ségur, 
époux do Cécile Sorel, 
(( othylomane )) noto~
re, chauffard écraseur 
ct fuyard, pour avoir 
mis à mort une infoJ·
t unéc mère <le deux 
enfants : 

UN AN DE PRJ SON 

Le Comte de Ségur 
est gracié ! 

Génu<l LERE'l'OUR, 
ohjoctcur de conscience 
pour avoir voulu atti
rer l'opinion publ ique 
su1· le sor t de son ca
nHti"U<le Hent·i FER
JASSE, mourant , en 
brisant ln statue do 
D6roulède : 

C 1 N Q ANNEES DE 
rn.rsoN t 

G.érard L E RETOUR 
ne l'est point 1 

VA·T-ON TO L. t: RER PLUS LONGTEMPS 

CE SCANDA L E '? 

Nous en ap pelons :\ tous ceux qui. ont 
conservé un r el iqua t d' es pri t de Ju stice. 
A tot1s ceux qui en ont assez de voir la 
« J ustice " bala ncer, au gré des passions 
partisanes , de la forfa iture, le scandale. 
t\ ceux qu i ne peuvent admettr e sa ns 
déchoir de leu r propr e dégnilé qu' un idéa
lis te qui, dans tm seul sou ci d'altruisme 
désintér essé a abimé un e statue, soit 
con damné cinq fois plus que Je plus lamen-
1abl e et l e moin s excusahl c des meurtri er s. 

A lous ceux, enfi n , qui en ont asse?: de 
voir celle singulière Jus tice indulgente, 

Quand 
refuse 

un pays 
le combat 

Après avoir, dans son H.is toi1·e de ta 
Fmn ce cont.empomi ne (1), r ap pelé l'àpre 
discussion du 24 févl'lcr 1871, en tr e Thiers 
et Bis marck (celui-ci exigeant, en p lus de 
l'Alsace-Lorra in e, Met z, Belfor t et six mil
lia rds , celui-là n e consenta n t qu'à donner 
:\letz el cinq mill iards) , Gabriel Hanota ux 
a écrit : 
· " C'est alors que M. Thier s, ému et hors 

de lui, fit l 'effort suprême qui a rracha a u 
calcul tenace de M. de IBism ar ck, la place 
de Belfort et la. r éduction d 'un mill iard 
sur le chiffre de l 'indemnité : « Non ! j e 
ne cèdemi pas à let f oi s Belfort el Metz. 
Vous voulez r uilw 1· la France dans ses fi
nnnces, la 1·uiner dans ses frontièr es. Eh 
bie n, qu' on ta prenne, qu 'on L' adm inistre, · 
qn'on y 11er çoive les impàts, et vous aurez 
à La aonvem er en présence de L l~uro1Je si 
elle le permet. , M. de Bismarcl< r épondit 
enfin qu'il alla it prendre les ordres de 
l' Emper eur. Après une absence qui paru t 
bien longue aux plénipotentiaires fra nçais 
et qui les laissa u dans une angoisse inex
primable u, après avoir confér é avec M. de 
Moltke ·puis a vec l' Emper eu r , il r evint 
a vec la concession su r Belfort et sur le 
chiffre de l 'indemnité. La Commission par 
lementaire fu t prévenue le soir même et 
donna son adhésion ! u. 

Cc que n'osa Guillaume rer, maitre de la 
moitié de notr e tenitoire, qui l'oserai t 
eontr e une France ayant décl a r é la paix 
à l'univers ? Grande per sonn e morale, pro
tégée par son refu s mêm e de ver ser le 
sang. 

Bne seconde fois, en 1875, . alors que la 
France tr availla it à. r efaire son a rmée, 
l 'Allemagne montr a. les dents, devant ce 
gu' elle croyait menace de reva nche. C'est 
encor e un e a.fflrma tio n de n on-r ésistance 
qui t riomphe de la mauvaise humeur bis
marcldenne. Le Duc Decazes, ministre des 
Affaires Etrangèr es, après avoir conféré 
avec l' a mbassadeur d'Allema gne, prince de 
Hohenlohe, r ésume sa conversation en ces 
termes, dans une let tre a dr essée, le 29 
avril, à M. de Gontaut-Biron, r eprésentant 
de la Fran ce à Berlin : 

« ... J e me suis laissé aller à développer 
nos vœux su r la paix, qui est notr e néces
siLé comme notre devoir ... Non seulemen~, 
lui ai-je dit, n ous n e vous a ttaquerions 
pas, mais si vous n ous a ttaquiez, nous 
v ous laisserions tout l ' odieux de l 'agr es
sion, et n ous ne nous dé(end1ions pas ... 
Qu oi que vous fassiez, j e ne vous attaque
r a i pas et , en fm, si vous nous envahissiez, 
j e conseillerais au ma t·écha l de se r eti rer 
avec ses a rmées ct son gouvernement sur 
la !Loire et d' attendre, sans tirer un coup 
clc canon, que la justice de l' Europe ou 
celle de Dieu se prononce sur vous .. . , (2) . 

P ourquoi ce qui était bon s ous Mac. 
l\lahon serait-il mauvais sou s Doumer gue 
ou sous X ... ? Traite ra-t-on d'u topistes ces 
Français g rands bou rgeois : T hier s dit le 
Libérateur du T erritoi re, ancien ministre 
de !Louis-Pl1ilippc, ct le duc [)ecazes, fils 
du ministre de Louis XVIII ? · 

VICTOR MARGUF.RlTE. 

(L a Patri e H tww.ine.) 

(1) G. Hanotaux, " H istoi.re de la F rance 
contemporaine u, t. J, p. 117-118 . 

(2) G. H anotaux, u H istoi re de la F.rauce 
contemporaine u, t . Ill, pp. 257-258. 
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sin on com plice, enver s les P uissa nts el im
pitoyable .à l' égard des humbles . Gràcianl 
un Comte de Ségur et u f u sanl La grâce 
à un Gé1·m·d Leretou1· ! 
.~ans ?e. pays, submer? é pa r un e vague 

_ d 1gnomm 1cs ct cl e turp1cl cs, va-t-on la is
s er la << Justi~e " se venget· sur un objec
t~ur ? e co.nscience coup~,le, à ses yeux, 
cl avon· ag t au nom cie sa consci ence dans 
un e Humanité qui n 'en a plus ? 

Attendra-t-on qu 'un j uste sen tim ent de 
révolte suscite enfin un de ces actes de 
Justice immanente qui venge l 'humanité 
de la. propre injustice des hommes ? 

Ou se déc·idera-t-on à. r épar er cette cr ian
te inj ustice ? 

Le drOit d'OPIRIOR eHiSte+lli 
· à lB C. 6. T. U. ? 
Le camarade Mayoux, instituteur à Mar 

seille, a. écri t lo 25 novembre au Secr éta
riat de la C. G. T. U. la lettre suivan te : 

Je suis un peu 6tonné du silence de la 
C. G. 1'. U . nu sujet de ma situat ion syndi
cale. 

Je su.is toujours exclu de mou syndicat potu· 
délit d 'opinion; je demande rua réintégra Lion 
qui m'est toujours accordée sur le papier et 
refusée en fait. 

Le Cong.~·ès fédéral de i\iontpellie1· (août 
1934) a vot6 un ordre du jour, par mandats 
et à l'unanimité, oi1 il est dit : 

« Le Congrès... ~mande instamment au 
sy)ldicat des Bciuches-d u-RhQne la réadmission 
de F. Mayoux sa us autre condition que le res
pect des statuts syndicaux " · 

Or, le syndicat émet maint enant la préten
t ion de me considérer comme un nouvel adhé
rent et son Conseil syndical a dé"cidé, le 30, 
qu' il « est prêt 1~ admettre ce collègue après 
une demande 1·égulière confo1:me aux décisions 
antérieures du syndicat et du Congrès n, mais 
qu' <1 il ne veut, en aucun ens, donner 1~ cette 
admission, le caractère <l' une 1·éintégro.tion n. 

Pourtant j'ai été exclu et mou dés.i r con
forme à mon <lroit est d 'être r éintégré. 

Encore une fois, je demande à la. C.G.l'.U. 
ce qu'elle va. faù·e : dira-t-elle q•·e je dois être 
exclu à perp6tui té ... ou que je dois être réin
tégré. Dans le deruier cas, que fera-t-elle ? 

Votre « uni té , consiste-t-elle à demeurer 
impuissants devant l'autoritarisme du syndi
cat de l'Enseignement des Bouches-du-Rhône ? 
Je voudrais savoir à quoi m'en teuir. 

Le 19 mars dernier - il y a huit mois 1 -
vous m'avez écrit que vous alliez vous occuper 
de mon cas ot. je demande votre réponse ~~ mes 
questions ... ou une fois pour toutes votre J"e
noncement à me fa.ire accorder mon droit. 
Choisissez. 

Salutations syndicalistes. 
·F. MAYOUX. 

··································•······················· . ........................................................ . 
Musique ef T. S. f. 
. Plus que la plupart des pays d'Europe, 
y compris l 'Islande et l'ile J{alganiev, la 
France se trouve au plus bas des éch elons 
de )'échelle musicale. Non point que nos 
compatrio tes soient dépourvus d'oreilles ! 
Bien au contr aire 1 L'âne de Burida n en 
ser ait ja loux ! 

Mais les raits sans pitié et les statisti
ques sans r etenue le démontrent. !La ca use 
évidente en esl le manque d'instruct ion. 
En effet, c' est une toute a ut re musique, 
qu' aux j eunes générations jadis el naguè
re , les rois et les empereur s, épée en mains 
leur enseignèr en t. Et \'OUS n 'ignorez pas 
que leurs s uccesseurs nous r égalent d'tut 
la m-tarn de nègr es el de rengaines bonnes 
pour des barbares fascis tes. C'est à peu 
près la setùe éducation musical e qu 'avec 
la chanson sonnante et très trébuchante des 
impôts, celte muHiplicaüon effarante des 
d im~s , nous ayons entendue clans les ~co
les, les cér émonies , l es cim etières. Le cwé
ma , même parlant, n'a pas du tou t exerçé 
le «oût des foules à cet a1-t ravissant : la 
tnu

0

sique, que je placerais mêm e au-dessus 
de la Poésie, si de siècles en siècles il n' y 
avait pas eu des poè1.es, lyres vivantes, 
aux ha rmon ies pro[ondes el pour ne citer 
que le dernier, l e vrai poète, le g rand ly
rique noire bon am i Théodore Jean, l ' iO:
mor tcl compositeur des " Crabe et des Glal
ves , el autr es cha nis si prenants, si pro
fonds, que n ous pouvons lire chaque se
maine dans la. " Voix Libertaire l l . 

La décou\'or te cinématogra phique a por
té le plus grave préjudice aussi aux mu
siciens . A son pront, aux fanfa res de la 
r éclame, ont accouru les famill es inédu
quées et lap in ièr es, r emp lissant - pau
vres moutons - ces vastes salles indus
trielles, déser tant celles des grands et pe
tits concerts, a utrement prodigu es d'émo
tions, aut t·cmen t éleveurs, ennoblisseurs 
d'àmes. i\Ia.is n ot r e classe dirigeante, qui 
n'a gardé de 1789 que le chant si désu et 
de la " l\ln.rseilla ise , ou celui de la de r
nièr e hécatombe : la " Madelon u, n 'a a u
cun intérêt à s'occuper de la musique el 
de l'éducation du peuple, bête à tra vail et 
à r eproduction. 

Heur eusement, la T. S. F., par contre, 
est adYenue, précieuse alliée de l'a rt mu
sical éducatrice consolat rice, distr ibutri-

, 
1 d' d ce de joies pures , dont le nombre a ep-

tes, espérons-le, ira grandissant. 
Un public r affiné de plus en plus mu~

tiplié se formera à l'audition des part~
ti ons qui ~onticnn ent les ~Jus b~ll es su?ll
milés des plu s ha uts génies de 1 humamlé. 

Une cla rté raùio-düfusante se lève. Sou
haiton s que ces rayonnements ne soient 

point t rol~ b l és pa1: d es œu~res. tt:op sou: 
ven t infén eures, m par des mtezpxèie~ 9-u1 
n'ont pas oubliés d' êtt·c, dès leur ~n~ ne 
artistiq ue, des saboteurs et . des alllVIOles 
inconscients de l eu r inca paclté . 

J ea nne MARTIAL. 

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

s. o. ·s. 
Tout pour l'Espagne ! 

Economiqu emen t, l e m onde est mür pour 
l'Anarchi e. 

J usqu 'à ces derniè r es anné es,. le problè
me cr ucial des sociétés hum awes a été 
celui de la p roduction. n n 'y a~'ai t pas 
suffisammen t de ricJJesscs créees par 
l'homme p our que p uisse être satis~aite, 
- da ns la libe rté et l 'égalité écon onnq ue, 
- l'aspiration au bien-être de tous. Au-
jourd'hui, gr-âce aux progrès scientifi~ues 
et techniq ues, les champs et les u sme.s 
pourra ient fournir , avec un effor t n 'attei
gnant même pas la l imite de l ' activi té ~e 
r bomme, des m on ceaux de richesses 9m, 
sans les barrièTes doua nières , s eratent 
a isément r éparti es en tre tous l es con ti
n en ts. La for mule : " A chacun s elon s es 
besoins; de cha cun suivant s es facultés n 
r és ume, non plus s eu lem ent u n idéal, ru ais 
une r éal ité i mmédia teru eJJ t ace essible .... 
économiquement. 

Mais, psychologiquem en t , Je m onde est 
loin de l'Anar chie. 

Il semble m ême s' en éloigner chaque 
jour davantage. A peu près pa rtou t , l es 
peuples, désor ientés, pa r a is s en t ch er cher 
leur salut dans le r enforcement de l'Au
to rité, dans les dicta tuxes blanches ou r ou
ges. La mystique de l'Et a t totalitair e enva
hit tous les cen eaux et on o ublie de plus 
en plus que la. s eule r éalité vivan te est 
l'homme que méprisent tous les doctri
naires fascis tes ou commun i~tes , et que, 
seu \, le socialisme libertaire v eut et peut 
sauver. 

!Dans cette u ni\·er selle a bdication, un ilot 
de r ésistances : l'iEspagne qui, moins into
xiquée par le vir us autor itaire, a, dans 
s es groupes anar chistes et ses syndicats 
des effectifs assez nombreux, assez ardents 
pour Lmprlmer à. une R évolution Sociale 
l' emprein te liber ta i r e. Partout ailleurs, les 
an a r chistes ne peuven t qu'assister, quasi
impuissants, aux chocs en t re f ron ts auto
r itaires de droite et de gau che. 

!La conclusion ? Elle s'imposee d'elle
mêm e. Tout l ' effort a narchiste m ondial de
v rait se concen t rer sur la péninsule ibéri
que. Ce som SU I'Lout les moyens mater ieLs 
de p ropaan de et de combat q ui m aucruen t 
~\ nos camarades. 

Il faudrait teu ler de les leu r fo urnir par 
des sousc ri ptions dans tous les pays d'Eu
rope et d 'Amériqu e. 

Au lieu de d isper ser l'activité dans des 
entreprises spor a d iques à peu près slé t"i
l es , il fa ud rait p or ters les efforts conjugués 
de l 'an ar chisme ·intern ational sur le point. 
où l ' ennemi est le piu s v ulné rable. 

Que man que-t-il pour que l'idéal liber
tair e devinune pn. r tou t réalité ? _ Un 
exemp le ! !L'exemple d'une Société pou
,·ant dvre heureuse sans waitres. [.e mon
de, daz:s ce 'cas, devien dr ait vite m ùr, psy
chologtquement, pour l' Anarchie. 

Tout pour l' Espagne, pour qu e, d 'Espa
gne, vienne la libér ation de tou s ! 

J . LuG. 

N.-B . - L es journaux a n archistes et 
ana rcho-synclicalistes de d ifférentes Jan
gues sont p riés d'insér er le présent appel. 

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

Les faiseurs de prodiges 
P a rmi les p remier s chr~ticns, thauma 

turges et \·oyants furent par-ticulièrement 
nomb~eu.x . 11 est nai qu'on élevait au ra ng 
de mn·acles, des faits simplement burles
ques .comme ,la g lossolalie, ou des mani
fe~tatlOns d un . c:;w-actère pathologique 
tr~s a~centué , au tst les cri ·es de natur e 
épilep t1gu e a uxquelles était sujet saint 
P a ul. ?1 grandes étaient l'ignorance et la 
créduhté des fidè les qu'ils vo,·u.i~nt par
t~ut 1~ main du T rès-Haut. në raYis des 
ln~tor1ens catholiques eux-mêmes, les pre
mtères. ~ouununautés chrétiennes servi
r ent d_ a.st~e à une multitude de dét raques, 
de fr~nét19ues, d 'hallucinés. La lecture 
des Evangt~es acceptés par l'Eglise et celle 
des . Eva~g1l es qu'elle déclare apocryphes, 
ma1s qu1 datent, en réalité, de la. même 
époque et poss.èdent une valeur équivalen
te, nou s r ense1gne su r la soif du men·eil-



, 
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leux qui tourmentait les àmes dura nt les 
premie rs siècles de notre ère. El le di a ble 
rivalisait avec le bon dieu, témoins les 
miracles de Simon le Magicien , d'Apollo
nius de Tyan e, de Jamblique et de bea u
coup d'autres thaumaturges qui r elevèrent 
pour '~uelque temps le prestige du paga
n isme alo rs agonisant. 

Favorisés par l 'in cop1me.nsurable na'ivelé 
des fldèles et par la dis pari lion complète 
d e tout espr it cr itique, les faiseurs de pro
d iges pullulèr ent au moyen àge. ILe culte 
des J'el iques pri t des proportion s innai
scmblables ; certaines églises sc van tèrent 
d e posséde1· le prépuce en levé à Jésus le 
jour de la ci1·concision ou du lait de la 
·Vierge Marie ou le membre viril rJ'un bien
heureu.." en r enom. ·on canonisa des indi
vidus d'une moralité douteuse, parfois de 
vrais criminels ; on h onora des saints qui 
n 'avaient jamais existé. Des personnages 
excentriques, comme saint Bernard et saint 
François d'Assise, acquir ent de leur vivant 
une réputation de thaumaturges gue des 
légend es posthumes grossi ren t démesuré
m ent. Nombre de saints se spécialisèrent 
dans la fabrico.Lion d·3 te.! ou tel genr e d e 

, miracles : sai.nt Cloud guérissait les furon
cles, saint Ouen t la s urdité, saint Fiacre 
les hémonhoïd es. Ccrtaius mal ades a va 
laient la poussière r ecueilli e sm· le tom
beau du saint qu'ils invoquaient, ou la 
m èche des ciCl·ges qui brûlaient en son 
honneur. Qu'otidiennement, de pieuses per
sonn es recevaient la visite des habitants 
des cieux ; des saints, qui n' existèrent gue 
da n s l' imagination des h agi ographes, 
n ' hésitaient pas, eux a ussi, à se montre r. 
C'est ainsi que Jeanne Da r c vit fréquem
ment sainte Cathel'in c qui, d e l'avis du 
pieux ean de Lannoy, de Mgr Duchesne et 
de tous les historiens catholiqu es sérieux, 
n'a jamais vécu ni ù Alexandrie, ni ail· 
leurs. Des légions de di ables s'abattaient 
également sur n otre malheureuse pla~~te ; 
des milliers de sorcièr es et d e maglCICns 
se r endaient chaque semaine au sabbat 
pour r encontrer messire Sa la n. !Beaucoup 
payèrent de ieur vie ce commerce ~vec ~es 
puissan ces infernales, car les momes 111· 
quisiteurs estimo.ient qu 'un crime si atroc.e 
appelait impérieusement les flammes puri
ficatrices du bllcher. 

B. L . .. 

::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Petite Correspondance 

Mascart. -· A quoi a ffecte•· ln somme reçue ? 

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

Pour les Jeunes 
La meutalité auarchiste n' es t pas un 

état qui s'acquiert brusquement par l 'effel 
d'une cause. C'est l 'enfant n a turel d ' un 
enchaînement de sentiments élevés. C' est 
Je résultat de l 'effort individuel à la r e
ch er che d 'une 6thique, d 'un mieu."X êtr e 
physique et m oral accessi~le. . . 
. Tout en s uivant cette or1enta twn, le. ] CU 

ne libertaire tombe dans bien des trav ers. 
J1 s'égar e cla ns des reche rche~ se ratta
chant à l'origine et a u devem r .des ch o: 
ses. Est-cc que ces doma ines dotvent lm 
êtr e fermés ? Non , ils ont leur nobless~, 
m ais il écarter a de lui l es ouvrages trai
tant de sujets chimériqu es ou nuageux; 
pour aborder ceux a u x a ssertions contrô-
la bles expérinleJt laJcm ent. . . . 
· A moins d 'être pr ofo.ndémen t m?lvtdua
lis te-anarchis te, ses opmwns sont mhér en
tes ù. la sociologie. Malh eureusement quU:n
tité de volumes entretenant. d e cette ~at1è~ 
r e sont érigés par des esp nts asserv1s . a~x 
maniga nces gouvernementales . 'Un tn JU-
dicieux s'impose. . 

Sur le pied de l'exis tence commu~e li 
éviter a de prêter son adltésion aux soclÉ':tés 
amicales, tel que gro~1p~m~nts .sportJfs. 
Chez ces de rniers la d1sc1plm e ~1b1·emenl 
acceptée prépare ~ctivement à 1 ass~rVI S-

ent (C'est d 'ailleurs une des ra1sons 
sem . l'L' our laqu elle les groupem ents po 1 1qu es 
~e toutes tendances le.s subv_entio~n ent). 
On m'objectera que le Jeune lJberla1re est 

. nature indépendant. Nous avons ce
pat da nt présent à l'esprit nos tâtonn e
p en ts Dans les exhibitions sp ortives per -
men · . ·1 d r e inconscicmntCllt l'or~uem es pcr or· 
c ces a thl ét iques. Démons la façon don t 
~~~~ sont comprises. Mieux vaut goûter 
e · ·es saines d'une prom en a de cilampê-a ux JOl . 

1 
. . 

. montagnarde. Ou tr e a JOmssanco 
tl e ou é · · 1 c ita · l' . olcment, nous appr clerans e I -
de d

1
s 1 n atu J·e ou médite rons s ur quelque 

mc e a , . t h · e 
noble problème. Amsl l 'effor P yslqu~ s 
complètera par une agréable gymnastique 

mentale. . l 'b -t · 
ue ces jalons guident l e Jeune ' el a~-

r e ~ur la route d'affranchissement dont Jl 

Vaincra les embCLches. · 
A. MANGOLD. 

nstabilité 
Dep uis que l'homme cannait. l'étern~té 

de la vie la con tinuelle agrégatiOn et dJs
sociatiou' de ses mo lécul es, l'appari tion ct 
l 'évauouissr.mcnt iu cessnnl s cie ses formes, 
il est en tré dan~ un e tourm ente désesp é
mn te. 

A la quiète irlc\c d'un JOonde fin i, d ont 
il occupait le cen t re, a succédé l' ~ngois~o 
de l'éternel d evenir, creusant un v1de non 
en son âme, où giscu t les Dieux mort s et 
les paro.tlis écroulés. 

La lumière de Ja c·onnaissanco lui fit 
voir l'instabilité p et:Rétuelle ùe la vie, qui 
édifie et d 6truit sans r elàc lt e, elle lui mon
tra la place infime qu'il y occ1•p c el sa 
fragi lit6. Prisonnier de Re& forces igno
rées, jouet de ses oLscu rs vuLùoirs, il est 
condamné à bil.l.ir dan s sa m obilité, à l' a i
de de ses C'l'oyanccs nlOJHentanée:J et de ses 
rêves fugitifs, son cxh1tence dét;ireuse de 
sto.lülit6, sans que l'espoir d'arriver .à un 
but, où il goû.:emit le r epo." défmitif, vien
n o allége r sa lassitude. 

!L'infin.iment petit scru té, Je m acrocosme 
contemplé lui ont appris que, sous peine 
de d échéance , el dr. cl ispn.rition, les orga
nism es ).le p euvent r.csser d' évoluer el les 
astres de cl 6r.r ire leur orbite dans l'espace; 
les uns tendant leurs efforts, les autres 
précipitant- leur com·se vers un p oint invi
sible à jamais ino.tteignable. l i en a ac,Juis 
la cer titude qu 'il lui faut mal'cher sans 
a tteindr e le terme de son voyage. Le long 
de sa r oule rocailleuse, seules d es halles 
lui son t permises où il souffl e et r epr end 
quelques forces. A peine délassé, il doit 
repartir ve rs l'IJOrion élargi de sa pensée. 

Il combat pour x·éali~er un idéal, il s'a· 
ch a rne à détruire les erreurs d es u vér i
tés , caduques. Demnin, c'est la sienn e 
qui, ternie, connaîtra la décrépitu de . D'au
tres viendront qui l'abo.lt r ont et r el.>dti· 
r ont, sur ses décomb1·es, un nnuvr.<tu tem
ple d~stiné à l 'effondrement, parce qu'il 
en est o.u doma ine de l' esprit comme en 
tant a u t re : tou t ce qni appar a it est voué 
à la sénescence et à la mort. 

Dans l'àpre poursuite de l 'idéa l, l'hom
me se dépouille des idées vieillies qu'il a 
chéries et leF- abandonne pour s'élancer 
vers de nouvelles en lesquelles il espèr e 
pouvoir l 'étreindre. li s'exténue à. le vou
loir conquérir, et il meurt san s avoir pu 
assouvir son a rdent désir qui, à chaque 
tentative de possession, sent glisser, entre 
ses bras, la forme mouvn ntc de son r è,·e. 
'Meur t ri, s' il ne cède pas a u décourage
ment, il essaiera pourtant demain d'enla
cer uu e d e ses apparences en c<>r e plus 
éblouissant es, car, en ses espoirs déçus, 
il trouve l'impuls ton gill le fait se hisser 
.oujours plus haut vexs les sommets de la 
Pens ée. 

Chacune de ses étapes l'amène à uuc 
plus g rande cla rté, ch acu n d e ses tour
ments lui apporte plus de compr éhension 
et ch acune de ses souffra nces lui donne 
plus de force. 

Sans dogmes sm· l esq uels s ' appuyer, 
san s mythes pour bercer sa dét r esse, il 
marche s ans un a ppui sur l'abrupt sentier 
de l 'I déal. Dépourvu de consolations, mais 
riche d'une énerg ie éprouvée, c'est a lors 
CIU'il d écouvre, en lui-même, s a raison de 
~ivre puisée dans la joie de l' ascension. 
QLt'importe s' il a tou jours, devant lui, une 
cim e plus haute à nttci ndre ? 11 s 'éloigne 
de l'atmosphère délétèr e des vallées où les 
ténèbr es r ègnent su r l es cerveaux et les 
cœur s. Il monte ver s une lumièr e qu'il 
découv •·e toujours plus brillante, tr ouva nt, 
cl a us l'instabilité mème de toutes cl10ses, 
la condition nécessaire ·J. s on évolution. 

Juliette WITHOUTNAME. 
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Ah ! mon vieux, l 'as ùe la chance car 
tu ne vo is rien, tu n'cnle11ds r ien, tu n e 
sens rien. Toul t'est intli ff6rent. Qu' ou 
change ou pus de régime, cela n'est, pour 
toi, qu 'une chose si infime qui ne mél'ite 
pn.r; d'A( re prise en considél'aLion. 

Qu'impo rte le nom le celui quj, delllai n, 
présidera !'aveni1· de J'humauité ? Pour 
toi, tous CC\.!X qui veulent s'emparer ùu 
pouvoi r sont des fous dangereux el, à leur 
coJHacl, on a tout à perdre, alo rs quïl 
suffit de r egarder tranqui llement l'6poque 
qui s'écoule pour s'aperce,·oir, ilJStanta
h ém l•n l, de ton crre11 r, car le f ron t un ique, 
r 6ulisé par Jo. volonté de la foule, prouve 
qu'il y a u ne n6ccs~it~ de .coaliser les for
ces dispersées et, ams1, fmre face a u fas
cisme, ou mieux, le rédu:ire en poudre. 

tLcs individus qui pensent comme toi -
et il f:1ut espér er qu'ils ne sont pas nom
breux -sont dangereux, ca r ils appol'lent 
ln. discoJ'de. Ah 1 vous, les anarchis tes, 
vous ne savez pas ce que vous voulez et 
l'anarchie est un galimatias où on s'y perd 
fac ilement. Savez-vous ce que vous vou- . 
lez ? Non, car .l es uns se réclament de l'in
tlividualism e, d 'autr es du communis.m e ou 
du syndicalisme et chez vous, pomt de 
cokésion, quelques r ares g roupes par -ci, 
par-là, ct dont l'action est null~. Vous com
battez l'autot•ilé et vous n'Ignorez pas 
qu'on ne peut pas se p asser de l'auto~·ilé, 
que celle-ci est indispensable pour é~Iter, 
o.u sein d 'un parti, l 'existence de plus1eurs 
tendances, que les membres doivent obéir 
au pa rti sous pe in e d 'en être expulsés car , 
seule, l 'a\• tori té peut maintenir l'homogé
néité indis pensable pou r l e développement 
d'une œuvr e saine, effective. 

Vous cri tiqu ez l'Etat sous tous ses 
aspects alors que l'expérience démontr e 
qu'un parti n e peut pas exister sans Etat, 
ni I'Ua.t so.ns par ti, qu e l 'W1 et l' autre 
sont nécessaires pour le boit fo,nctionnc
ment de cette ,·aste u sine humaine. Bref, 
vous, les a na r chistes, vous êtes des in sen
sés qui ne méritent aucune pitié, seu le la 
potence peut sc r éjouir de contempler votre 
corps qui se balan ce, caressé par le ven t. 

~1on ch er, cette longue locu tion p rouve 
que tu es logique, non pas avec toi!roême, 
mais avec le ))a1·ti duquel tu es l' esclave 
ct pel mets-moi de te elire qu.e jamai~ je 
ne mc per,nettnu de te cons1dérer d1gn e 
de la potence du seul fait que tes idées 
ne sont pus les 111iennes. 

Tu prétends qti' élani. anarchiste, je s uis 
un fou el, ce qu'il y a de pire, c'est 
ttu 'étant un révolté, je suis, par ricochet, 
un fnu teur de ili scorcle. 

de M. le Candidat, lequel s'étant métumc11·· 
!)i tosé cll Lourreau, a oublié que LLJ appar
tiens au peuple R oy et voit en tui une 
canaille, m1 dégénéré, un abruti, un assas
sin ct, tranquillement, du haut de son !Jal
con, sc réjouira de le voir mussacrl'r. 

Tu fuis l'élog·e du front unique, cc fl·oul 
unique \OUlu par IN> chefs, par ceux qui 
!t 'ont pour toi crue haine et mépris et qui, 
sous le p1·étexte de vouloil· lon salut, ta 
déli\· Jancc, ces tristes sires n'aspirent 
qu' à s'emparer elu pouYoir et dominer. 
Tous les moyens sont bons pour atteindre 
uu tel Lut, tlllC ce soit une dictature noire, 
ronge ou bleue. Ce qu'ils recherchent, c'est 
dominer , èlre le sur-homme en voy; sur 
terre pa1· la puissance divine, laquelle, par 
leur eutr elllise, veut châtier les individus 
de leur h6résie. 

Vois tr iompJ1er le .Jésuitisme - ce ter
rible ennemi de l 'individu - lequel re\'icut 
ù la surface et qui, avec ses sinistres mé
thodes, r éussit à s'insinuer dans certains 
nlilieux et s'apprête à donner les derniers 
coups pour, ensuite, instaurer son règne 
d'ignominie, d 'infamie. Tu peux m'affu· 
bler de tous les tiers qu'il te plair a, mais 
je me refuse à être la dupe des innombra
bles canailles qui pullulent sur la sur
face terrestre et lesquelles, véritables oi
seaux de proie, guettent le moment pro
pice pour se jete r s ur nous. 

Tu es libre de CJ'oir e et de penser que 
les anarchistes sont incohérents, que leur 
action est nulle, mais un fai t est certain, 
c' est que tu ign ores ce qu'anarchie veut 
di re ct que ja mais tu n e t'es donné Ja 
pe ine d'ouvrir un ouvr age qui t raite cette 
tlléorie ct, comme tant d'aut r es, tu pèches 
par ignorance car tu dols savoir que les 
anarchistes n' ont pas besoin, pour agir, 
de r ccevoil' un ordre de qui que ce soit, 
leu r conscicncc1 guidée par l'intelligence 
et la r aison, leur indique le devoir à. 
accomplir et le droit à r éclamer leur quote
pal'L L' exp6r ience leur a démontré que 
jamais, tu entends, jamais p1ülosophe, 
métaphysicien ou économiste, fllt-il le ]}lus 
génial, n e r ésoudra pas cette éternellP 
querelle, ne brisera pas le cercle infernal 
où tournent et s'affrontent deux clans bien 
distincts : celui qui. vil du...b:avail et de la 
misère d 'autrui et celui qui souffre et peine 
pou r pr ocurer aux autres tous les plaisirs 
de cc nJOnde. 

Un seul moyen est à notre disposition 
p ou1· anéallti l' à jamais les luttes frai ri ci· 
des ct assurer à chacun l'indispensable ; 
ce m oyen, c'est la stricte collaboratiou li
b l'elllcnt coHscntie, .d e tous les m enJ];rcs 
de la société. P ar donne-mo i de te faire observer que 

jamais jo ne m e suis permis d'i ~tr~duire 1· Tant. q~'il y a~ ra des .. hoJ~ll~les prétc~-
la dis~:onl c chez qui que ce soli, JC me d~~t VlVte. au~ ùepens d autnu, la guer•e 
r especte trop pour pou\'Oir manquer de CL vile ne s ~pa1sera pas parce que tous les 
respect aux a utres car, vois-tu, si je ne ,_hommes sallls out plus ou moins la même 
fais pas de m al, cc n'est pas par peur du ,-aleur , par tageant les mèmes ambitions, 
aendannc ou parce que je su:is l'esclave de chercher ont à améliorer leur sort et cela 
)\ morale qui n ous r égit, m afs pa rce que ser a l e foyer de nom elles r évoltes et luttes 
je vellX èlr e r especté el Yiv re en paix. sanglantes. 

J e pense a \·oir, autant que toi et d'au
Ires le droit de m e défendre lorsqu'on 
veut 111'imposer u ne cor\'ée qui r épugne à 
ma conscience. 

\'oici qnc tu de\'ieus pourpre du seul 
fnit que je combats l'Etat, u1ais j~mais tu 
u 'as su nt' exp lique r cc qu e signifie ce mot 
qui r6soune si lugu brem ent à mes oreilles. 

Veux-tu me di re cc que r eprésente un 
parti ? C:cf; mots ne sont q~c fan~ôm~ et 
ma rolles des p au\'l'CS huma m s qu1 cro1ent 
toul expli (JUC r eu suivant leur fantaisie et 
qui prenn ent, pour réalité, tous leurs dé
sirs. 

L'n exempl e parmi tanl d'autres p eut 
suft1re ù expliquer le rôle néfaste, alJject 
de I'Etnt, d 'u n parti. En effet, dans cette 
époque de trouble ùue aux p répa ratifs des 
élec·tions, f]U e voyons-nous ? Qu'entendons
nous ? Tous les candidats, soit de la gau
che ou de la droite, se calomnient réci
proqucmellt et copieusement ; tous les 
abcès cr èvent et le pus coule en infectant 
le cerveau du pam re diable qui écoute ces 
langages. Tous les candidàts ne tarissent 
pas leurs éloges au peuple Roy, à ce peu
ple it l 't\me si belle si g ésintér essée et tout 
est mis en œuvre pour faire Yibrer les 
cm·rlcs de la sensibilité de ces pauvres 
gars qui, h la fln dt~discours, ctemand~nt 
au vois in : u Dis-donc, pas vrai qu'il a b1en 
pa1·lé ? l\lnis qu'a-t-il dit ? >>. Attends! 
atlcncls, mon pau\'re ami, attends gue celm 
qui a parl é s i bien soit installé dans lill 

confortable fauteuil et, ensuite, tu récol· 
trras l es fruits cle ta bêtise et, aussitôt, 
l'occasion sc présentera - une grève ou 
une démons! 1 at inn dans les rues - tu au
ras le pl a is ir d'ètre r essassé par les repré
senta nts de l'ordre Cjui ont r eçu des ordres 

IP. BREGLL\NO. 

:::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Un grand calomnié : MARAT 

u Ln Clameur n, organe d'action sociale et 
ant ifasciste, va publier, à partir de janvier, 
une l'éha bilitation de J ean-Paul Marat, par 
F .-V. l'taspnil, sous ce titre : 

JEAN-P.1UL MARAT, 

A cette occasion. nous rappelons que t~ut 
a<·ht•teur de l' u Anthologie des Ecrivains paci
fi stes n (:3 0 pages, 75 collaborateurs, franco : 
16 francs), est abonné gratuitement à << La 
Clameur n. 

u L,\ Clameur n, 47, rue :Montorgueil, Par». 
C. C. P. 791-39. 

::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A nos Abonnés 

Que ceux qui ont reçu une formule .de chèque 

postal leur annonçant l'expiration de leur 

abOnnement, et qui n 'ont pas encore répondu, 

veuillent bien nous la faire parvenir au plus 

tôt s'ils désirent recevoir le journal. Si nous 

n'avons p~s de leurs nouvelles au proohaln 

numllro, nous nous verrons tians l'o!-ligation 

de leur supprimer le service. 
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A. 1. T. 

C. ~. T. S. R. 
Féd-ération Nati.onale des Travailleurs 
du Bâtiment et des Tr·avaux Publics 

SYNDICAT UNIQUE DU BATIMENT 
DE LA 'SEINE 

Siège social : 4• é tage, Bureau .32 
3 rue dn Chîlteau-d'Eau, PARIS 
' 

Permanence : {le 17 tl Hl heures, di manche, 
de 9 h . 30 i\. 12 he ures; hihlio thèque aux 

mêmos he ttres 

TACHERONS, 

Depuis que le mat:chandage a été aboli offi
ciellement il n 'est pas un camarnde syndi
qué qui n~ se l'appelle les lut t es menées contJ·e 
les tfwherons, qu' ils· soient bon s ou ma_uvn/s ; 
qui ne se souvient de la brochur e ou 1 on 
voyait la pieuvre t âchcronne étn lan t ses ten
tacules et Ùtl tra,•aille brandissant une bache 
vengeresse s'apprêter il l'amputer de ses bras 
hotTibles. 

H élas ! la pieuvre n'avait pas reçn de bles
sure mortelle et, plu s que jamais ses tenta
cules vivaces s'épanouissent e t s'allongent. 
Nul endroit où elle ne s'éta le ; pas une indus
t rie ne lui échappe et, chaque jour , e lle h appe 
de nouvelles victimes qu'elle re jettera quand 
e lles seront exsangues et qu'elles ne potUTotlt 
plus lui fourni r ln substance de son exist ence. 

Un sursaut, pourtant a l'ai r de sc dessiner , 
tendant i\. combattre l'abominable sangsue . 
Un peu par tout, les ouvriers, dans Je btlt iment 
notamment, chaque fois qu' ils déposent des 
revèndicat ions, réclament la. suppression du 
tâcheron et du travail aux pièces. E st-ce que 
tous a n iveront 1~ comprendre que le t îwhe
ron qu' il soit bon ou mauvais garc;on, a, 
bes~in que le tnwaillcut· fournisse toujours 
daYantage; lui ne veut pas perdre un sou. d.u 
rrain qu' il s'est fixé, ct si l'eutrcpreneur dum
~ue ses prix, plus vite, encore plus vite, g ueu
le-t -il :tprès les malheureux ou les inconscients 
qu' il emploie . 

Que les t âcherons trouvent de ln main-<l 'œÙ
vre doci le, par les temps qui courent , cela n 'a 
rien d 'extJ·aordinnire, sm·t out que, bien sou
vent ce sont des travailleurs qui ne connais
sent' du syndicat que le mot, et qui ig norent 
tout des luttes passées contre cette forme 
d'exploitation . Qu ' il se trouve des ch ômeurs 
qui , quoique conscients, y soient poussés par 
leur charge de famille, ça n ' est, malheureuse
JUent , pas rare, mais, toutefois, ils devraient 
se souvenu· du temps oit , contre le tâclteron, 
tous les moyens étaient bon s pour lui fa ire 
ma nger de J'argent. 

Et t ous, s urt out ceux qui n'ont qu'eux à 
penser devraient se souveni r des A . G. oi.t 
chacun exposa it ce qu'il av:tit fa it, et il Y 
avait d e l'émulation, pou r neut rali ser les 
e ffets de la sale bête . 

E st-ce que la mémoiJ·e d isparaî t rait chez 
ceux qui se prétendent conscients ? 

............................................... , ......... . ···········································-·············· 

A TOUS LES PAC I F ISTES 

Un pressant appel es t aili·essé tt tous les 
é léments pacifistes de Narbonne e t ses envi-
1·ons pour assister it la réu nion qu i aura lieu 
le jeudi 20 coura.nt,· à 20 h eures, che v. Arthur, 
café, place et bouleva rd Volt aire. 

Cette réunion a pour but de créer une sec
t ion appelée à grouper to us les pacifi stes, fem
mes ou hommes, sans d istinc t ion de tendance 
ni de nat ionalités, résidant dans notre r égion, 
afi n d ' intensifie r la propagande d u pacifisme 
intégral <lont l' urgence €'t la nécess itil se font 
d e p lus en plus senti r, é tant donné que le 
gâchis polit ique et le maras me économique, au 
lieu de tend re vers une améliorat ion sensi ble, 
ne font, au contl·ttire, que s'aggrave r dans le 
monde ent ie r, faisant a insi cou rir a ux f rêles 
sécurités de paix dont les peuple~ p uissent 
bénéficier en temps normal dans un régime 
capitttli stc, le .plus imminent cla ngc.r d 'une 
g ue rr e qui, celle-lit, pourrait bien être la de.r
nière , vn qu 'elle pourrait tout au~antir si la 
folie des gouvernan ts poussait sa fltrenr, com
me cela est hien i1 cmindre, j nsq u'it fai re 
employer, dans cette no uvel le héc~to nt~le, tous 
les moyens de destruction dont 1ls tlJ sposent 
actuellement . 

C'~st donc sans hési tation ct sans J'et!Hd 
que tons ceux qui ne veulent pl.us, ni pour 
pe rsonne, de ces. ignoh les et horn hles massa
cres do.ivent Tépondro i\. l'appel que nous leur 
adl'~ssons aujourd 'hui. - Le Secrétnire pro
viso ire : Edmond SÉouÉr.A. 

p T A .lE 1 • 
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Usurpateurs du bien public, Monopoleurs, 
Cyniques, monstrueux, seigneuriaux voleurs 
Des foyers du travail, des sources de la vie 
Vous tenez par vos fiefs la Patrie asservie '! 

Vos palai~ sont bâtis par le sang, par les pleurs 
Des taudis ! Et ce sont les labeurs, les douleurs 
Des suppliciés, dont votre table est servie, 
Que mange votre fa im toujours inassouvie 

L'~ tat vous obéit. La Loi rampe à vos pieds · 
V rab Dieux, les prêtres •'.>Onf vcs laquais, vo~ courtiers 
La Caserne, en soldats., l'Usine, en ouvriers 

. ' 
Défendent, fortifient, perpétuent vos Puissances 
Dans les misère'-' vous puisez vos renaissances, 
L'engrais humain vivant- de vos efflorescences ! 

1 I 

Civilisation vernissée, apparente 
Cirque, où la France aveugle et la Ruse ignorante 
Luttent pour le profi t, le gain, la volerie 
Séculaires fo rêts de la Sauvagerie ! 

jadis ce fut la Peur de n'être pas nourrie 
Qui chassait par troupeaux chaque peuplade errante 
Et c'est la même Peur, lèpre à l'homme inhérente 
Qui le pousse à l'épargne, au vol, à la Tuerie ! ' 

Exploiteurs, exploités, que Je Travail soit Tout ! 
Que Je But, Rédempteur du monde, soit l' Utile ! 
Par nos efforts unis le vieux Mal se dissout ; 

Aux contacts de nos mains solidaires, fertile 
Le sol déborde en fruits, en moissons, en surplus 
Temps des férocités, vous êtes révolus ! 

Les Pennes-Mirabeau, 
5 novembre 1934. 

BRIGNOLES 
LES PROSCRITS EN DANGER 

Le camamde Barattini Alcicle, habitan t Bl·i
gnolles depuis huit ans, vient d 'être arrêté ces 
jours .deruie rs, sur la demande du gou,•ernc
ment mussolinien, sous prétexte qu' il a é-té 
condamné, au moment des luttes ent re fas
cistes et antifascistes, it t rente ans de t ravaux 
for cés. Ce camarade va passer cette semaine 
deva nt le tribuna l de Draguig nan , qui déci
dera s' il y a lieu d ' appliquer l'e~trad ition , nul 
doute que la sentence se ra. celle-ci, vu le rap
prochement qui s'opère entre la R épublique 
démocratique et le gouvernement tt dictature 
césa rienne . 

Cnmara<lcs, groupez-vous, envisagez los me
sures ot prendre en vue d ' une agi tation pro
cha ine pour nos cama rades italien s et espa
gnols, afin que le droit d'asile sôit Je mêmf' 
pout· tous . - LK ColiJIT~ DE D~I'Et>'S~: ANTI
FASCISTE DE BmGNOLLES . 

.. ...................................................... . 
, ................................ ··············· ........ ~ 

MARSEILLE 
ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

3, houlevard de la Corderie, 3 

(lor étage, p o por te tt d roite) 

A la suite de la discuss ion ouvor te le 
1or d écembre sur le s ujet : " Oi.t a llons-nous ? 
Que devons-nous fa ir e ? ,, not re groupement 
a d écidé d 'ouvrir une sé rie de d ébats sm· les 
sujets s uivants : 

...:.__ Les libeJ·taires devant l a g nen e. 
- Les libe rtaires d evan t la politique et le 

pa l'lem en taris me. 
- Les libertaires e t le syndicalisme. 
- Les liborta ires devant les t·elig ions . 

L o pre mier de ces d ébats a ura lieu le samedi 
15 décembre, it 2 t heures pt·é<:ises, s ur le suj<'t 
suivant : " Les liberta ire coutre ]a. guerre " · 

Les camarades adhérents ou non, sympathi-
sa nts c t ,;'intéressa nt à cette question sont 
cordiulelllent invités. - LR SEORÉTAlltE. 

Le gérant Camil le LABEilCl t· 

Tra.-.il u4cuté par d• oarn ,. 
S;fbdiq~Jée 

fmp. RIVET, 21, ancienne Route d 'Ah-t. 

THÉODORE j EA~. 

SARLAT (GERS) 
Quelques camarades libertaires et amis de la 

" Pat1·ie Huma ine " organisaient, le lundi 26 
novembJ·e, une conférence avec le concours de 
notre dévoué camarade A. Lapeyre, s tu· son 
J'Orua rquable suje t : " Contre la guerre qui 
vient et comment on fa it marcher les peu
ples·, . C'est devant un auditoire de 600 à 700 
persounes que le camarade Noël dolliJe la pa
J'Ole à notre camar ade Lapeyre . 

Entra nt aussitôt dans le vi f du sujet et 
avec sa maît rise habit uelle, il dénonce l 'Inter· 
nationale sanglante des marchands de canons 
et leurs t ra fics pendant les guerres et le r ôle 
de la presse à tout fa ire démontrant que ]a 

se ule patrie de ces maîtJ·es est l'argent et ne 
son t pat riotes qu ' avec la peau des autres. 

Avec passion, analysant les événements 
actuels qui menacent gravement le maintient 
de lu paix, il passe ensuite à la deuxième par
tie du sujet : " Comment on fait marcher les 
peuples ,, , P assant à l 'analyse de ce que l'on 
nomme " P atrie ,, qui nous fit rappeler ln 
fu meuse parole du sinistre Clémenceau : 
" Après to ut, les anarchistes ont 1·aison, les 
pam' rcs n 'ont pas de P atrie "· 

Cont iJtuaut par l 'éducation de la jeunesse 
qui fai t l 'objet d'une critique sévè.re et d 'une 
étude approfondie portant exclusivement sur 
l 'autoritarisme et la soumission qui fait des 
individus des instruments dociles et incons
cients, il termine en faisant un \-ibl·ant appel 
aux mères, a mantes, e t à la dignité des hom
mes basés s.ur les principes néo-malthusiens. 

Un contradicteur habituel, se mont rant ~~ 
la fo is douce re ux, fielleux, pacifiste, ancien 
combattant, nous pa rla d'une ulkessité de 
défense devant Hitle r et de l 'ordre en régime 
capi ta liste ( ?) où les u ns crèvent d'indiges
t ions et les a ut 1·es d e faim. Not re camm·ade 
eut tôt fait de réd uire ses piteux al'gu ments 
i~ ntlant en démasquant lui et ses pareils, à 
la grnnde joie des auditeurs. En défiitive, très 
bon ne soiJ·ée de débourrage de crânes qui por
tc.ra ses frui ts. 

C. E. 

........................................................... .......................................................... 
Espéranto 

Cours gratuit par correspondance à la 
Féd ération Espérantiste Ouvriè re, 115, 
boulevard A ristid e-tBriand, à Montreuil, 

. P a ris. (T imbre pour réponse) . Envoi du 
« Cours él émentair e d 'espéranto ,, et a bon
nement à dix n uméros du« Travailleur Es
pérantiste , contre 2 fr. 50 en timbres. 

TOULOUSE 
REUNION PUBLIQUE 

ET CONTRADICTOIRE 

Les camarades sincèJ·e111ent é pris <!-'idées 
anarchistes sont cordialement invités tt la I éu
nion publique et contradictoire qui se- tiendr~ 
le 16 décembre, ù 1.3 h e ttres précise:;, cafe 
F irre Arcade, place d u Capitole, ent rée pur la 
rue Gam betta. Sujet tJ·ai té par la ca ma1·ade 
l\le meghins : " Qu'est-ce que J'Amuc.hie ? n. 

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

L MOGES 
A ECHOS 

Dé!}tmflage. 

Conune duns chaque \' ille, sous l<>,; t!u.,p. r.e:; 
du parti des masses, le Parti Comm uniste 
avai t sou comité des chômeurs . .d Limoges, 
quelques sor ties un peu br uyunLes, avant que 
le " front commun " existe, avaient prouvé 
son existence. Ma is les temps sont ch angés. on 
ne peut et l 'on ne ve nt fai re a ucune peine 
légère à quiconque . M. le 'Mair e-Sénateur n 'est 
plus le point de mire d u dit comité. L 'on s 'en 
tient à une pét itio11 pas bien méchante ... et 
l 'on fait appel à la saCJ·ée union des ministres, 
d es parlementaires, des patrons et des curés. 

La chanson de la " J e une Garde " e1:1t bien 
oubliée. 

Vive la famille t uya u de poële, tout le monde 
s ' ... embrasse. Si, a vec cela, les ch ômeurs hien 
sages n 'ont pas du sucre d'orge à volonté', 
c'est qu' il n 'y am·a plus de justice, ni de bon 
dieu ... , ni de braves gen s de cœur ... 

Il faut être assez com ... pla isan t pom· croire 
que pareil moyen fe ra obtenir ht réalisation dea 
quelques revendications et aumônes . Savoir 
imposer, s' unir, agir potu· cela, dans un fi-ont 
commun de révolte l égit ime sentit combien né
cessaire et combien plus adéquat à la situa
tioJ1 qui nous est faite . 

Un bel p rnement. 

La Fédération des Œuvres scolaires laïques 
de ln. H aute-Vienne vient de renom'ele r son 
bureau. Cette organisation n'attiret·ait pas 
l'attention outre mf'sure si son secrétaire gé
nént l n'était pas ' 'entejol Gabriel, chef do 
peint ut·e à la. maiso11 Frng ier, qui fit le rené
gat, le jaune, dans le denlier conflit de la 
cé-ramique. Il a beau s'intituler dessinateur, il 
ne fera oublier son passé de reniements - il 
fut libertaire ... , communiste .. , socialiste-pa
t riote pend ant la guen e, et laïque it tous Cl'ins 
p1·ésentement, ce qui lui fit obtenir le poireau 
- ni son présent de salopa rd brûlant ce qu'il 
avait ado1·é, s ' acoquinant avec les patrons 
pour combattre la classe ouvrière. 

Nous voulons croire que ]es membrell de cette 
Fédér ation ne connaissent pas l'ex-gabelou , 
l 'ex-comptable ... de la Coopérat ive d e Péri
gueux, ils s'en sépare raient certainement en 
faisant œuvre de salubrité p ublic1ue. 

Son président, Léon Berland, n ' a pas cette 
excuse. Après tout, Bonuet-Rouge- type par
fai t d u renégat - est bien toujom·s socialiste ; 
Venté-jol peut bien être un grand éducateur 
moral. .. et moraliste à ses hem·es . 

La montagne accouche d'une souris • 

Dans les réunions des succursales de J'Union 
Coopérative prépnraJtt l'assemblée gén:lrale, 
l' on nous avait lu un magnifiq ue, énergique 
ordre d u jout· en vue du Congrès d'Orléans, 
qui s'est tenu les 9 et 10 décembre. Le " Popu
laire elu Centre » du 11 courant sc réjoui t avec 
1~ congrès qu'en dehors de Gaston L é-ry -
dont Blum s 'était porté garant mo1·alement 
et de Devolder, que ln commission d'enquête 
n'ait pas trom·é de malversations pri·;ées de 
la pw·t d'aucun merobJ·e des commissions sta
t t: taires de la. banque, comité administratif, 
conseil d 'administ ration, commission de con
tJ·ôle, comité des censeurs - censés tot.Lt igno
rer. Le cougrès considère que les responsabi
lités rés ultant d ' un excès de confiance et de 
méthodes d 'organisations condamna bles seront 
app1·éciées utilement. Ce dernier alinéa est sug
gestif, ô combien ! Les responsnble!l J:toraux 
qui, par leurs inconséquences, pour ne p .ts diTe 
plus. ont facilité la tâche u aux br.. ,-es " · 
" aux excellents n Lévy et Devoldcr. ont 
" quittus ». L'on les verra apparaître ~l nou
veau nu~ places d'ho1u1eur sans tru·der ct mal
gré les IJelles phrases ronflantes et amp..>~lées, 
il est toujours à crai11dt·e que quelques indivi· 
dus tabous continueront à diriger la coopéra· 
tion si les roopér_ateurs e ux-mêmes n'y pren
nent garde et crOtent aux belles résolutions et 
à la réorganisation des organisnw.s centraux 
qui pourraient bien durer ce que durent les 
roses, l 'espace d'lm matin. 

C'orume je le pressentais à la réuuion de rua 
succur sale : la montagne accouche d'une sou
ri s. 

Camille LABEBCHE. 

• 


