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jfeuille oe �ropagall�e, Rnareblste paratsaant tous lea sameote

La Veriti:s te fera l ibre , La Liberte te rendra bon.
Ce n'est pas dans le choix de nouveaux maitres

qu'est le salut.

(Elisee Reclus.)

Les Embarras de Papa
- Qu'est-ce que c'est, ga, pere �
-:C'est uue b+iqueter-ie , mOil til. .

._ A qlli est-elle, p'pa ?
I

_ Elie est it moi , mou fils,
_ TOllS ces gros tas de hriques so.nt a toi �
- Oui , ruo n fils, chacune de ces hr iques.
_ Vrai 1 ... Metis combien de temps as-til mis

pOlq' les faire L. 'I'll les as faites, a toi tout seul ?
- NOll, rno n fils, ce sont ces hornmes que tu

vois tia vailler qlll les ont .faites pour moi.
_ Et ces .llollHoes"ils sont aussi a to i , pere ?
.:...._ NOll, rnon fils, ces homrnes so nt des hornmes

libres. Aucu n hornrne ne pent en posseder un

antre ; s'i lle pouvait, l'autre serait un esc]ave.
-- Qu'est-ce qne c'est �a, pere, u n esclave f :
_ Un escla ve , mo n fils, c'est n11 110111me qui

doit trn.vailler toute sa vie pour u n autre, en

echange de sa POll rriture et de ses vetements.
- Pourquoi ces hom rnes tr-a vailleutils si dur,

p'pa � Est ce que �a leur fait plaisir t
_ Non, je .ne crois pas: mais il faut qu'ils

travaillsnt, s'ils ne veulent pas mourir de fairn,
-. Est-ce qne ces ,gens sont riches, per,e?
_ Pas pr'eciseme.Ilt. ..
,...,-- Est,-ce qn'ils ont plnsielH's maisons, et' des

chevallx, et de beallX vetem.en ls ... �
-:- Je ne 10 p(�n!'e pas.
- Rst·ce qn'ils vont, comme nOllS, aui bairl.s

de 1;ner, ql'lanci il fait chand?
-- Qa lem' . erai,t diificile, car iIi, 0nt bes-Qin cl,e

tont ��ur temps ponr travapler a:6n de gag-ner
leur vIe. .

I

-'- Qn'est-ce qne c'est �a, ". leur vie ,,�
-,1\'[(1is leur' vie, P-O,UI' ellx, 'c:est leLl:r 110urr'j-

tnre et\lelll'S veternents. '

.

-'- Mai,s alol's, sont-jls rnien;x qne des esc)aves �
_ Mais bien �;nlr' que opi, petit impecile, ptlis

€fll'ils soM libl'es; je ne les force pas a travapler
ponr moi; ils peu vent me quitter - quaod i18 Ie
veulent.

,

_ Et s?j]s te qllittent, pere,' ils ne· clevront
pJus travailler� .

-:-·Si, ils denont;travq.iller pour Ulll autre ..
'

- Et recevrout-ils ]Jlu;:; qne " leur vie s?
_ NOll, je ne snppose pa's.
_ AIoL'S en quoi sont-il s mieux que eles es

claves �
_ Mais parce qu'ils son t electeurs, c'est-a-rl ire

qu'ils ont le ·droit de chcisir Ieursmartros : ce

sont des h0I11111eS l ihres.
_ Et s'ils tornbeut malados , payeras-tu leur

medecin, p'pa � .

_ Jarnais de la vie! ils doi:;ent payer eux
meme le medeci n.

_ Et quand u n esclave tombe malac1e, qui
paye le docteur , p'pa?

_ Son proprietaire le paye, car il est de son
interet de conserver- sa propriete en -bonne sante.

_ Et toi, pere ,
cela ne te,ferait rien ele perdre

u n de ces hornmes �
,

_ Que veux-tu qtie cela me' fasse! J''en sera is
quitte ponr en ernbaucher un autre, ce qui' ri'est
jamais difficile.

- Tu aurais donc plus soin d'oux sils etaieut
tes escla Yes, dis, .pere �
_ Peut-etre bien.
_ Alors,' pourqnoi vaut-il mieux pour eux

:

d'etre Iibres i
,

- Oh! cesse ,c1011C tes folies questions ... tu
sauras g�, plus tat-d .... tPetit silence.) "

- De quoi les b'riques sout-elles faites, p'pa �
"

.

- D'al'�dle, rnon fils.
"

_!_ POUl�qnoi. 'les bri_ques sont.-el1es a toi, a]ors
qne ce sont ces hommes qui les font �

- })arce que' l'c,·rgile est a moi. I

\
- C'est toi qui l'a,s faite, elis, pete?'
_ Non; 'c'est Dien qui l'a faite, mon fils.
- Et Dien ]'a faite pou'r toi, pere?
_ Non; je l'ai aC]18.te0.
_ Achetee a Dien.�

,

_ Non; a 1111 homine. .'

_ Et cet homme 1'avait achete 'a 'Dieu ?
-:- ]\tra,is' non, ill'avait achete fa un autf'e homme.
---: Mais .Ie premier hO',mme .a qui qn 1'a achet�,

l'avait-il achete a Dietl. lui �
_ Non,. cert.ainement nO�l.
- Me-tis a]ors, cornmentJ'a·t-i-f'eue� 'PourqlT-Oi,

a-t-elle ete"plns a lui qu'a un autre�
-

_ Olr! je ne sai:�' pas.,.. , je suppose qu'il s'en I

est empare.
I �., '.' I "

- Donc si e(:lS hQ)]:TImes s'Cinl 'em,parai-el�t ,main-



r

tenant, ce serait a enx?
- Oh! as-tu fini avec tes sottes demaudes?

(Une pause.) .

- Dis, pere, si tn ne possedais pas l'argile,
comment gagnerais-tll ta vie?

- Oh l je n'en sais rien; je devrais sans doute
demander a quelqu'un de me donner du travail.

- Et til ferais des hriques, p'pa?
- Peut-etre bien.
- Et cela t.'irait' de devoir faire des hriques

en echange /le ta nourr itnre et dp tes veternents,
et de laisser tout. le reste a celui qui 1:>e serait

ompare de l'argile ?
- Nons ri'avo ns pas a nons inquieter de <;a.

Les pauvres d oivent travailler pour vivre.
- Mais si ces hcrnmes avaient des briquete

ries, travailleraient-ils encore pour toi ?
- NOll. ils travailleraient pour eux-rnemes.
- C'est done bien heureux qne eet hornrue se

soit empare de I'argile et que tu I'aies achetee ;

sans quoi , un de ces hommes la possedsrait pen t
etre et tn devrais tr-availler pour lui en echange
de ta nourr iture et de tes veteruents.

- C'est possible Aussi tu dois eti'e recounais
sant envers la Providence que ton pere ne soit

pas oblige de t ravailler pour quelqu'un en vue de
t'entretenir.

- Les petits garcons de ces hornrnes-la sent-
ils aussi reconnaissants en vel's la Providence?

- Mais, sans donte.
� Pourquoi , pere ?
- Parce qne leur papa a toujou rs du travail.
- C'est donc nne bonne chose d'avoir du tra-

vail?
- Certainement, mon fils.

-

- Alors, ponrqnoi ne travai1les-tu pas? Per-
sonne ne pourrait t'empecher de faire des briques,
hein, p'pa.

- Non, 1'l1ais je ne venx pas prendre de l'ol1-

vrage a ceS gem�. Si je travaillais, j'empecherais
l'Ull d'eux el'etre occupe.

- Qa c'est gentil, p'pa. Mais si tll ponssais la
brouette de cet h0111me pendant qu'il:;;e repose
un pen, est-ce qn'il 8e1'ait facM?

- Oh 1 mon, fils, 1es messieurs bien eleves 11e

,poussent pas des brouettes !
- Qn'est-ce que c'est ga, des messienrs, p'pa?
- Des messieurs? ce sont des homrnes qui

n'ont pas besoin de travai1lei'; c'eSE la clas$e
superieure.

- Je pensais qu'il n'y avait pas cle classe su

perieui'e. J'avais entendu dire que tous 1es hom

mes etqient egaux.
- Celui, qui t'as dit ga etait un anarchiste ou,

peut-etre, un socialiste qui, au moment des elec

tions, essayait d'attraper des votes.
- Dis" p'pa, mon institutrice ell] co·nrs de 1'e1i

g'ion dit que nons sommes tous les enfants die

Dieu, Est-ce une anarchiste, ou l\ne sociaIiste

qui essaye cle capter des votes?
,- Non, nOll .. ; c'est nne ehosA qu'on €lit clans

les eglises et dans les COUl'S de religion.
- Est-ce que ces gens soot aussi bien que

nous les enfants de Dieu?
- Certainement, mon fils.

@'#1ifI§iI

- Dis, p'jJa, te rappelles.tu qu'u n jour til as
achete des hilles pour Paul et moi et que je les ai
toutes prises ' puis, que j'ai oblige Paul a me

donner sa toupie avant de lui permettre de se

serv i des billes j Tu rn'as appele nn «vilain petit
monstre cupide», tu rn'as mis clans la cave et til
m'as donne du fonet.

- Je m'en souviens.
- Et penses-tu que til as bieb fai t?
- Certainement.. n n pere a le droit de eorriaer

ses enfauts, J'avais achete des billes pour v�us
denx : ton frere Paul a vait autant Ie droit de s'eu
servir que toi.

'

- Mais, p'pa , si tons ces homrnes sont , COl11l11e

toi, les enfants de Dieu, alors toi et eux vous etes
des freres 1

- Oui , mon fils.
,_ Et Dieu n'a-t-il pas fait l'argile pour tous

ses enfants ?
- Je suppose qne si..

,

- Alors quel droit as-In a tonte I'argilo plus
"

que je u'avais d roit a tontes les billes ?
- Ne me demancle pas de pareilles stupidites.
- Dis, p'pa, n'ea-tu pas un " vilain petit

monstre eu pide " quand tu gardes tonte largile
et qne tn obliges ces gens a te donner tant de tra
vail pour nne vie si pallvI'd N'as-tu pas peur que
Dieu te punisse?

- Veux-tu bien te ta ire , mechant garC]oll !
DH.ARlVfADiR.UK.

Vers la Vie ...
11 n'est que trop evident qu'apres un siecle de

domination bou t'geoise la coudition d u proleta
riat, loin de s'etre ameiiO!_l'ee, n'a fait, au con

traire, que devenir de plus en plus miserable et

precaire.
Je n'en veux ponI: preuves que la fl'equence

des crises indllstrielleset Ie nombre crois,ant des
bras inoccupes qui, meme en periode de produc
tion nor-male, assaillent continuellemelJt les lJOl"
tBS des usines, mendiant avidement uu travail
comme uue faveur.
Le proletariat se meut dans un ce:t'c1e vicieux.·

Que son t en effet ces augmen ta tions progre,s
siv�s de salaire d'evan t lesquelles s'extasient
Messieurs les Economistes, en comparaison de
Ja hausse COl1stante et desordonnee ell,. prix des
denrees1 Quelle compemation donne Ie regime
economique 'actuel au neant des joms de· <;h6-
mage qu'il impose1 " Quand on ne travaine pas
on ne mange ,as. " Voila tout c'e que savent dire
les Rois du jour a leurs sujets!... -,
It semble clone bie!) q"tle Toin de s'achem iner'

vel's' Ie mien-etre et l'aisance, leg. pl'oletaires �:e

plongent, de generation en generation, d'annee
en d'annee, plus profondement dans l'abime de
la misere.
Tous les palliatifs que proposent les philan

thropes bOl,lrgeois pour enrayer la maree mOD

tante du pa'uperisrne se heurtent toujours aux
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plus pi teux echees. Et com.ment· p<Hlrra it-il en

etre autrement? Comment supprimeir Z'effet en

resnectant let cause - la cause qui reside dans

l'o;ganisation pr-opr ietar.iste et autor itaire de la

societe � ...
Ma is tout le mal n'est pas conteriu dans ces

a ppa rences ma te i-iel les. Il est plus profo.nd qU'OI1'
le suppose de. prime ahord. II ron�e,l'humanite
dans le fond merne de SCI psychologie.
A ec l'essor de licd ustr ialisme et le develop

pemen t de la civilisation, des besoi ns aetiflciels
ont pr is n a issa uce et n'ont pas tarde a s'impo�er
a nos sens a ussi im per ieusement que des beso ins

naturels. Leur' i uasso u v issernen t fatal a jete le

desar roi dans la machine humaine si delicate et
. si frele en sou mfln ie complexion.

Tandis que les circonstances defectueuses de la

production abdu tissen t a l'afi'aiblisse'n:ent, a l'etat
danemie, a la degenerescence organique des tra

vailleurs - la formation des gr-andee'villes avec

leur atmosphere factice, dattvactrons gr-ossieres,
de plaisi rs abjects, de tentat ion s malsaines, a

pour consequence forcee ce teruper-ament patho
logique et morbide, cette menta lite ign?ble, dont
le proletariat beIge - un des plus odieuserneut
explo ites qui soit -,ofl're, dans. certaines de ses

manifestattons v ita les, lecceu ra n t exemple.
Les classes d ir-igeantes, assoiffees de jou issa n

ces et de vo lu ptes inedites, etalent, de leur cote,
un vital isiue sensuel, douiliet, pot-au-feu, un

v ita lisrne d'etre use, feurhu, extenue. Leur

g'atisme se traduit p-ar un amour immodere du

present, par uue opi n iatrete farouche a repousser
lOl1te idee de changement. .

Dans sa frayeur de I'avenir, la BonrgMisie
s'oppo::;e eper<illmen t a ux tentati yes des nova

teurs. Elle tremble ala seule pensee de s'engager
dans une voie encore inexp[oree. Et contre la

par·tie Baine et jeune du proletari.at - dbnt 1es

aspirations lihertaires se precisent de jour en

jour - elle oppose; par son mecan isme 'etatiste,
de telles forces de coerc:.ition et de repression que
'le8 temps modernes devront figllrer dans l'His
toire SOllS la rubrique: Er'e de la Police ou·

TI't"o1??[!he clu 'Flit:.

Avec nn pareil regime d.'oppression les indi
vidualil-es expirent lentement. rrout se ni'velle
sur la l,N.eaiocrite; les initiatives soot brisees; les
caractere� s'avilissent; les temperaments s'eff'a

cent; les in tell igenees 'se prostituent; ]a digo ite
humaine est bannie des consciences; .]a. bassesse
et la plat tnde,sont Milgees en r�g1es generale� de
conduite_ Et Ie Yean d'or ne compte guer'e que
des adoi'ateurs.

Qu'y a-t,il d'etonnant a ee que le pessimisme,.
�a lassitude, l'horrell1' de la �vie, fassent presen
tement, partte in teg'I'a nte de l'a flatlH8 bn,ma ine?
Dalls'uoe aI1ll.bi'an�ce V'iciee eommelilt y'oudl'ait-on

que sU]r>sistat Ie naturel ?,
.,

De' l'obsel'vation sllperficieHe du m(imd� nalt
- e'est incontestable - 1m souffle de pessi
Inisme. Les'prophetes de maTheur ont done beau

jeu a nous annoncer de'sombres predictions.
.

Cfj1gendant les enseiglilem:>�l.ts de I'Histoire et
','. I

.. •

*4 fiUL&

, I

l'etude des faits generaux ROUS prouvent que les
germe� de vie. ne sent pas totalement aneantis -

qu'ills "n e peu vent etre aueantis.
A tra vers' des vicissitudes sans nornbre et au

prix de sacrifices e.norrnes l'huma nite s'achemine
Vel'S la deli vra nce. II' u'est pas d'obstacles qui
soient capa.bles de I'ar-rcter.

Que de beaux exern ples de vital'ite h n m a i ne
.ne :lent-on puiser dans l e COllI'S de l'Histoire?
Que!, puissa nt eptimisme fie .Se degage-t-il pas
des efforts accemplis au' "siecle dern ier rial' Ie
proletariat francais en III tte centre ses oppres
seurs·?
A peine la Bourgeoisie.' fut-elle iusta llee au

Pouvoir - grace an Peu ple qu'el!e a· trahi -

que la Conspiration des Egaux mit en peril
I'Ord're nouveau.

Puis, en. Pratr ial !)5, le cri : Du Pain et la
Constitucion de 0:3 vint Fa ppeler' les maitr-es au

sentiment de leur sceieratesse. Plus tar-d. en

novembre 18:31, Ie ;drapea:u noir portant en,

lettres hlanches 13 flere deviser- Vim'e en tnt:"
-vaillant ou rnourir en combattarit :fiotta ita '

Lyon S'IJI' ,les' hauteurs- de la Croix-Rousse.
Ju i n 48 vit encore l'insurrection de la canaille
reclamant du Pain otc du. Plomb .

Plus pres de HOilJlS, DOUS voyo ns la Commune
de 71, si fecoride en enseignements. si grande,
par Ie sangde ses 40,MO' martyrs!
Hier , eufm , c'etaif ·}'.epopee de 91-95, la lutte

epiq ue d'uuepoignee de 'I'itans centre le Jupiter
bourgeois.

'

De nos JOUl'S, e'est la C. G. T. proclama nt le_
droit au. travasl libre dans une societe libre et
insl1ffiant � ]a classe'ouvriere l'esprit de revolte,
I'ardenr de la 1 utte; I'e'n thousiasme d u comhat,
la v/olonte de se 'r@g'ir eUe-meme ....
Et si en trac[llatlt, (?n ern,p]'iSODnallt, en s11ppri

mant res pionnie,rs de l'emaneipation 'OlMITilere la
'clHsse bourgeoise semble prOllOl)Cer la sen,telice :

SOt�tfr'e et desespe)'e, qulil l)cms soit peI'l;nis de ne

p(J n.t deSeSpel'er ...
'

"

rrout effort pro.duit necessairement un eftet :

Ce ne peut etre en vain que tant d'energies se

sont affirmees, que taot d'actes de revolte indivj
d'uels OIU collectifs ont ete d.epemes.
Les foi'ces de revoliltion s'accroissent 'en Irai

son m1eme des resi'stance� q'u'eiJes' rencontrent.
Et sJil est vrai que to.ute action engendre 11ne

reaction cor�espondan[e,' nous voyons dans 1a
reaction b0u'rgeoise des temps moderfles I'attes
tation de la puissance vitale des classes ollvrieres.

C'est qu'en e'ffet, au cours de ees dernieres
annees, lin obseur travail s'est accompli dans, les
consciences. Des yeux qui 10Flgtemps furent
fl'al�pes de cecite perQoivent aujourd'hui des

I"�'yolis de Illmiel'e. Des'oreilles atteinte:s de Sll!?

dite sont 'devenues, sensibles aux brllits du
d.ehors.
Le vieil edifice social-,vic:eusement construit

- cbancelle sous les coups qui l,lli so.nt porte�.
Son ecrou�ement est proche c<ar c'est par la
Revolte que la classe opprimee s'achemine vers

la vie. I RHILLON.



T70us tremissez peut-etre en ',<;onpe(lnt d let
condamnaticn qui va s'abattre sus: ce brave Ct
trois poils t

« Imaginez-vous que ce sa tane lapin eut l'au- PaT ces temps a: " apacherie " et de " castil-
dace de passer e.n tre los jambes du chasseur... larde » it (audrait , en elfet, beaurouq: de bonne
Alors, dame! vous compl'enez... volonte pOUT admetti:e que les marchands de
»Evidemmeot, le lapin a vait tort. D'abcrd , moutorde transformes en fUTeS scient disposes d

pourquoi etait-il u n lapin L. Et puis, c'est lui La tendj'�sse"r
qui commenca ! » Eli! bien apprene» que la jJfeTe-P'(urie n'aban-
Tel le fut a peu pres la physionorriie genet-ale donne [amais ses enfarits et q'i6'elle a des tresors

de la breve comedic judicia ire qui, samedi der- de .9Tatitude POZ-tT ses defenseurs t
nier , term i oa notre « 3e histoir e de brigands ». Du (,ait que MaTet a ete cite d l 'ordre d,u jmw

Au Pala is de Justice, ge Cor rectionuelle. VOllS du. jJfcl1'oc, sa uictime deuient !.oTCe?nent peu
devinez le coup d'ceil : au fond, derriere le interessante. Le cas de l(igitime defense s'impose,
bureau de chene, trois bonshommes en noir, et c'est le mort qu,i a tous les t01·tS.

representant la Justice ... (Ce q u'elle a l'air peu En consequencede quoi Monsieur jJfa9'et a ete

majestueuse!) Des gerH�rmes. Des prolos et des ar.quitte avec (elicitations du jury et 'comble
eommereants. En cinq sees, l'affairette est exde- d'elooes pW" un. succedane de Monsieur Laueanne
diee. Le president an o nne quelque chose'; le du Marin.

'

substitut baille ; les temoins pietent serment : MORALITB-: Soyez mouchard, fiic, gehdct1'me,
Ies avocats repl iquent j puis: ',qarde-champCt1'e ou soldat retraite, et vous au-
Notre ami J. IL attrape deux amendes de rez le droit dassommer, de suriner, de massa-

50 francs, conditionnelles ; '. crer et de devaliser de »uloaire« " pekins ".

Le camaracle Michel Van Loon reooit pour A cette noble besopne I)O'US gagne?'ez rneme des'
coups et outrage aux mouchards (sacre lapin, honneur«, de la consideration, de L'aoancernent
va! ) 15 jours de prison et 26 francs d'amende. et des decorations.
Le camarade Arnaud Lebrun decroche 30 frs. Inutile de dire que let reciproque n'e«: point

d'amende (couditionnellement) pour avoir traite »raie. Un manque de respect ci r: autorite .,

les agents provocateur's de « vaches ». C' est tres 'UOW;, met a deux dOigts du barme. Une simple
mal, en effet, de cotn pa rer d'aussi utiles ani- eqratiarncre d la precieuse (nit! combien) peau
maux a d'aussi tristes persounages., . d'wn fiic uous conduit recta a la gw·Uotine.
Voila.' Relmblique, Democratie ... douce ?'(�qi?1�e!
L'epilogue de cette« histoire de brigands» Souuerainete du Peicple t Liberte, Eaalite,

vous profltera , je l'espere. Quand, au sortir Fraternite ... Ironie sublime !I! Barsac,
d'une reunion, ces messieurs les flies viendront
vous chercher noise; quaud ils vous tomberont

dessus; quand ils vous ,eBg ... irlanderont, SQU

venez-vo1l's: c'est toujours Ie lapin qui corn

,,menee, c'est tOll,lom'S Ie lapin qui a,tort ! ...

... Mais il finira bien' par avoir ,son tour!
.

L. R.

,(tbrontque oes (!;roupes
COURCELLES. � Grande rennLOn des camnrades l:'t la

Malson dll Peuple, Ie dimanche 20 decembre, �t 4 lleUl'e8.
Ol'dre till JOLll' : Retablissement elL! Cercle d'eLudes allUl'

chlste. Abollilement H.i.ljourn[ll. Organisation J'une grande
couference. Choix d'ul1 loc;d. Divers. Le Pere PelllitI'd.

BOlte aux Lettres
PERE PEINARD, COURCELLES, - Ta convocatioll

est HrrivEie t.rop tard pour Ie numero precedellt. COl1nne tu
ne m'a donlle ni ton nom l1i tOll adl'esse, fai envoye La re·.
pOl1se U llOt.re ami Roosens. ."

LES COGLABORATEURS' sorlt pries cl'envoyer 'leur
('opie avant Ie samerll qui precede la pal'ut.ion.
LES ABONNES qui trouveront 1,111e mcH'que rou�

en regard de cet avis sont cenx dont l'i;tbonnemen't est t.el'

mine�Nous leur enverrons sous peu un l'egu post.al de 1.10
Ceux d'enLre enx qui 11e tiendraient plus a recevoir Ie RE
VOLTE nons eviteraient des frais en remettant Ie present
numero il, la poste, sous la oande d'envoi avec la mention:
REFUSE. Ceux qn·i venlent Ie recevoil' gratuilement sont
pries de nous en av�rtir DE SUITE.

AUX AMIS. - Grace it. la bonne vol0111te des camara

des, noLre pehl. RtVOLTE est en excellente voie., Des ce no

nous pOT�ons, sop lir<lge'�\ 3.000 ex. !'!Le mei'lleur'moyen de
Ie faire))l'ogresser est ae lui procurer des abonnes.,

NOS COMPTES

RE9U: 2 Vervietois 1.00; les c. de Jemeppe 6,09; J. R.
et H. D. de Courcelles 2,00; 5e versem. des c. de Llell:C
[Un G. de Renoi'Y 2.00 ;,Auguste F. 0.50; B. 0.50; R. 0.50
jean 0.50; Ledoux 0 50; R. B. 1.00J; Le G. R. B. 7.00;
EBcaisse 23.45. � T0tal 44.95.

DEJPENS'E : 20.00. RESTE :, '24.95.

G. Marilfl, 57 l'U�, Vel'te, 'BO'iLsfort,

VERTU R£COMPENSEE

,
J

A�rts s'elJ"e coupert de gloire dans 1 '(m�VTe de
civili,�ation ma?"ocai'ne, Monsiew" Eupene JvIaret,
nanN de la medaille coloniale, tut mis d la re

tTaite pow" des rc"'(;isons igno?"ees des lJ1'o(,anes. ,

Get homme m,e?'itoi1"e vivait paci,fiquement
et ... pTincie?·ement en exer9ant la htC?Yttive p1'O-
fession de Jow'nalier'. ,

01', certaii'l, JOUT, it se prit de qtterelle avec; un,

sieu?" Ban'e, Gelui-c£ poru,ssa l'imprudence Jus
fJn'ct tJ'��lJpe1' d"un" COitp de poin[) le vete9"a17, des
lUUes colonic6les. Sous celte 'in(jure, 1,?uJ1'otque
llfa7"et sentit' ,?'enait9'e sa {ou[)'ite ,gue1·rirh'e. Son
adveTsai1'e lui appCt9'ut-il sous la f01'?ne d 'un

affi'eux llfarocain? G 'est possible puisq'ite d 'wn

coup de, baionnei'te - Je peux cli1'e de couteau

donne se,lon les 9'egles de I,l'w·t militaire - il

� 'envoya .ad patres. ,

Voilcl PO'w"quoi l'ex-legionnctire jlfaTet, te9'-

1'eur des ll{m'ocains, compa?'a£ss,ait de1"nie1'ement,
clevant le jw·y de la Seine...

'


