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Etre ou ne pas être 
Noir vivions dans un monde où le «juste 

milieu » était très apprécié. La plupart des 
hommes étant fort embarrassés au moment de 
avoir une décision quelconque, nulle doc
trine ne pouvait avoir plus de succès que celle 
précisément de ne jamais en prendre. 

Pensez donc ! fautil être fanatique pour ré
pondre oui ou non à une question donnée, pour 
prendre une attitude bien nette et la faire sui
vre d'une action précise ! Les gens sensés, eux, 

tra il st e il no son di parer contrario... 
N'esce pas là l'un des plus célèbres vers ita
liens et l'Italie n'estelle pas le pays de Machia
vel ?..: Donc, c entre oui et non, soyons d'avis 
contraire », contraire à quoi sinon a la vérité, 
par trop indigeste pour les estomacs délabrés 
par la nourriture frelatée de la religion et de 
la politique ? 

Un nommé Shakspeare avait mis autrefois 
dans la bouche de l'un de ses personnages la 
fameuse question : tBtre ou ne pas être?» 
Seul un fou ou un exalté pouvait la prendre 
au sérieux, alors qu'il y ala solution facile et 
élégante tout àia fois de... paraître ! 

Ah ! l'admirable science du flottement, de 
l'indécision, du tâtonnement, de l'irrésolution, 
dû piétinement, de l'incertitude, du pataugea
gel Seul un esprit simpliste, unilatéral, borné, 
..grossier pouvait la méconnaître! Heureuse
ment que les esprits équilibrés, avisés, sensés, 
modérés, pondérés, sages, avertis, réalistes, 
■pratiques avaient constamment le dessus. Ils 
ne voulaient jamais ni une chose ni l'autre 
sous prétexte d'emprunter à chaque chose ce 
qu'elle a de bon et le choléra même, paraitil, 
doit avoir du bon. 

Ne pas être, faire le mort, non, mais, d'autre 
part, bien se garder de se montrer trop vivant. 
Ne rien vouloir, non, mais, n'avoir pas non 
plus de volonté trop opposée à celle des maî
tres. Se taire, non, mais ne parler que pour ne 
rien dire. Se cacher, non, mais se montrer de 
façon à n'être pas trop aperçu. Se soumettre, 
non, mais ne rien tenter contre la soumission. 
Et ainsi de suite, par un admirable équilibre, 
être ni pour ni contre, ni absent ni présent, ni 
réservé ni outré. Les hommes les plus en vue 
rotaient ceux qui savaient découvrir la formule 
on ne peut plus vague réalisant l'accord par 
son insignifiance même. Pour n'avoir pas d'en
nemis, jouir de l'estime et de la sympathie 
universelles, rien ne valait davantage que d'être 
aussi nul que possible, de convaincre surtout 
autrui de son manque de conviction. 

Et pourtant des questions formidables ne 
s'en posaient pas moins toujours plus impé
rieuses : 

— Fallaitil être pour ou contre l'Etat ? pour 
ou contre le militarisme? pour l'internationa
lisme ou le patriotisme ? pour la réforme ou la 
révolution ? pour le désarmement ou la guerre T 

Mais dans les congrès, des ordres du jour 
très savamment alambiqués finissaient par 
fondre les contraires, par concilier les incon
ciliables, par allier les inalliables. Et les plus 
habiles à cette besogne voyaient grandir leur 
prestige, se sentaient de plus en plus appré
ciés «t finissaient par se croire des sauveurs 
universels de peuples et d'idées. 

Seulement, le jour allait venir où il faudrait 
dire oui ou non, se porter d'un côté ou de l'au
tre, obéir ou se révolter, être ou ne pas être, 
selon l'embarrassante question du dramaturge 
anglais. Car une décision bonne ou mauvaise 
finit par intervenir et, faute d'un choix, nous 
nous trouvons en présence d'une imposition, 
et quelle imposition ! 

Il ne sert plus à rien de dire : 
— L'Etat c'est nous tous, nous ne pouvons 

 âtre contre nous mêmes. 
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— Nous condamnons un militarisme agres
sif, mais nous l'acceptons pour la défense. 

— Pour l'Internationale, oui, mais sans vou
loir laisser en plan la patrie au jour du danger. 

— Pour la réforme et la révolution, puisque 
celleci n'est que la réforme intégrale. 

— Pas de solutions extrêmes : ni guerre, ni 
désarmement, mais limitation des armements. 

Admirons ce c juste milieu » qui ne nous 
préserve pas du danger réactionnaire et ne 
prépare aucun effort révolutionnaire. 

La guerre éclate, et comme l'Etat c'est nous
mêmes, nous nous envoyons à la boucherie. 
D'ailleurs, la meilleure défense consiste à 
frapper le premier, aussi l'invasion d'autres 
pays n'estelle pas moins légitime que la dé
fense du sol national. Bien entendu, pour le 
moment c'est le tour de la patrie, celui de l'In
ternationale ne viendra que plus tard. Et quant 
à la réforme, quelle est désormais sa significa
tion dans l'immense ruine de la guerre, que la 
révolution seulement aurait pu empêcher? 
Comment ne pas voir, en somme, que les so
lutions sont toujours extrêmes, et que si la 
guerre et la révolution étaient les deux réalités 
opposées, la paix armée ne représentait qu'un 
mensonge fatal pour les peuples? 

La leçon n'auratelle donc pas été assez 
terrible pour pouvoir servir ? Et les hommes 
qui veulent ne rien vouloir, s'efforcent de ne 
faire aucun effort, pensent à se dispenser de 
penser, concluent de ne rien conclure, les 
hommes vertueux, honorés, loués du «juste 
milieu » continuerontils à nous mener aux 
pires désastres? 

Rappelons donc les fortes paroles d'E. Du
claux : 

« Une nation est malade de l'alcoolisme, 
comme elle est malade de la politique, comme 
elle est malade du protectionnisme, comme 
elle est malade de toutes les conceptions socia
les qui font croire que le salut est dans le 
moindre effort. Tel un malade qui changerait 
de médecins, en tâchant de trouver celui qui 
le laissera plus tranquille. Il en a le droit, 
lorsque sa maladie est incurable. De même un 
pays a le droit de laisser le champ libre à ses 
endormeurs. Mais s'il veut guérir, il faut qu'il 
le veuille activement, et non d'une façon pas
sive. » 

Cela est vrai pour l'humanité toute entière, 
et quelle pourrait bien être notre activité sinon 
une activité révolutionnaire ? Remontons donc 
aux causes de la guerre : le capital et l'Etat — 
et préparons pour demain la grande transfor
mation économique et sociale, qui assurera au 
monde la paix par le bienêtre et la liberté. 

L. B. 

Deux équivoques 
Deux équivoques surtout me paraissent 

nuire à la clarté et à la force de notre propa
gande et de notre action à l'heure actuelle, et 
il est nécessaire de s'en expliquer. 

La première a trait à la fin de la guerre. La 
paix peut être conçue de façons opposées. En 
effet, il y a la paix révolutionnaire et la paix 
diplomatique ou étatiste. La première n'en
traîne à aucune compromission de la part des 
anarchistes et partant, serait la seule logique 
et d'accord avec nos principes. Il n'en est pas 
de même de la seconde. Néanmoins certains 
camarades, glissant à côté de la première 
conception, parce qu'ils ne la croient pas réa
lisable, s'accommodent de plus en plus d'un 
pacifisme de bonnes gens et sont tout prêts à 
marcher la main dans la main avec des bour
geois. Mettons que parmi ces derniers, il y 
ait des hommes de bonne foi, mais ce n'est 
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certes pas eux qui viendront à nous ; c'est 
nous, au contraire, qui aurons à jouer le rôle 
de suiveurs, et à abdiquer ainsi une grande 
partie de notre programme. 

La paix, oui ! mais une paix réelle, élimi
nant les causes mêmes de la guerre, signifiant 
de la part des peuples la volonté de ne plus 
se prêter aux boucheries. Il me semble que 
les anarchistes doivent se méfier des pacifistes 
ne réclamant aucun changement essentiel au 
régime actuel et qui ne pourraient être en 
somme que des démagogues, dont nous de
viendrions les dupes. 

C'est très bien de nous parler de bourgeois 
sincères, mais ce qu'ils veulent le plus sincè
rement ne seraitce pas le maintien de leur ex
ploitation et de leur autorité?' lis peuvent 
avoir, ils ont un intérêt bien certain à récla
mer la fin du cataclysme actuel, mais s'ils ne 
demandent en somme au peuple que de bien 
vouloir remettre encore ses destinées entre 
leurs mains et de ne pas touchera la propriété, 
leur paix sera peu durable. Nous avions 
d'ailleurs toujours parlé d'une guerre sociale, 
de laquelle seulement pouvait sortir la frater
nité de tous les humains dans le bienêtre et 
l'égalité. Croyonsnous qu'elle n'a plus sa 
raison d'être ? Allonsnous de même croire à 
la possibilité de nous épargner une révolu
tion ? C'est cette croyancelà qui a fait patau
ger les masses au cours de longues années 
en de Vaines et superficielles agitations, pour 
les laisser impuissantes en face du plus grand 
crime de l'histoire. 

due les anarchistes qui affirment que le 
peuple n'a pas besoin de bergers et d'exploi
teurs, acceptent les uns et les autres, pourvu 
qu'ils fassent une profession de foi pacifiste, 
voilà où gît l'équivoque. 

Non, nous avons toujours à propager 
l'idée de révolte, à enseigner la désobéissance 
aux ordres de gouvernements sanguinaires, à 
faire éclater les colères des foules trompées, 
volées et massacrées. Notre rôle n'est pas de 
favoriser telle ou telle solution provisoire, de 
rechercher des tempéraments à la tyrannie, 
mais de travailler à une transformation aussi 
intégrale que possible, de réclamer une en
tière liberté. 

Certes, nous n'obtiendrons pas tout d'un 
seul coup, mais nos réalisations seront d'au
tant plus importantes que nos revendications 
auront été plus larges et plus élevées. La mo
dération en matière de justice est absurde ; il 
faut vouloir celleci aussi complète que possi
ble et pour cela nous préparer à la Révolution. 

Maintenant, voici la seconde équivoque non 
moins dangereuse. 

En causant de choses et d'autres avec des 
camarades, j'en ai trouvé qui avaient le culte 
de l'argent. Ce sont des individus qui tout en 
préconisant la disparition du régime actuel, 
coopèrent à son maintien et à son développe
ment en portant leur petit pécule dans les 
banques. Us se font, eux aussi, les défenseurs 
de la prévoyance sociale. 

Raisonnons. Dans notre société le droit à la 
vie est mesuré par l'argent dont on dispose. 
Rien ne se fait pour ainsi dire sans le con
cours de l'argent. Nous comprenons donc 
très bien que les travailleurs cherchent à se 
faire payer le plus possible. Nous comprenons 
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même qu'ils cherchent à parer à des dangers 
immédiats de chômage et de maladie, à con
dition bien entendu de ne pas faire comme 
certaines armées du syndicalisme qui consa
crent là presque totalité de leurs ressources 
aux ambulances et ne réservent que fort peu à 
l'armement pour la « lutte de classe ». 

Mais que dire d'ouvriers augmentant con
tinuellement leurs épargnes à la banque, fon
dant des caisses d'invalidité ou contractant 
des assurances sur la vie, dont ils n'espèrent 
bénéficier que dans trente ou cinquante ans ! 
Cela revient à dire qu'ils envisagent le régime 
bourgeois comme bien stable ! S'ils en conce
vaient la disparition et surtout y travaillaient, 
ils croiraient faire œuvre vaine en se privant 
aujourd'hui pour un lendemain qui devra 
être meilleur. Sans jeter l'argent par les fenê
tres, chaque ouvrier, même « qualifié », peut 
dépenser presque tout son gain au jour le 
jour. Ne pas le faire, c'est désespérer de l'ave
nir, annoncer du bout des lèvres un monde 
nouveau, qu'on éloigne par le fait même de 
consolider l'ancien dans l'une de ses bases : 
la banque. 

Il y en a parmi nous qui prétendent vivre 
leur vie immédiatement, ne pas attendre la 
révolution de l'an 2000 ou plus éloignée en
core, et... font des économies pour leurs 
vieux jours, quittes... à disparaître avant. 

S'imagine-t-on la mentalité de ces individus 
un jour d'insurrection ? Toucher à la banque, 
mais ce sera toucher à eux-mêmes. Pour cer
tains syndiqués dont le capital social est placé 
dans des fonds d'Etat ou de communes, peut-
être même dans des entreprises industrielles, 
la féodalité financière ne saurait être suppri
mée sans autre. Il faudra voir, étudier, réflé
chir, calculer... et donner le temps à la réac
tion de reprendre le dessus. 

Nos adaptations à la société capitaliste doi
vent être réduites au strict minimum, si nous 
voulons hâter sa disparition. 

L'or est un grand corrupteur et il faut être 
fort pour lui résister. Le meilleur moyen de 
ne pas se laisser corrompre, c'est de satis
faire le mieux possible tous ses besoins, au 
lieu d'épargner, au détriment de ces derniers. 

Tous ceux qui portent de l'argent dans les 
banques connaissent-ils sa destination ? Est-ce 
que le carnage mondial eût été possible si 
les Etats n'avaient pas disposé de richesses 
fabuleuses, et n'est-ce pas la banque qui les 
leur a procurées? 

J'ose croire que les événements actuels 
nous aideront aussi à dissiper les équivoques 
que je viens d'exposer. Puissent les camara
des en faire l'objet de réflexions salutaires. 

Cyrano. 

Rectification 
Peu de temps après la publication du mani

feste des sei^e, le journal anglais Daily Mail a 
répandu la nouvelle que le vieux militant de 
l'Internationale anarchiste, Domela Nieuwen-
buis, aurait «changé de front» lui aussi. 

L'organe des anarchistes communistes russes 
Le Tocsin en a informé le camarade Domela, 
qui fit la réponse suivante : 

Chers camarades, 
J'apprends qu'une certaine presse a répandu le 

bruit que j'ai donné mon adhésion à la déclaration 
de Kropotkine et d'autres camarades s'appelant 
anarchistes. 

C'est là une erreur complète, car je ne partage 
nullement les idées contenues dans cette déclara
tion. Je ne comprends même pas la mentalité de 
ceux qui l'ont signée et qui cependant s'intitulent 
des anarchistes. Car en faisant une telle déclara
tion, ils ont abdiqué aux principes anarchistes. 

Nous ignorions complètement cette nouvelle 
sorte d'anàrchisme, conséquence aussi de l'abo
minable et meurtrière guerre, l'anarchisme gou
vernemental. Notre mouvement doit beaucoup à 
ceux qui le préconisent, mais ils se sont égarés, 
et nous adhérons à la réponse de Malatesta à leur 
déclaration. 

Le militarisme allemand a déjà remporté la 
plus grande victoire, même si la guerre est en 
partie perdue pour l'Allemagne, car l'Angleterre, 
la Hollande, la Belgique et peut-être même les 
Etats-Unis vont avoir le service obligatoire pour 

tous. C'est une institution allemande qui est de
venue internationale et les Allemands pemvent 
chanter victoire en voyant que leur système est 
désormais celui de tous.On devient étatiste, quand 
on soutient une institution qui émane de l'Etat. 
Militarisme et étatisme sont deux branches d'un 
même arbre, l'arbre de l'autorité. Eh bien, nous 
anarchistes, sommes contre l'Etat, contre tout 
Etat, soit autocrate et tsariste comme .la Russie, 
soit démocrate comme la France et l'Angleterre. 
Nous ne voulons pas la conquête du pouvoir po
litique, nous crions : A bas l'Etat, à bas tous les 
Etats ! D'après les signataires de la déclaration, il 
faut rester avec le reste de la population, mais 
c'est sanctionner tout ce que l'Etat ordonne et 
décide. On finit par accepter ainsi l'impérialisme. 
Et qu'est-ce que les travailleurs peuvent gagner 
avec l'impérialisme ? Gardons-nous de tout com
promis. On est vite perdu. Un doigt engrené, la 
main, le bras, le corps tout entier y passent bien
tôt. C'est le premier pas qui coûte, et c'est pour 
cela que nous voudrions voir nos oamarades anar
chistes bien réfléchir avant d'agir. Les brochures 
de notre camarade Kropotkine sur l'Etat, sont en 
flagrante opposition avec sa déclaration. 

Je vous prie de publier ces quelques lignes, car 
je tiens beaucoup à ce que chacun sache que je 
suis resté fidèle à nos principes anarchistes. 

Bien cordialement. 
F. DOMELA NIEUWENHUIS. 

Ililversum (Hollande), le 15 mai 19HÌ. 

Au moment de la mobilisation 
Un camarade prisonnier nous envoie le récit 

suivant: 
J'ai été arrêté avec une quinzaine d'autres ca

marades roubaisiens, parmi les plus âgés et tous 
pères de famille, le matin du 2 août, premier jour 
de la mobilisation. Chez moi, ce fut un spectacle 
navrant. Ma femme et mon enfant pleuraient ; les 
voisins aussi étaient très émus en voyant les po
liciers tout remuer et bouleverser. Conduit par 
la police au poste central, à midi, sans pouvoir 
revoir les miens, j'étais mis avec d'autres arrêtés 
dans une auto, qui nous amena à toute vitesse à 
la prison de Loos, la plus grande prison cellu
laire du Nord. Là nous fûmes revêtus de la ca
goule et maltraités. Pendant un mois toute cor
respondance nous fut interdite. B. Broutchoux, 
secrétaire de l'Union des Syndicats du Pas-de-
Calais, nous disait qu'il n'avait jamais autant 
souffert en prison au cours de ses précédentes 
détentions. 

Au bout d'un mois, les Allemands étant déjà 
près d'Arras, nous fûmes rassemblés et divisés 
en deux convois. Auparavant les majors-méde
cins du Ier corps d'armée avaient choisi les plus 
jeunes d'entre nous pour les envoyer aux avant-
postes. Il ne resta plus que cent cinquante copains 
environ du Nord et du Pas-de- Calais. Nous nous 
connaissions presque tous. 

II y avait, entre autres, Simon dit Riq, le délé
gué mineur de Courrières, l'héroïque sauveteur 
qui, lors de la catastrophe de Courrières, avait 
refusé la croix de la légion d'honneur, dont Cle
menceau voulait le décorer. 

Simon, l'homme au grand cœur, père de nom
breux enfants dont plusieurs sous les drapeaux, 
se trouvait persécuté et arrêté comme nous par 
des Français, en vertu de lois scélérates, sous 
l'inculpation d'appartenir à une association de 
malfaiteurs. 

Avant de quitter la prison de Loos, où nous 
entendions souvent de bon matin de mystérieu
ses fusillades, destinées peut-être à nous effrayer 
avec l'idée que notre tour allait bientôt venir 
aussi, nous fûmes alignés sur deux rangs, puis 
menottes quatre par quatre. Il fallait bien régler 
son pas pour ne pas causer une douleur atroce 
à son voisin. Impossible d'ailleurs de manger le 
moindre morceau du pain noir qui nous avait été 
remis. Un commissaire spécial vint nous inspec
ter, revolver au poing, au moment du départ et 
nous dit : „ Je suis chargé par le gouvernement 
français de vous conduire à destination. Sj quel
qu'un parmi vous fait un geste ou dit un mot, je 
lui brûle la cervelle- " 

Nous fûmes entassés dans deux diligences, 
avec un jeune abbé belge qui eut à subir les mê
mes tortures que nous... et en route pour Béthu-
ne, sous bonne escorte de gardiens, nous mena
çant tous de mort. 

A notre passage, la population, qui nous pre
nait pour des boches, nous insultait et paraissait 
disposée à nous faire un mauvais, parti. Plus d'un 
parmi nous se sentait déjà bien faible et malade. 
En gare de Béthune, plus de train. Il fallut se ren
dre à la maison d'arrêt de cette localité, non sans 
avoir rencontré un bistro, secrétaire de la Sec
tion du P. S. U., qui reconnaissant le camarade 

Broutchoux, crut bon d'ameuter quelques canni
bales contre nous. Ceux-ci nous lancèrent de» . 
pierres et s'apprêtaient même à renverser la di
ligence, mais grâce au sang-froid des conduc
teurs, nous atteignîmes la grande porte de la pri
son, que les gardiens courus en avant, avaient 
fait ouvrir. 

A 1 heure du matin, tandis que quelques abru
tis nous attendaient encore devant la porte, nous 
en sortions pour être conduits sur des carrioles 
de fermier très malpropres, à Saint-Pol, où nous 
arrivâmes à 6 heures. De nouveau, pas de train, 
et nous dûmes nous arrêter encore à la maison 
d'arrêt de Saint-Pol. 

A midi, après avoir avalé une mauvaise soupe, 
nous sommes de nouveau menottes et sortons 
encadrés par les gardiens et entre deux haies de 
gendarmes et soldats d'infanterie de réserve, 
baïonnette au canon. Quelques bistros à grosse 
bedaine, crient encore : A bas les boches ! les 
traîtres ! les bandits ! La gare est à proximité et 
nous y trouvons, sur une voie annexe, un train 
réquisitionné par commissaire et chefs. A cause 
des gardiens, nous montons dans une voiture de 
3me classe, ce qui enrage la foule. Elle hurle : Aux 
wagons à bestiaux ! Mais ce sont, au contraire, 
les nouvelles recrues du pays qui doivent mon
ter dans ces wagons. 

Nous restâmes deux jours et une nuit sans 
manger et sans repos, bafoués et insultés, tout le 
long du voyage, dans les gares du littoral et de 
la Seine inférieure. Certaines sentinelles voulaient 
tirer sur nous, et nous ne pouvions répondre. 
Les gardiens mêmes durent intervenir pour dire 
que nous étions tous des Français. 

A Pans, à 10 heures du soir, il y avait dix 
mille personnes, très patriotes, nous attendant 
pour nous huer. Nous n'arrivons qu'à 2 heures 
du matin. Les gardiens nous entourent, revolver 
au poing, et leur chef nous dit une fois de plus : 
„ Vous savez, c'est toujours le même ordre! " 

Nous sommes conduits dans des paniers à sa
lade à la Santé et nous passons en pleine nuit au 
service d'anthropométrie. 

Notre camarade Broutchoux, amené seul dans 
une cellule, est lâchement frappé par deux bru-

I tes. Malgré son fort tempérament, il pleurait 
comme un enfant. C'était pour un article paru 
dans le dernier numéro de L'Action syndicale: 
„ Plutôt l'insurrection que la guerre ". 

Pendant un mois, nous restâmes enfermés trois 
par cellule, avec une promenade au préau de 
quinze minutes par jour. 

Nous fûmes libérés fin septembre. Broutchoux 
avait écrit au commandant de place pour aller 
rejoindre son corps et sortit dix jours avant 
nous. Il alla trouver les membres de la C. G. T. 
et quelques journalistes pour crier l'arbitraire de 
notre arrestation. 

C'est vraiment beau la République avec ses 
persécutions et ses infamies ! Et l'on s'indigne 
contre l'Allemagne ! Pour ma part, j'ai plus souf
fert pendant deux mois en France que vingt 
mois en Allemagne. 

Pour la forme, nous avons fait notre instruc
tion militaire à la Santé, sous la direction d'un 
lieutenant et d'un capitaine. Ce dernier disait un 
jour à un militant lillois : 

— Voyons, vous êtes un ouvrier d'une vie 
exemplaire ; il y a de bons renseignements sur 
votre conduite, mais vous êtes aussi anarchiste 
et antimilitariste. Eh bien, que feriez-vous en cas 
de mobilisation et de guerre ? 

Notre camarade répondit : 
— Mon capitaine, admettez que j'habite une 

maisonnette avec jardin et poulailler. Un particu
lier veut me prendre poules ou légumes ; s'il 
m'attaque avec un bâton, je saisirai aussi un 
gourdin ; de même, je prendrai un fusil ou un 
revolver s'il a ces armes. C'est à peu près le 
cas de la Belgique envahie. 

Le capitaine le complimenta. 
A la sortie de la prison, nous avons été très 

bien reçus à la C. G. T. Marie, de l'Union des 
Syndicats, nous aida ensuite à obtenir notre 
feuille de rapatriement. 

Je n'ai eu que six jours de liberté depuis la 
guerre. Le temps de rentrer et de retirer de 
l'hôpital ma compagne, qui était tombée malade à 
la suite de mon arrestation. Nous ne nous quit
tions jamais et je voulus la faire revenir chez 
elle pour qu'elle y fût mieux soignée. Malheu
reusement, j'ai appris, au Lazaret de Hameln, 
qu'elle était décédée. x -

N. a. R. — Nous donnons cette lettre, bien 
que nous ne connaissions point le camarade qui 



nous l'envoie. Elle lève une partie du voile qu1 

couvre les événements qui se sont produits au 
moment de la mobilisation. 

Nous aurions été plus heureux d'apprendre 
que Broutchoux était resté en prison de préfé
rence à la honte d'être soldat. Mais à ce moment-
là, le bouleversement moral a été tout aussi 
grand que le bouleversement matériel, et nous 
n'entendons blâmer qui que ce soit. 

Toutefois, nous n'ajouterons pas nos compli
ments à ceux du capitaine pour la sotte réponse 
du camarade lillois, raisonnant comme si chacun 
possédait sa maisonnette avec jardin et poulail
ler, alors que nous en sommes si loin. Le jour où 
cela sera, la guerre ne sera plus. 

Fonctionnarisme 
Depuis la guerre Y Avanti! — le quotidien 

socialiste italien — s'occupe beaucoup dans 
ses dépêches et correspondances du parti so
cialiste allemand, dont il enregistre comme 
très importante chaque fluctuation. Inutile de 
dire que nous ne nous intéressons aux faits 
et gestes des professionnels de la politique 
que pour autant qu'ils reflètent un mouve
ment de l'opinion populaire. Certaines corres
pondances n'en révèlent pas moins des faits 
peu connus qu'il importe de souligner. Voici, 
par exemple, ce que nous lisons dans une 
correspondance sur les socialistes badois : 

A Offenbourg a eu lieu une conférence dès so
cialistes du Grand-duché de Baden, à laquelle ont 
pris part tous les députés à la Diète et au lleichs-
iag, les présidents des sections locales des 14 
collèges électoraux, les représentants des quatre 
journaux du Parti, la Direction du Parti local et 
on membre de la Direction de Berlin. Le rapport 
du député Kolb sur l'activité du Groupe parle
mentaire à la Diète badoise fut approuvé sans dis
cussion. Puis Gec!:, député au Reichstag, fit un 
rapport sur la situation politique générale de 
l'empire ; après quoi la conférence approuve par 
32 voix favorables, une contre, et une abstention, 
l'ordre du jour suivant : 

« La conférence estime que la politique suivie 
par la majorité du Groupe parlementaire du 
Reichstag pendant la guerre, correspond aux 
principes du Parti et aux intérêts du peuple alle
mand. Elle-blâme la façon de voir de la minorité 
dn Groupe ainsi que son attitude dans la question 
des crédits de guerre et déplore les inconvénients 
qui en résultent pour le Parti. 

La conférence salue les efforts de la Direction 
pour maintenir l'organisation compacte du Parti 
et consolider l'accord dans l'Internationale socia
liste. 

La conférence invite les camarades de Baden à 
soutenir, pendant la guerre, les organisations et 
Ja presse du Parti et à s'opposer à toutes les ten
tatives d'une scission. » 

Pour qui connaît les socialistes du Grand-duché 
de Baden, une telle résolution, approuvée pres
que à l'unanimité, n'est point une surprise. Une 
surprise très significative, par contre, c'est l'ordre 
du jour voté par les camarades du collège électo
ral d'Blberfeld-Barmen. 

Ce très important collège du district industriel 
de Dusseldorf, est représenté au Reichstag par 
Ebert, président du Parti. Or, il est intéressant de 
voir comme l'opposition s'est accrue dans ce col
lège. Il y a quelques mois, les fonctionnaires du 
Parti tinrent une assemblée dans laquelle Ebert 
fit rapport sur son activité et sur celle du Groupe ; 
et la politique de la majorité du Groupe fut ap
prouvée par 72 voix contre 18. 

Plus tard on tint une nouvelle séance dans la- . 
quelle ce fut aussi Ebert qui rapporta ; mais l'op
position se trouvait déjà fortement accrue. 

En somme, la politique de la majorité du Grou
pe fut approuvée seulement par 66 voix contre 
49. Maintenant les fonctionnaires, tant hommes 
que femmes, du Parti viennent de tenir une autre 
assemblée où fut rapporteur le camarade Haase ; 
et la politique de la minorité du Groupe fut ap
prouvée par 146 voix contre 48, tandis qre la po
litique violente de la Direction, conduisant le parti 
à sa désagrégation et à la démoralisation, fut sé
vèrement condamnée. 

Nous ne chercherons pas à nous reconnaî
tre parmi tant de décisions contradictoires, 
où les prétendus dirigeants nous apparaissent 
comme des égarés n'ayant en somme pas en- I 
core retrouvé leur voie. Mais que dire de ces I 
réunions de fonctionnaires, tant hommes que 
femmes, formant de petits parlements et rem
plaçant même à une heure aussi tragique les 
grandes assemblées populaires? Un parti 
d'émancipation devenu un parti de fonction
naires, se chiffrant déjà par centaines ! 
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Avions-nous, oui ou non, raison dans no
tre journal et dans nos conférences de poser 
la question du fonctionnarisme? Nous deman
dions si l'on comptait y avoir de plus en plus 
recours, ou si, au contraire, le fonctionna
risme allait faire place à la coopération effec
tive de tous et de chacun, à l'action directe 
de la masse. 

Comme réponse, il nous a été dit que «la 
vie » indiquerait elle-même ce qu'il fallait 
faire. En attendant, l'« organisation alleman
de » était de plus en plus prônée dans la 
presse des germanophobes d'aujourd'hui. Et 
nous n'avons que trop vu où elle conduisait. 

Mais la tragique leçon servira-t-elle? Espé
rons-le. 

Pour la Paix 
Nous pouvons parler de paix. Bien que dans 

les deux camps il soit question de réserves 
d'hommes, plus ou moins inépuisables, ces hom
mes des réserves voudraient surtout, à n'en pas 
douter, réserver leur vie. 

Il n'y a plus d'enthousiasme pour la guerre ! 
Le monde commence à être las des mêmes com
muniqués relatant les mêmes crimes, s'il n'en est 
pas encore — hélas ! — écœuré et révolté. 

Néanmoins, la situation présente toujours des 
' difficultés qu'il serait puéril de vouloir nier. 

Les peuples manquent tout à la fois d'éduca
tion révolutionnaire, d'idées d'émancipation et 
de programme d'action. 

Ni le socialisme électoral, ni le syndicalisme 
centralisé et bureaucratique, ne représentant 
qu'une discipline nouvelle à l'usage exclusif du 
monde capitaliste, ne pouvaient donner aux 
masses la conscience de leur valeur et de leur 
rôle. Tous voudraient que le monde fût dirigé 
autrement, sans voir qu'il s'agit surtout d'ap
prendre à se diriger soi-même; tous se plaignent 
de ce qui leur est demandé et imposé sans son-

I ger à s'y refuser et à avoir une action propre. 
Le manque d'idées est très grand. Très nom

breux sont ceux qui ne voient en somme dans 
les événements qu'une fatalité, à laquelle il n'a 
été, il n'est et il ne sera pas possible de se sous
traire. Ils souhaitent que cela prenne fin, mais 
comment ?... Chacun croyant compter pour rien 
— tous ensemble nous ne vaudrions ainsi que 
rien -f- rien = rien... Quel nihilisme parfait ! 

Quelques-uns nous disent bien : 
— Ah ! si tous étaient syndiqués ! si tous 

étaient membres du parti ! 
Mais nous avons vu les millions de syndiqués 

et les centaines de mille membres du parti faire 
preuve plus que d'impuissance, d'inexistence. Et 
puis nous aurons toujours une méfiance invin
cible pour tout individu nous disant : Tu ne peux 
être qu'en reconnaissant mon autorité et en me 
payant un tribut ! Nous ne concevons l'union, 
l'entr'aide et l'entente que, libres. D'ailleurs ces 
syndicats et ces partis ont-ils des idées bien pré
cises sur la paix et les moyens de l'assurer ? Les 
syndicats, par exemple, vous répondront que 
cela ne les concerne pas, bien que des milliers de 
syndiqués soient tombés sur les champs de 
bataille. Et les partis voient avant toute chose 
la nécessité d'augmenter le nombre de leurs 
élus... ensuite tout ira pour le mieux ! 

En fait de programmes, nous en avons, il est 
vrai, à foison, mais tous subordonnés à la con
quête du pouvoir, ou plus vulgairement de 
l'assiette au beurre. Nous n'avons pas besoin de 
répéter qu'ils ne nous intéressent guère. Nous 
voudrions voir esquisser un programme d'acti
vité pour l'individu, tous les individus, qui tout 
en continuant leur besogne d'ouvriers au jour le 
jour, entendent contribuer à une action de réno
vation sociale. 

La question se pose ainsi : Que pouvons-nous 
et allons-nous faire en vue de la paix ? Car il ne 
peut plus rester au milieu de n'importe quel pu
blic un seul homme aux idées belliqueuses ; il 
aurait eu tant d'occasions de partir en guerre, 
que s'il ne l'a pas encore fait, il faut en conclure 
que c'est un pacifiste qui s'ignore. 

Celui qui s'époumonne à crier : Jusqu'au bout ! 
et ne bouge pas d'une semelle, croit sans doute 
être déjà au bout de sa guerre à lui, et alors 
c'est bien le moment de l'entretenir aussi de 
paix. 

— Comment concevoir la paix ? 
— Par une volonté nette de ceux qui font la 

guerre de ne plus la continuer. Il est certain que 
si un referendum était possible sur tous les 
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fronts, la suspension des hostilités serait décidée 
à une majorité écrasante. 

Mais c'est là une solution à laquelle il ne faut 
pas songer, à moins d'événements que rien ne 
nous permet encore de prévoir. Si, jouissant 
d'une certaine liberté, nous n'arrivons pas à 
créer un mouvement d'opinion, ce n'est pas le» 
esclaves de la plus terrible des disciplines qui le 
pourront. 

Car la paix présuppose d'abord un immense 
mouvement d'opinion, dépassant de beaucoup 
les cadres de toutes les organisations et de tous 
les partis. Depuis le commencement des hostili
tés nous avons eu, ici, en Suisse romande, deux 
de ces mouvements d'opinion grandioses, bien 
qu'inspirés tous deux et en partie par la passion 
nationaliste: le passage des grands blessés et 
l'affaire des colonels. Le premier a été un tou
chant exemple de ce que peut la solidarité popu
laire et spontanée; le second, exploité par les 
politiciens de toute nuance, s'est terminé sans 
résultat. Il reste encore une initiative contre la 
justice militaire bien propre à donner l'illusion 
de cette action contre le militarisme tout entier, 
laquelle malheureusement est toujours à entre
prendre. 

Les pacifistes ont à leur disposition plusieurs 
armes : 

Les horreurs inouïes de la guerre elle-même. 
Les privations et les deuils qu'elle engendre. 
Le renchérissement de la vie. 
Le fait bien précis et certain qu'aucun des 

belligérants ne sera victorieux et que le milita
risme qui nous était donné comme le moyen 
d'aboutir à des solutions rapides, ne s'est jamais 
montré plus incapable de toute réalisation. 

Ce que nous avons été raillés et bafoués nous 
les idéalistes, les rêveurs, les théoriciens, tou
jours dans les nuages, en dehors des faits et de 
la vie 1 Et tous les badauds de se plaire à une 
Realpolitik quelconque ! Or, la Realpolitik nous 
a conduits au plus formidable emploi de forces 
et de moyens de toute nature, aux sacrifices 
d'hommes les plus monstrueux, au gaspillage de 
richesses le plus insensé, aux destructions les 
plus criminelles sans que rien n'ait été obtenu. 

La Realpolitik a rendu tout irréalisable, il est 
temps de la remplacer par un fier idéalisme, qui 
ne peut s'inspirer d'anciennes conceptions de 
patrie, de nationalité, de démocratie, de libéra
lisme, etc. Elles ont toutes sombré dans la 
guerre et ce n'est certes pas à nous d'en tenter 
le sauvetage. Nous avons à propager dans les 
masses nos idées de lutte contre le capital et 
l'Etat, pour le communisme et l'anarchie, en in
sistant bien sur le fait qu'il n'y a d'autre paix 
qu'une paix révolutionnaire, venant transformer 
la propriété et supprimer à jamais le formidable 
pouvoir étatiste. 

En face de la guerre 
Des camarades ont, il y a quelques semaines, 

publié un manifeste expliquant pourquoi leur 
appui allait aux peuples alliés et pourquoi la 
guerre devait être poursuivie jusqu'au bout, sans 
d'ailleurs expliquer d'une façon très nette ce qu'il 
faut entendre par là. Sans avoir la prétention de 
répondre à ce manifeste, je veux essayer de dire 
pourquoi beaucoup d'autres camarades et moi ne 
pouvons y adhérer, et quelles sont nos pensées 
en face de la guerre. 

Nous n'avons pas les illusions qui nous sont 
gratuitement prêtées et nous ne croyons pas et 
n'avons jamais cru aux dispositions pacifiques 
des dirigeants de l'Allemagne. Mais, et c'est là 
que nous nous séparons des signataires du mani
feste, nous n'accordons aucune créance aux dé
clarations des gouvernants de l'autre groupe de 
belligérants. Nous savons trop que les affirmations 
des uns et des autres, n'ont d'autre but que de 
calmer les impatiences populaires en trompant 
les peuples sur les vraies causes de la guerre et 
les fins poursuivies par sa continuation. La guer
re au militarisme prussien est une phrase hypo
crite qui a déjà servi à Napoléon III lors de sa 
déclaration de guerre à la Prusse en 1870. Le mi
litarisme n'est pas seulement prussien, mais une 
plaie mondiale qui ne peut disparaître que par la 
volonté de tous les peuples s'affranchissant de la 
domination capitaliste et étatiste. Je crois que 
c'est faire fausse route que de penser le détruire 
en s'alliant aux gouvernants d'un des camps, sous 
prétexte qu'ils luttent pour la cause du droit et 
de la liberté, autre affirmation aussi mensongère 
que celle concernant la destruction du militarisme. 

Chez toutes les grandes puissances actuellement' 
en conflit, l'organisation militaire avait atteint les 
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limites permises par leurs capacités financières, 
et jamais personne n'a encore expliqué d'une fa
çon claire et nette la différence existant entre le 
militarisme prussien et l'autre, puisque autre il y 
a. Ce mutisme provient sans doute de ce que 
l'explication est malaisée à donner par des gens 
qui veulent voir une différence morale où il n'y a 
qu'une nuance dans la couleur et la coupe des 
habits. De tout temps et en tous lieux, l'armée a 
été un instrument de conquête et d'asservisse
ment, et a été la grande mnette en même temps 
que la grande massacreuse. 

Dire que l'un ou l'autre groupe des puissances 
en guerre lutte pour le triomphe du droit, c'est 
prendre les individus pour plus naïfs qu'ils ne 
sont. Tous les gouvernants, sans exception, ont 
méconnus les droits de leurs gouvernés ou d'au
tres peuples plus faibles chaque fois qu'une telle 
façon de faire était profitable à leurs intérêts ou 
à leurs ambitions. Les exemples sont nombreux, 
aussi bien dans les républiques que dans les mo
narchies. Nous serions vraiment impardonnables 
de l'oublier. Quant à la liberté, si la situation 
n'était tragique, l'on serait tenté de sourire en li
sant que les ministres du tsar luttent pour une 
aussi sainte cause. Le pendeur de toutes les Rus-
sies devenu le champion de la civilisation contre, 
la barbarie ! Voilà une chose à laquelle pas un 
révolutionnaire n'aurait songé le 31 juillet 1914 
et qui doit laisser dans une grande perplexité les 
milliers de bagnards sibériens. 

Lorsque l'on parle de la lutte de la démocratie 
française contre l'autocratie allemande, il me 
semble qu'on oublie un peu trop de dire que, au 
point da vue politique, cette démocratie a été en
traînée dans la guerre parce qu'elle était l'alliée 
de l'autocratie moscovite, que l'on ne va pourtant 
pas nous citer en exemple. Et si la guerre devait 
se poursuivre jusqu'à l'écrasement, par les armées 
de la quadruple entente, de l'autocratie alleman
de, par qui et quelles sont les garanties données 
qne cette défaite des maîtres prussiens sera im
médiatement suivie de la chute de la féodalité 
russe ? 

Personnellement, je crois que la république est 
un progrès moral sur la monarchie, mais c'est 
une erreur de prétendre que la guerre actuelle 
«st une lutte entre les deux principes ; si du côté 
des empires centraux il y a trois empereurs, dans 
l'autre camp il y en a également trois, plus qua
tre rois. Il sera difficile de faire croire que ces 
sept augures travaillent volontairement à leur 
propre ruine. 

Quant à l'esprit de conquête, il est également 
grand chez tous les belligérants qui ne jugent 
plus utile de se soucier des contradictions exis
tantes entre leurs affirmations de libération des 
peuples et leurs prétentions territoriales. Même 
les dirigeants belges, à qui tout l'ancien territoi
re est à reconquérir, mènent une campagne dans 
les journaux en vue de futures annexions. 

La guerre est avant tout économique, et si les 
peuples ne s'y opposent, elle durera jusqu'à l'oc
cupation du chemin de fer de Bagdad, jour où 
sera sauvée la civilisation ! 

Je pense que c'est un sauvetage qui coûte un 
peu cher, d'autant plus qu'il faudra recommencer 
quand de nouveaux appétits seront en concur
rence. Il vaut donc mieux ne pas lier moralement 
notre sort à l'un des groupes en compétitions et 
continuer notre action en vue de notre affranchis
sement de toutes les servitudes. 

A. AMIGUET. 

NOTES EN MARGE 
Populace et peuple. 

Le rédacteur du Genevois est un homme 
d'esprit. Beaucoup l'affirment, du moins, et il 
en est lui-même fort convaincu. Mais la guerre 
fait dire et, pis encore, imprimer d'atroces 
sottises. Un exemple entre mille. 

Û. Tony Roche écrit dans le n* du 20 mai 
dernier en parlant de la guerre : 

c Mais la masse, en Italie, la populace — ne 
« prostituons pas le beau mot de « peuple », — 
« est aussi peu enthousiaste que possible. » 

Ne pas s'enthousiasmer pour la guerre de
vient un crime et confère à un non-combattant 
le droit d'insulter les parents angoissés des 
combattants. Passons. 

Quinze jours plus tard, dans le n* du 3 juin, 
revenant sur le même sujet, le même Tony 
nous dit : 

« On ne voit pas comment, si les armées ita-
« Hennés ne sont pas prises de panique, l'avan-
< ce autrichienne pourra se poursuivre dans 

« la plaine ; mais l'opinion, en Italie, est fort 
c impressionnable et il y a, dans le peuple, un 
« sentiment général hostile à la guerre. » 

Voila donc la populace hostile à la guerre 
redevenue « peuple » à quinze jours de dis
tance. 

M. Roche, entre temps, a-t-il été mieux ren
seigné? C'est douteux, puisqu'il continue à re
procher aux Italiens qui peuvent à grand'pei-
ne résister sur leur propre front de n'avoir pas 
envoyé das hommes en France, en Serbie, au 
Monténégro, en Grèce, ailleurs encore. 

Un homme d'esprit peut-il donc être en mê
me temps un homme inintelligent? 

Ministres socialistes. 
Nous détachons du Journal de Genève de sa

medi dernier : 
Le cabinet italien comprendra pour la première 

fois un socialiste : M. Bissolati. Appelé chez le 
roi, il s'y est rendu en tramway ; le fait est com
menté par les journaux. Une fois ministre, M. Bis
solati apprendra vite à rouler carrosse. 

A. vrai dire, les anciens socialistes sont deux, 
car avec M. Bissolati, M. Bonoini aussi est de
venu ministre. Nul doute qu'ils rouleront car
rosse aussi aisément qu'ils ont roulé le peuple. 

11 faut remarquer que tous deux n'appartien
nent plus au parti socialiste officiel, mais le 
leader de ce dernier, M. Turati, a pourtant 
déjà eu à se poser en sauveur de la bourgeoi
sie pour le lendemain de la guerre, lorsque les 
Bissolati et Bonomi auront été rapidement 
usés. 

Ne viendra-1-il donc jamais le jour où le 
peuple pourra se sauver de tous les politiciens? 

, Fâcheux oubli. 
Au Conseil National nous avons euuneassez 

longue discussion sur le droit d'asile. De bel
les paroles ont été prononcées qui seront sui
vies de tristes actes. Bien entendu, personne 
n'a cru devoir rappeler le cas de notre cama
rade Scbreyer, bien connu pourtant et par la 
dépulation socialiste et par M. Willemin. 
Nous disons cela, non pas que nous attendions 
quoi que ce soit des protestations parlemen
taires, mais pour démontrer une fois de plus, 
au contraire, que la défense du droit et'cle la 
liberté pour tous ne peut se faire dans un'par-
lement. 

Ça rapporte.:. 
La production pour la spéculation et l'enri

chissement rie quelques-uns nous a valu la 
guerre. La production pour la consommation 
et le bien-être de tous, voilà donc la base in
dispensable à une paix réelle. L'homme d'ar
gent, est un monstre jamais rassasié, qui finit 
par avoir une mentalité toute particulière : il 
croit être volé de toute richesse qui lui échap
pe ou sur laquelle il ne prélève pas de tribut. 
Et comme les gouvernements sont formés et 
dominés par la finance, celle-ci les poussera 
fatalement à la guerre. 

Le moyen le plus sûr de hâter la paix, c'est 
de menacer de plus en plus la propriété et la 
spéculation. Il est évident que si le monde des 
affaires en Suisse n'avait pu faire son affaire 
de la guerre aussi, celle-ci n'aurait plus l'ap
pui de notre presse. Si le marasme, le chô
mage, la crise d'août 1914 avaient duré, si les 
fournitures militaires n'avaient pas permis de 
continuer à réaliser des dividendes et même 
de les augmenter, nos bourgeois suisses n'ap
plaudiraient certes pas à la guerre jusqu'au 
bout. Mais ça rapporte... 

Groupe typographique romand 
C'est le 4 juin que le Groupe typographique ro

mand a tenu son assemblée générale annuelle, à 
la Maison du Peuple de Genève. Dne bonne parti
cipation — dont les membres du dehors — a 
prouvé que le meilleur esprit continuait à régner. 

Le rapport du Comité a rappelé certains faits 
et tous les points sur lesquels l'activité du Groupe 
a pu se manifester. Le rapport du trésorier a été 
la démonstration de la bonne marche financière. 
La fortune augmente sans cesse et, de ce côté-là, 
l'avenir est bien et définitivement assuré. 

Dne proposition demandant un changement 
dans le taux des cotisations ne fut pas prise en 
considération. Il continuera à être de 1 fr. par 
semaine jusqu'à 40 fr. de salaire, et de i fr. 50 
pour les salaires au-dessus de 40 fr. 

Des rapports — suivis d'une intéressante dis
cussion — sont entendus sur la situation géné
rale. 

Vu le bon état financier, une proposition est 
faite de créer un journal. Pour des raisons d'op
portunité elle est renvoyée et sera reprise à la 
veillle du mouvement de tarif. A ce moment-là, 
l'ex-individualiste qui rédige le Gut, celui qui re
prochait jadis aux anarchistes de ne pas être as
sez anarchistes, celui qui glorifia la guerre dans 
la Voix du Peuple, qui qualifiait de mouchards ses 
camarades de travail pour empêcher l'interven
tion du comité dans l'atelier où il était occupé, à 
ce moment-là, disions-nous, ce caméléon au nez 
sale aura probablement l'occasion de mieux se 
rendre compte de « l'inertie de ceux qui ont quit
té la Fédération en claquant les portes». 

Une discussion s'engage ensuite autour d'une 
importante proposition. Mais le proposant n'ayant 
pu assister à la séance, la discussion sera reprise 
à la prochaine assemblée. 

Quelques échanges de vues sur divers points 
terminèrent cette intéressante assemblée pleine 
de promesses pour l'avenir. 

BIBLIOGRAPHIE 
demain (pages et documents) 

. demain, dont le numéro de juin clôt le premier 
semestre, nous offre à cette occasion 128 pages 
— un vrai volume. La quantité ne nuit pas à la 
qualité, au contraire. La jeune revue est, cette 
fois, particulièrement vivante et instructive. 

demain a raison de déclarer dans l'appel à ses 
lecteurs : 

« Tant de publications — comme tant d'hom
mes hélas ! — promettent plus qu'ils ne tiennent. 
C'est une caractéristique de demain d'avoir tenu 
plus qu'il ne promit. 

«Nous avons réussi à grouper des collabora
teurs d'élite et à réunir des documents de pre
mier ordre. Les encouragements et les lettres 
que nous avons reçues nous prouvent la nécessité 
qu'il y avait de créer un organe, de nos tendances. 
Le nombre et la qualité de nos collaborateurs ont 
dépassé notre espoir et nos vues se sont préci
sées et élargies. » 

Chaque numéro devrait être de 64 pages. Celui 
d'avril comprenait 96 pages et celui-ci nous en 
donne 128. demain avait promis 384 pages, et en 
offre 480. 

Mais si de partout — de France surtout — sont 
parvenus à la jeune revue des encouragements, 
elle a aussi été boycottée. Elle est officiellement 
interdite dans trois pays et la presse — surtout la 
presse démocratique à tendances dites pacifistes 
— a fait la conspiration du silence. Cela prouve 
encore la nécessité de cette revue. 

demain formera une précieuse collection de 
documents, un intéressant répertoire de faits et 
de dits qu'on sera souvent appelé à consulter 
plus tard. 

Que ceux qui apprécient le large programme 
de la nouvelle publication, l'aident à poursuivre 
son œuvre en la faisant connaître. 

Claude LE MAGBET. 
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