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! Veut-on des chia s 1 a , Ubamb,erlain, heures dans d'atro:Ces condltlons; Ie's' nssas- .

maire de Birmingham, a cit un rapport du -sine peu a peu, prend leur' vie en echange"'-"
'I docteur Lee qui etablit qu'a Manchesteri Ia- d-un peu de pain..

. /:
.

_

" .

vie moyenne pour la cl flse . isee est de 30.
,

" Les voila, les reels crimes sociaux :'
ans : (Jour la classe ouvri re, 17 ans ; a' "Comotez les victimes ouvrietas, MM: �

Liverpool, pour la classe usee, 35 uns ; les journnlistes. et'YOUS verrez qu"'l\nLg:pand:
pour la classe ouvriere, 15 us." nombre de ceux qui meurent-dans la classe. .

.

" On sait les horribles ray ges fait darls Ie ouvriere ont Me assasstnes p�.r., yos a�mi�'�'
,..;;;:.:.....,.;------�---..._ .......

--.
-- corps humain par Ie phosp] ore, qui carte les capltalistos.

L'ASSASSINAT I,NDUSTRIEl les os et ,de,truit Ie,S dents,? pilr I,a s�lfure,de,

,

' carbone qUI produit la

fO'IIe�CrIt
Paul Ming-

Lorsqu'un miserable etre plante son cou- dans Ia Ouesiion sociale, .

teau dans Ie dos d'un passant afln de lui " Par la fabrica.tion du ve t de gris, faite '

, voter sa bourse, route Iaforce �e �a loi est m�se I Prl� des fe,mmes 9ui ne p uv�nt resis�er .i(SUITE, VOIR LE N° 22) "

en mouvement, gendarmes, juges et bour- plus de trois ans a ce me rtrier travail ; r. '

rea u ; est eti'(� detraque, qui peut etre plus par Ia production du blanc' e ceruse et du Meneur , dites-vous I mais quelle est do�c::victirne. que coupahls, ne .berieflcie merne plomb, dont 1)11 connatt Ies atroces coliques, la signtfication de ce n:l,9t 1 N'est-cs pas tine "

pas de Ia piti'e, que' ron accorde au loup qui detruit piau a peu l'organlsnre de ceux simple variante de che'f"de patron, de 'mal '
traque et tue dans une battue.' C'est de la qui les manipulent. Et Ie plorab, ses sels ou 'tl'e� Ce nom n'Impllque-t-il pas le droit ds'
justice, soit. je ne discute pas, je constate. ses succedanes sont employes dans plus de commander i et Ie soeialisrne. levrai (pas Ie.

Lorsqu'un hornme reunit dans un atelier cioquant.e metiers differents. socialisme chretten ou bourgeois que' l'oh"'a:
'

puant ou dans un bureau Infects des ouvrlers " Le docteur Hirt pretend que I'Qn trouve traine dans la boue 'des, combiriaisons elec- .

ou des employes qui peinent pour lui ga- 21 pour 100 de phtisiquos dans les ouvrlers torales) n',a,t-i1 pas pour" base, la n�eL't@ de
.

gner une fortune, lorsqu'il abrege la duree travaillant Ie plornb :.Ie cinquieme I
.

penseI' 'et pour but; Qe perrrH'!ttre a chac·un )
.

de-lleuf' vie, (�tr-"'f.·0�nant :sur II!'l'IH' I.emp:s b
' '" p..()�1I' Ct::U qui;:je' , 11(; 1: .1' _1. t ,:�cfhJD,du ,U� hO<:m1'n"G7- d::!�'lc!;'i-r' e@nfaPmet1'ie� \

.a· �-s;]"__"����
sur leur. saLlire, en, les s0m.met.t:t'i.nt au des- minerais, c'est pire e'Qcore et 1e I;docteur' 'pensee, ""'�'

potis'me ecrasant de In machine; ne commet� Froust affil'me que sur )000 ouvriers, 870'" �e sOGiali�Hnel a 'PQUl' deviS'i:r!' N� (Jie'}J(pniil pas un €rirue aussi abominable I'.lue- celui soot malades. ma€tr'e " e.t consequernment ni ea5ploiteurdu rMeur dOlnt ja viens de parled Serait-ce "Quant a l'eqJpoisonnement par-Ie blanc dn ni melleu1"'.
....

la lenteur du cl'ime qui t·m attefluer'ait ce'ruse, il Ast epouvantable, car les d/)cteurs On nous obJecte qu'ii faul tOilJ61rts rin
ngnomin-ie �'n:lais alors l'ernpoisonnement Meurlin, Besplat, prouvent que la fa'brica- maitre a I'atelier, MC}.i's e-s-t-c�,:�ue Ies
lent pal' �'arsenic mevieflt d<:>nc uiie aCl)ibn Hon de In ceruse doh'Be ailnuellement 6C), -on vriers ne v�mt pas t0uJoqrs seuis au Ua-
vertl'leuse � malad�s pour 100 olHTiers, Au point de vue vail �

'-

.

'

J'a4 la conscien€e sli singNIif1rem.�nt faite de la reproduction, Ips �ffets de l'in..toxica-. Elst-ce que 1e11e fabriqu(} chqme ,pe�lial1t ,

q,lle je n'arrive pas· a tr'oUVH 111 moindre tion saturnine sont plus de::;astreux encore 'qlle Ie patrun est en v,�y.age d� plaish� en
'

dHfereuee entre Ie eovp_ de poigna'ru du cbez les meres saturnines -'- car les femmes � Halie, en Espagne ou e.n Frabc,e1 �st·CH'gtfe .VO!.EMdU? Ide. gra>nd ChE:lmi!ll) et la mart! }!l!ll!l,ie a Russi fravctiHent Ia c&ru:.:>e ! - sur 27 gros- 'les acU(m'naires de di ve-Tses societe::;; vont
laquelle l'industrialisil:le condllmne sees vilc� sesses, II y eut 22 H¥orternents, 4 enfants di,riger leurs exploitatLons? R<?tl!�child, ,Ie,times; si, pOlurtan;t, ,il y a une ditferSln.m�, m0rt-nes, 1 'sf!ul veeut. Quand les {H3rea' pr'inci pat acti-6n.naire de:.:; mit-les,du Boi'jnnge,c�e�t que Ie vulgaire assassin a dLl n),oims h� sont s'e,uls atteints _de sa:tur..flisme, 8U'[, 12e a-t-.iJ jantufs d8-�'iCendu dars un ·puits �
bon gOIH de ne pas nous' prechee la m6'J}�ale grossesses il y eut 8:t avortements., � rnorts- ,Sa-it-il S€ll!::ement l'€lnd.roit ,ou. Sf? �F0i;Iveet n'exige pas que l'a'gonile die sa v'icthl1le ne�, 25 en(ants mOU[/UI',,�n!t avant ragE) de telle ou t(�lle�mine -dont_ il est I� prine'i'rtal
8oi/t respeG\uQlilse. - Et1"'� un {).r(l'J·�d indus- I 7 ,�l��, 4 s�ul�ment VElCLlrent 'et coml�ien b�pefi�ia.ire, � �Ol!l, et de, fait te ,p«�r?n. est.trzel, e'est etl'e tfn grand truwe1 ca'f" la l"e- chetlfs (.�t rna:lmgres '! quant aux OUVrlers de/pi supprn�e-, En, �ornt;ne, nous ,pouvong
n(J'm1(tee 0,u f9alr�n se mes��"e OJ t'@tendue, I, tr�vail�ant chms Ies fila tlJr(�s ',et,' tissage .. O?

I.
nOllS pass�'r' d:e�lX. I! y a '<�,�r:t�s puut �e r�,�-cht czr.nettere qu'z,/ � pe-wpte, Slll:t. qu \iHl\ gyand:n'®mbrH €]>(;jVl.e"I'fneBt Flti)'ltrI- placer les logcDleurs,-les.QlrIgGHlrS, et}c. DarIs

Ainsi, dans certains metier�, l".ouvrier naires [,>ar lit re'splirotioQ, co9ti�lu811e_.s des In societe avacllie qae lidos 8uhis-S6H1S, �eslivre clla-que jO'lolr une bata.il!.ta ofu. il eX'PQfse t poussieres malsaines �es laines et 'cotOlil,S. I inj,ermedialres sont, touj6tirs duo c6t�du capi.,
sa vie, tel� Ies c1:1arpenti-ers" 1:fHtQ,()o8, CO�l- Si nous pa::3sons �H1X tra\'a'illl:'ui'l� dH piMre, 'I talist�e pal·.ce que 's�uls c�,ux qui P!'o�t'ituerH'vr€lurs, mmeurs, etc. Ie dQeteU'l' Napl'a�. co�rst;-i>te que S'UI' 100 i lenr mtelllg.eIl�_e ben-etiment des faveurs du

I;>IHU;; d'�utres"'metiers it liY'.y a meme flas lailleUl"s de pierre, 8(hn0Niret�t phtisi'(iJU'es; maitfe. ,

bat'aUle, l'ouvrier es.t irremediJable-rnent 70 pOllr cent sont attei-nts de cew�' m;;J!Jadie Dans�(isociete de nos reves, les intelligentscO�1da'rnne it rnqrt dans 1)tn tel?%,ps damn&; chez les a'ig�iseurs et �es taiHeI.H:� (\le, Hare!:' 'Ies (]ii>\tes, c�(,)[nprefldm�)t�si reelleme�t i'l§ sontels ceux qui sont s(JllflWli& a l'adi.m�. des 4-5 lithogra;phes s'ur 100 sont aussi mala[des intet�igem!ts;, cyiie le,lfr ifute1l-j:g\�nc@ n'eqIliN-autpoussiere-s de plomb, (hl ll!lerCl;}re·, &U blaRc l!ie tU:.berculcc)se. Faut-Jil parler aussi (l1-u mi- a, r'ieq: si" elre- h'est s-ec()nlee, fl.ar feslf6,rces ,-de @eFu,se,' €lie, ,,' 'neur qui lui, aus'si est atteimt dire�tetnent musculaires dC's autrr(�s' et que, par coo'se- '

Et qUl_')d'on ne vierI,ne·ltJ,(.{rs nons ,dil�e que pa,�' to'us les ga-z vicies q�u'il aspire" 'et I(€ls qu'e'nt, le� /aculLes des un.s completant ceUescela �st in�vita,bl�! 'I'ol!htes· ce� SCHtt'BS d'hQ- aceilil,eBtslilemiBes tels Iegt'is01l!l,eb<ml.e,me.nt, ,

des au.tres it y a equivalence, egalite. ,micides.' peurvent etl"€l evitees, mais elles

me'I'
'etc., etc" ef; les accidimts des· gbemins· De €�tte' idee, mefe au, soc,i,aiisme, de se pitsIe SerGH1,t jamai8 SQU� 1'0Pganisat�ol'il' �oeiale f��" des ctlB:ntie.rs� ca@s tarb,�iq,ll@s, qui S@

.

set' �u bat)�taliste e,t "du 'patl'0n: Ji>0u�'1a f>roagt.lleI1e; parGe que pou,r les "€)\�lte'F II fal'l<-:' clllffrent pa;r mliliers et vfulhe'l!'s ecl1aque' dl1€'tlOn, I echange et la c@nso.m,matlOn,_ l'en-dra.it augmenter le� frais generaux €lIt, tOlls'1 Ulllil,ee.. ,. ", cemtre.encore p·as mal, g'inc-redtlles me1I},e'
�es patrons s'a,ttrachent t.Qujou,rs ,J" redui�'e " VoU\a,d(,}IDc cette, ex,pl�(Y)itati(mr q.u;i fait parJ.1lilli I,es che,1s du .Parti Ouvrier. Auseele
c��, frais a,fin de realiser .de plus gra·nd·g '!' cll1iq,ue. annee d·es mil!�iJrs et d'€l� �'i,Hier8 m>�a[>JilI11:ent, a, dit en pI�i.n� Cham-bre .. L_a ,benefices. . de vlctl.mes pour proc<I:1lli'e.r €les mltvldendr�s, ''YJlb'lI'{U'! aux rr�meurSOH t usz.ne m{J.X'J t?'avazl-,
Veut"on un exem,�le � Ce n'est qu'apr�s I aux OaI:litalistes.

I
leurs, ce 'n'es� pas du socialisme c'est de

de nombreus�s greves qu� l,e� oa,v riers :f@fl-! It �a vpila d,o;'!c h� cFtl,elle l\t}t(i1llil,�triete, ,la, l'a'l:t(;J.(/'cnie ",' S'e�l,eme�t An.se�Le .9ubl.i�i\t,deuI's Gnt obtenu I(� SU,bstltUrt.HHl de- hdecule gran-cii,e'deV0ratl'lce cles V,19S humames, c'est p�ut-e.tre a dess-elF.I, gu anarchze et_ SOC'la-
a ia poussiere de charbon qui leur encras- J' rindustrie" c'est l'exploitattC'Hl, qui, en obli!. IliS11'le sont un,,' p"af'faiteHllent instir�Jarables.
sa..it les QFonc,hes" g(:)C:\F.l� des fu.oli11ues ,;l ttav-iitiller ae lomgu'es. Que clHlgu'e b@is,qU'ufl gt'0upement 'ouvrier
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quelconque veut tenter un essai de reulisa- qu'ils ri'ont plus depuis bien Iongternps.
tion socialiste si minirne soit-Il, it se voit C'est. ainsi qu'en France ils viennent de

oblige de passer par dessus -

ses principes fonder uu qrrrand journal socialiste-etatiste
pour admettre et appliquer �es principes qui aura pour but de supprirner, dans la

anarcbistes, tout en les atrophian t. mesure du possible, res iniiornbrables petites
Exemples : Le Parti Ouvrier a pour ehapelles qui surgissen; chaque jour dans

devise .. A chacun selon ses merites " et Ie sein de leur- arti orr tout homme intel

dans la repartWoQ des benefices de ses coope- ligent et .indepeudant peut se rendre un
,

ratives la logique l'antratne a admettre la compte exact du degt:t� d'ambition auquel
devise anarchiste " :A chacus» selon ses be- ils sout arrives; et ils Fl'apen;!oivent pas que
soins ". Il repartit les benefices non d'apres c'est preciscmeht la s if du pouvoir qui les
Ie merite respectif de chacun de ses divise parce que leur seul souci est de se

membres mais proportionnellernent i\ la tailler des sinecures ; seule fin de. pouvoir
quantite de pains consommes, e'ost-a-dire vivre dans les condi ions de ceux qu'ils
.. A chacun selon ses besoins ". veulent detruire, c'e Hi-dire les infames

II. Pi. Carrnaux , toutes les fortes tetes so- bourgeois, comme ils}disent,. au moyen du
,

clalistes etatistes promettent aux grevtstes ,bulletin de vote, aruse bien inoffens-ive, s'il

prompts vicfoire par pntervention des en fut. i
'

..

pouvoirs pubhcs. Quiconque assiste � leur meeting s'en

;J; " L'Etut, la magistrature, l'arrnee, clams rendra facilernedt compte en les enlendant

" Reseguier, ont pour misslon, d'assurer la cramer, SUI' tous les tons que Ie seul et uni

») libre exploi ration des pauvres par les que remede au manx dont souffre .le tra
,

" riches. " Le maitre ayant parte, les valets vailleur est de les envoyer siegel' au sein

s'inclinerentet,acommencel'parle President du Parlement. �e�lem�nt, il est �res regret
Brisson, ce tut A qui -r:etirerait son epingle table pou'r eux qu'Jl amve des faIts, tous les

-

du jeu. .
joUl's plus nOI�breux, qui viennent leurs

L'iniUative pri vee, sans tambour III trom- dunner les dem4ntis les plus fonnels et tel

pette, est venue encore une fois fairesimpl�- lement caleg09iques qu'jis n'en parlent
mentce que toute 'Ia kyrielle de sgueuli-lt'ds n a jamais, soit dal s leurs journaux ou dans

-

pu faire et quoique cette initiative privee se leul's reunions, dans la crainte de desillu
soit servie de l'intermediaire des collecti- sionner les

mali'
eureux qui commettept la

vistes Jaures, Millerand et Rocheford, ceux- betise de les cr I ire:

ci se sont vus, uoe fois oe plus, obliges de Voici un fait entre mille, qui edifiera

fouler aux. pieds' 'leurs principes pour l'homme capabl� de l'aisonner par lui-meme,
admettre Ie principe de la verrerie aux ver- fait qui est de la plus scrupuleuse exaetitude
riel'S, 'principe essentiellement communiste et qui emane du lredacteur en chef de 1'01'

anarchiste. gane (Arbeiterstime) La Voix de l'Ouvrier,
C'est que l'on ne transige pas avec les lois de Zurich (Suisse�. ,

de la logique. Il ne suffit pas d�etre habile' On §>e/souviendrta aisement que les socia

orateur, pour enchainer l'esprit humain a Hstes etatistes citent toujours la Suisse,
nne mensongare formule. Le bon sens comme Ie pays Ie' plus avance dans ttl de

humain se revolte et ne se soumet pas a une tnocratie et comme ayant realise presqu'en
pretendue t01�me (ransitoire faite d� con- lierernent Ie programme du al'ti socialiste

o�"""""�ra IC IOns e an 1ll0mIeS, q e U1 e ge: a na lOr) armee, a eglslatwn u

impose.. certaines intelligences jalouses peuple parle peuple. etc., elc.
d'elever � la hauteur d'un principe leur pro-" Eh bien, ce pays de democratie n'a abso-

pre aberration. lument ri�n a enviee au Czar de toutes les

La-Yerite estune et indivi:3ible, elle ne se Russies,. ni a l'Empel'eur d'Allemagne,
trouve que daJ.lls l'un des termes d'une alter- comme on Ie vena plus loin.

native entre lesquels il faut opter. Propriete- La corporation des tailleurs de Davos

antorite ou communisme-anal'chisme. Entre canton des Grisons (Suisse) s'e met en greve
ces deux alternatives pas, de juste-milieu pour diverses raisons aussi tegitimes les

possible, pas d'epoque transitoire necessaire. unes que les autres; ils decident ll'organiser
Nier une c'est affirmer l'autre. ,une reunion, a laquelle\seraient invites tous

Le communisme-anarchiste- est donc Ie les patrons, a seule fin de semettre d'accord.

pivot autour duquel gravitent taus les sys- Le 6 nbvernbre, jour de la re�nion, les
temes socialistes; Ie centre vers lequel une grevistes anivent au local choisi a cet effet
invihcible attraction les ramene. 11 est en et sont' bien tot rejointp par leurs antago
un mot Ie socialisme. ' nistes. La discussion s'engage entre les

Or, si l'effort des collectivistes amene de parties, elle s'echauft'e: et finalement un in
tels resultats; si historiquement les faits et dividu qui se trouvait parmi les patrons se

l'enchainement des circonstances les entrai- leve et lance cette phrase qui earacterise si

nent a aboutir en fin de compte au commu- bien la pensee de tous les exploiteurs :

nisme pur, fie sommes-nous pas en droit de ' .

considerer Ie collectivisme. non comme une «Vous, tailleurs miserables" d.e-
etape vers Ie mieu�-etre, mais comme un' » vriez �tre content's qu'on VOllS

simple,accident da!ls la marche normale du »donne a manger ,! »

progras� Sur cette apostrophe, la seance fut levee
(A suivr.e.) H.. ..sEVRIN. d t

'

d' t'
.

.

,

I
ans une res gran e aglj.� lOn, et sans l'e-

sultats, cela: va sans dire.
Une deuxieme reunIon fut ensuite' orga

nisee pour Ie samkdi suivant, Inais celIe-la
devait finir tout autrement que la premiere.

;Dans l'il!.ltervalle de Ia premiere et de la
cleuxieme reunion, les patl'Orls n'avaient
cesse'de souffler Ia haine contre I'es gre
vistes et s'etaient aSSQl'es Ie COACQUrS de
quelques bretteurs de renoms qui devaient
les accompagner Ie samerli suiv::lnt.
Le jour fixe les grevistes veulent se r�ndre

au local, mais a peine ani ves ils reQoivent
des coups de chaises, de bouteilles et de
differents instruments tranchants. Les lam
pes' electriques sont et,einte,g et urne iu'He
terrible s"engage corps a corps, bient6t Ie
sang coule avec abondance, l'hotelier' et
l'hotesse sont terrasses et doivent laisser
f�ire. Apres avoir demoli tout Ie rez-de-

BULLETIN DES GREVES
Les, tristes individ'us autoritaires qai

s'aff)lblent de l'etiquette sQcialiste, ne sa

chant eux-memes ce que veut dire ce mot,
sauf leurs idoles bien entendu, Ie lalsifiant
d'apres Ieufs interets personnels qu'ils pla- ,

cent au-dessus de tout, lui donnant les in

terpr�tation8 les plus diverses suivant les
10calites qui sont l'objet ,de leur sollicitude,
'sui¥ant les electeul's a qui Us s'adressent

pour ca�ter leurs voix, tantot jurant leurs
grands dieux qu'ils n'en veulent pas a la

petite propr�ete, ni a la religion, taI)tot vou
lant renverser tout, en �ont arrives a ne

plus savoir a quels saints se vouer pour
faire montre encore d'un resle de pudeur

chaussee, les bretteurs monterit au premier
et font de rneme avec Ies meubles q-ui s'y
trouvent, De_la, ils se rendent an-local des
grevistes etvont recommencer Ieul's aborni
nables carnages, en y Iaissant un .des leurs
qu'ils avaieut presqu'assassine croyant en
avail' a faire a un greviste.
Le lendemain les autorites font leur eu

quere 0t, oonstatent, a la grande stupefaction
de tout le rnonde , que Ie tort n'est pas du
cote des assaill'ants, rnais bien du cote des,
gr�vistes qui ant eu le tort de ne-pas rece-
V?lr ?a.s bles�u,res r�ortelles. Ceux._ qui.
n avalen,t pas ete �ortes .mourants a l'hopi
tal passerent au tribunal de leurs districts
qui naturellemeut!os coridamna, ,

_'
. n, a e�e reconnu al:Jrc� que ]e lort.e,tait du '

cote qes patrons; rnais comme, il fallait
avant tout sauver la proprietc de ces der-'
niers, ce qui a ete, adrnirableinent fait, du

-

'reste, par les autorites en question plus
haut, on a laisse les choses corrrme elles
etaient.
Eh bien I franchernent, qu'en dites-vous

de' ces autorites pJ'olectrices du patron, de
l'exploileur, creees' par un gouvemement
democratique, ,is!;lU du peuple'" cree par Ie
peupl'e, h'apercevez-vou's pas qu"un gou
vernement, qq'il soit eree pal' n'importe qui,
est force de proteger la propriete, cause de
tous vos .maux et que._. ce n'est que .,par la
suppres�lOn de tout cet attirail autoritail'e
que VOllS parviendrez a d'autres resultats

\

plus heureux que ceux que VOUS'obtenez en
vous nommant des maitres.

-

PASSE-PARTOUT ..
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Le Mouvement socialiste en Suisse.
(Voir notre numero 21.)

, .

e -c1rtnitrail
d'une vipe que!conque, invites a fon€ler, un
syndicat" repondent : « Nous ne pouvons
pas le /aire car Jes patrons se sont enten
dus et nous renverraient au moindre,
signe de la part des ouvriers »-:

. Le� patrons ont 'des listes' noires pour y
mscnre les' noms des suspects de ,socia
lisme. Pour les peintres et les tnenuisiers
qui, 'en cherchant biell, peuvent arriver a
s'occ.uper sans I'intermediaire du patron�
ces IIstes sont sans resultat. 'Mais d'autres
branches du ,travail ont eu enormement A
souffrir A cause de ces listes infames.
Tels, ies vitriers de Zurioh' "qui, Ie 23'

'septembre dernier, se mirent en grave en
demandant: ,'-

10 L'ab0lition des listes noires, etablies
par les patrons pretEmdiiment contre les
ouvri'ers incapables de" meriter la paia
m0yenne, mais dirigee en realite contre le
syndicat ou contre ceux qui v@ulaient le�
,c�eer.

.

,
'

20 Qpe Ie Conseil arbitral fiit entierem'ent
entre Ies mains 'd'ouvriel's, sous Ie controle
des patrons.

'

14 patrons occu�a;nt 52 ouvrfe-rs- accep-
te'rent les r.eclamations des grevistes tandis
que 19 au'tres patrons occupant 101 ou
vriers Jes refuserent.
Sous l'inspiration' d'un soi-disant socz'al

dem9crate, 'ancien membre, dU,iJomiM fede
ral des syndicats fondateurs du syndicat-ges
v:itriers- qU!'il combat 1llaintenant avec la
haine commune aux renegats, la minorHe
se rallia a IG\' major'ite et les patrons se
·declarerent solidaires dans leur lutte cOiltra
les ouvriers. ,

De tous Ies patrons, ce fut l'aneien ou-'
. vrier, Ie parvenu qui se montra Ie plus
intolerant. '

,

, Cet h@mm,e <lui repond au jQli nom' de
WeislJ-eit (sagesse) proposa et' fit admettre
par l'asse,mblee des patrons la declaration
suivante:
" Considerant que,la greve est un moyen



brutal renfermant le caractere de vioiatlon
de tous les droits et de toutes les lois exts

tantes; qu'on peut la cornparer a un coup
de poing applique au visage de tout em

ployeur chez qui 'elh� se declare, decide Je
la combattre a outrance ann d'assurer par
tous les mdyens possibles le droit et la
liberte d'actions des induslriels D.

Ce considerant (que nous n'apprecions
_ pas, ce serait superflu) etait signe par:

Le Cornite central des patvons et indus
triels de Zurich.
Les ouvriers non grevlstes et notamment

les menuisiers se declarerent solidaires de

grevlstes et finalement la greve finit par
une entente entre patrons et ouvriers.

, *

:If

De tout ceci, it results : qu'en Suisse,
quoique Ie capital soit repandu dans 'un
assez grand nornbre de mains, Ies patrons
savent parfaiternent se fMeraliser et cen

traliser leurs moyens d'actions pour con

server leurs prlvileges ; que la greve gene
rale de tous les ouvriers aurait seule chance
de triompher cornpletement de l'organisa
tion patronale, car la resistance des patrons
ne peut jamais etre de longue duree, a cause

que les petits patrons, et tls sont le grand
nombre, vivent au jour le jour et que pour
eux la greve c'est la ruine.
Etant donne l'organlsation de patrons et

capitalistes suisses. il n'y a guere moyen d'a
.river :l la greve generale que par l'orga
nisation des Syndicats professionnels, relies
entre-eux. par la seule conscience de la re
ciproque solidarite, par la transformation
du Cornite federal des syndicats en une es

pece de p,arlernent du travail agissant sous

Ie controle de tous et dont lR miision con

sisterait a servir d'intermMiaire entre les
divers syndicats. En un mot il faudrait
pOuvoir -arrivel' -a une organi'sation dans

laqueUe les groupes et les individus serafent
assures de la solidarite de taus, sans rien
abandOImer cle leur autonomie ni d(� leur

liberte de pepser et d'agir. Dans un pro
chain article, je parlerai du mouvement en

general et, dans un dernier, de notre mou

vement. des independants et des aaarchistes
en particulier. SLOVAK.

, f

REVUE DE LA PRESSE
C'est Ie vendredi 15 novembre qu'est

venue devant la Chambre franGaise l'iriter
pellation Dumas, qui desirait connaitre les
intentions du gouvernement sur l'abroga
tion d�. la loi scelerate cottre les menees
anarchistes.
Cette seance, comme toujours du reste, a

et� un veritable casse-cou ... pour .les fanto
ches qui C0l11pOsent l'assernblee parl-emen
taire.
Ecoutons plutot l'appreciation des faiseurs

d'opinion publique. _

M. Francis Charme� se plaint amerement
dans Ie Journal des Debats. It nous raconte
que lamajorite s'est voulue faire aussi grosse
que Ie boouf et.qu'elle a fait crever tout Ie
monde en se faisant crever elle-merne.
Puis, c'est M. Klotz, du Voltaire, qui

cons tate Ie manque ae courage de tous· les
deputes, en meme temps que l'effond·rement
des republicains du �ouvernement qui ne

forrnent plus qu'une ecoourante ratatouie.
Arrive aIol's M. Herve, dans Ie Soleil, qui

compte Bur ses doigts les tours de passe
passe que les .differents groupes parlemen
taires se jouent entre eux pour Ie compte
de la Nation.
M. CharJ,es Bar, lui, est tout autre dans

Ie Rappel. Il �xprime un soulagement en

voyant que Ie gouveraement veut prendre'
un balai pour nettoyer Ie parlement des

ordures qui sty trouvent, mais comme il
faudrait que le gouvernement coromencat
parse nettoyer Iui-merne, il a de grands
doutes qu'on attendra encore longternps.
Arrive ensuite M. Canely, dans Ie Gau

. lois, qui s'extasie davant la souplesse des
radicaux "tournes comme des girouettes ".
Maintenant, lecteurs, y.oilez vos yeux,

c'est Ie tour a Viviani, Ie grand socialists de
'

la Petite Republique, qui itnite d'une facon
etonnante Ie gamin qui, apres avoir lach8
tout dans son pantalon, s'erl va trouver sa

-

mere en disant qu'il ne le fera plus. Ceci
au sujet du vote qu'ils .onj emls, lui et ses
amis, pour soutenir le ministere- Bourgeois,
ce qui, du reste, est cons tate par M. Saint
Germain dans la Paicc, quand il dit que
I'attitude des revolutionnatres

(�ot
employe

par 'ironie sans doute) a ete des plus stupe
fiante, et que des croquemltain s de jadis,
il ne reste plus que des marion�ettes_ (At-
trappe, farceur.) _. .

Cuneo d'Ornano, dans le Petit Caporal,
est encore plus affirmatif quand il lance Ie
trait suivant : " M. Charles Dupuy est bien
" venge, les collecttvistes et les radicaux ont

,

" ratifle la lot scelerate ". j
.

M. Claudius Nourry, dans
\

a Presse
Libre, s'en - frotte les fesses\ tandis que Ie
Siecle constate qu'ondevrait envoyer tout le

_ Palais Bourbon a Charenton, c'est-a-dire
chez les fous.
(Pour M. Bocande, de l'Evenement, les

�,;atteurs parlementaires devraient mieux
'7<iS'entendre pour mettre un ministere sur

son dos.
M. Papillaud de Ia Libre Parole se fAche

tout rouge et traite cette seance de come
die grotesque en exprirnant l'espoir qu'elle
tlnira bientOt et M� St-Julien dans Ie Peuple
FranQais, ajoute que les plus moderes pas!
plus que les avances ne valaient Ia derniere I
des croCites.'

'

Et voila comment Ie monoe oisif passe
son temps, pendant que les prodacteurs
suent et peinent )Jour leurfournirdes rentes.
En Belgique, c'ast encore plus 'cocasse,

Ie lecieur se rappeUe la campagne que les

progressistes, sous la conduite des Feron
et des Lorand" ont mene� pour l'inscription
dans la loi communale de la representaUon
proportionnelle' et dri Quorum, voici ce

qu'ils disent aujourd'hui dans la Re/orme,
leur journal, N° 323 du mardi 19 novembre.
Si nous ri'avons pas des �onsemers �u

Conseil communal, c'est, la faute au1('elec
teurs qui n'ont pas votes pour nous,/et s'ils
l'on fait c'est la faute a ce maudit Quorum'
qui ne constitue en lui-merne qu'une veri
table fraude legale, ce qu'il notis reste. �
faire maintenant ·c'est de demo}ir ce que
nou's avons edifte. Apres M. Feron vient
M. Lorand, qui verse des larmes de croco

dile sur un· accident qui est survenu Ii M.
QU0rum lors des' elections; s'il ne s'etait·pas
casse la patte,

I dit-il, nous aurions eu des
candidat.s elus. Compre:qne qui pourra ..

.MOUVEM ENT SaCrAL
LIEGE.

Le Patti Ouvrier ayant fait placarder
daRs tous ses locaux qu'H, etait inte�dit de
faire de la propagande anarchiste et d·e
chaRter des chapts antipatriotiques, une

partie de ses I,Ilembres veut scissionner.
Quant a nous, nous repondons a son ostra
cisme par Ie plus profond dedain. Dans leur
meeting les chefs font appel a la contradic
tion, a l'exclusion des anarchistes, bien en
tenclll. lIs nous re,f,usent la parole sou's

pretexte qu 'anti-:par"lementaire nou8 ne

devons pas nous occup'er de .J-a politique,
mais quand 1a tribune ne nous est pal) ac
cessible, nous entamons, un

.

colloque d�
fond de la salle avec l'or-ateur, qui, Ie plus

souvent, a apprls son petit boniment par
coeur et nos interruptions lui font oublier
sa Iecon, ce qui Ie force a quitter la tribune'

.

dont nous nous emparons. llans �ertain
meeting meme.Jls se sont sauves sans svotr
prononce une seule parole.

WEI,R CITY (Kf\NSAS). -

Tous les journaux revotutlonnalres ont
consacre des artlcles -commemor-atlfs'[ rap
peJant Ie martyro'loge de nos freres de
Chicago. De nombreux meetings ont ete
tenus a cette occasion a New-York..Ohlcago,
Milwaukee, Boston, Cleveland, Allegheny,
Newark, Philadelphie, Brooklyn, Pittsburg
Weir City; etc. r

'

A Weir City, les compagnons J. Hannon
et Julien Bernarding ont evoque lekg-ran''des
figures des martyrs de Ch-icago et ils ont

""

tres habilement fait ressorttr la difference
de traitetnent que I'autorite bourgeoise
reserve aux socialistes etatistes,
Tandis que la bourgeoisie dresse la

P?tence pour les anarchistes, eJ.le prepare
des fauteuils pour les pseudo-socialistes- et
ceux-ct n'ont pas honte de steger a: cote de
ceux qui ont verse le sang de nos martyrs ..

, � ,

SPRING VALLEY.

Le camarade Jean Brault, �is en Iiberte
sous caution, doit comparattre davant les
assises du chef de dlscours seditieux, 'fin
novembre.

-

EXTRAIT
'. DE LA y

, L� but de la profession militaire� est la.
gluerre. Toute guerre implique necessaire.:
ment Ia violer;lCe se' manifestant par des
�eurtres, des \viols, des pillages, des incen-
dIes: ,

Les individus qui choisissent ce mMisl" Ie
font pousses par interet personnel; fidee de
devouement a la patrie, I a la- collectivite
n'est pour rien dans cette election. L'appe
tence pour une existence de.barr�ssee 'des
soucis de-la lutte pour la vie, avec une solde

re�uJierement .'paye�, existence a�al0gue �
celie du fonctwnnalre statal, malS ayant
cet avantage de donner de la consideraticm
a ceux qui entrent dans la profession' Ie
des]r ?'e.tre .vetu d'un uniforme qui et�bm
u'ne dlstmctlOn d'avec Ie commun d.es mor
tels et ouvre ·les salons mondains : la vanite
de commander ,il d'autres individus qui .de-,
vron't obeit' sans murmurer ou su,bir des

peine,S _enorrnes ; U'ije afflnite naturefle pour
ce metl,er dont· la tin est tQute sanguinaire ;
�ne i�sufflsante _�_energie et une incapacite•.
conSclente ou non, pour se t· Oller dans Ie

._mon?� un� place, aussi importante que celIe
ambltlOnnee, par des travaux litteraires
-artistiques, scientifiques : un degofit pou;

�

les aifaires, Ie com'merce, la finance ou une

impossibilite de s'y jete'r par manque de
. capitaux, sont les motifs av<)ues ou inavoues
qui cohduisent l'indivMu a entrer vo-Iontai
rement d,ans-Ia- profess.ion militaire.

. Ces individus sont des predisposes a ia
v·iolence par leur orga�isation psycbique,
resultante d� leur orga,Dlsrne pbysiologique,
de leur ambiance phYSique, educationnelle
sociale. Par leur education professionneHe'
l'accou tumaBce, de leur profession et l'imi:
tativi:te 'flatul'elle � l'aRimal, ils sont p'ro
gresslvent amenes' a une anesthesie mOl'ale
qui se complique souvent d'une ·analgesie

(1) Volume a fro 3.nO; 2.7n au Pteb¢ien.



que blenattenue, Ie sentiment oe justice si

,. � 1;5 R E U �HO N S
inherent a la nature hurnaine'; cette immo- I

ralite, pas memo affinee comma celle des I La Jeunesse libertaire : tous les samedls'
individus civils de merne couche sociale, 'a a" 8 heures d' d 'D:" 18"'0u soir, rue elson, ,

Ie merits d'etre nette, non celee Ie plus 80U- Verviers.
vent par une hypocrisie qui rend si ditficile

pour Ie sociologue l'etude psychologtque.dea
.professions. "

Suivant la morallte militaire, Ie manque
ment �'t la .moralite commune est d'une in
tensite blamable ou'plmale moindro que le

manquement a la discip-line. militaire ; le
renom 'du corps l'ern porte sur toute autre
consideration et motive tou tes les infamies ;
Ie protessionnel militaire a tous les drotts
SUI' les inferieurs et a fortiori sur les
Pekins.
Une telle moralite justine ce qu'ecrtvait

A. COI'l�e : " Assez de ces btltevesees qui
DOUS presentent Ie militarisme comrne le
nee pius 'ultro. des beautes terrestres, les

pepinier s des grands cceurs, l'ecole ou
l'on acq J.iert Ie mepris de, la mort et l'es
prit de s�lcrifice. Lo militarisme est tine
ecole Je demoralisation et de misere. Je ne

" vois pas' quel avuntage l'hornrne trouve a
" prMerer la mart a l'existence libre, non

" rectuite r,ar Ies privations util.es; q.uant it
;, l'esprit de sacrifl�f', il ne manql!le pns

d'occasio�lS dans Ia vie commune ell Ie
" civil sait en donner dt�S prenvf'S avec UB
" herolsmel moins tapClgeur et surtout pIu�
" desinteresse que Ie soldat pal" vocation (1) ".
C'est done avec raison que· N. Cotajanni

termi�(:lit, dans sa Soeiologia c1"irninale, Ie

cl1lapitl'8 de la guerre et du militarisme pal' i
Le gr0upe [.-a.Revanche des Opprimes,

ces Iignes :
I de ,.Sunoy Side, Pa., se reunit Ie 2e et Ie 4c

" En restame, la guerre e·t Ie militaris1ne ;
dirnanche de chaque rnois. A·rlresse : Aug.

,,' engemirel1lt Ie degout du travail 'Qtile; fa..: . Bi'siaux, Sunny Side, Alleghen·y e-ounty, Pa3
" vorisent la tendance a la paresse ; creelit .

. " \d(�.n(HIVe;"ux b{·'soins chez les s'oldats sans "', ." "

" les tllOyens adeq�lats pour les t:'aUsfaire; .

Les Antz-fJa�rz�tes, groupe. d emanclpa�
" revei!!ent. tous les pril.J.1Hifs instinet:s'

fe-I'
�lOns,. �e reu,Olt ,lOllS .. !es qlm�ncbes, a

_"

_roces,
��t egolstes; cilangent. Ie resp,ect- g.a

,., �eu�'�s de ,1 ��J�es.nn�l, dans s�n. Jjlca..l � "'"

,. droit -rn un respect ex;llte de \.a fory8,
W JI�. CIty, E:a?�a�:,,�ou:s :�s .�uv:�er� son.e",,"

,,' brutaie; cqnduiselllt au se.nilisme et a I.a cor�l(�l:men,�, InVites a ,"enl. dlsyu"er Ia -

" p'Fepote0ce; memelflt, par les vaies directes Ques_..tlOn soclale.
;

" et itnlirectes il. la misere, au s'1!lli'eide, a 1'a
" liernltiptl mentale, au delit.. Tels s·ont. les'
" tristes resuJ'tats de ces si'niHtres' institu
" lions 8'l-'lon les pl:emves histo,riques et s'ta--

ti:stIq l1es. "

Liste des lots lion reclarries :

Le N° 548 gagne �lDe su rpri�e.
996 boite a sa von.

383' � t,loHes a �rhfm.
60 l1istoil"e d@ Paris.
70 beurriere.
137 ({'eadia (5, vol'umes).,; ,

239 Pa1"ole:) d'un Revotle.
757 ,

.. " SN�V ice de Jabl(�.
'1853 ". piiire de sahQ,ts.
915 11 istoire de la/ 1'egenera-

t'ion de la Gr'eee (4
volumes).

14.1 mn l,e-&hauef.
234 jouet.'
95.0 2' v!asesj
997 sllrprise.

,; t.28 ,; pil�e.
;,' 267 " nie(WSSIaiTe; ;1. em'ire.

223 '., �din� du �l03W" (vel's).
811 ;, 6\ Ii thogrcl),o'blie-s.
45'5 ,r 2 vase's avee tl�ln\'s.
596 ffi'lithogll1'apili;es.. -H"�IM -,.,,�,

,,71,6 L'A,1f1JUY3e hi'sto6que., Uti damar'ada 'offre�-'fes six a1ulf@8s� ,
�

Les i'edarner' avant Ie ]5 tleterfibl'e. Passe· de La ,Revol{e,refiee pour 40 t'r:
cetta (ittte, ilS. seliont c Hlstder'e� co'mme S;a,dvesser chez Ha}1senne, :rue de
a()partenunt au Gl�(}til p'e p(i�1r. contirw<;l.tiDn ' ,

de l'reuhe de sb'llid rit:e. Dlso;n, 1,80, Verviers.

(1) Aimana:h de la Q�testi�n Satiate P6W' 18;2, !
page $)6.

'

i

.physique. De In resutte-un mepris pour la I
vie huraains et Ia dou leur; tant physique Ique �o.raI.e. Ce,t �tat mental ? � professi?�
nel mllitaire decele sa moralite, caracterr
sant sa criminallte ooculte par de Iii violence.
On retrouvs ce curactere .. Violence " tout
Ie temps" sZJUs une forme plus ou moins
attenuee, plus ou moins exasperee.
L'education prefesstonnetle provoque chez

les individus IB developpement de l'esprlt
professtonnel, surviv.ance de l'esprtt de clan,
qui s'exagere par le fait d\l port de l'uni
forme et de l'epee. signes distinctifs aCCOITl

pagnant I'individu dans toutes les phases de
sa vie, veritable tunique de Nessus. De cet
esprit professionnel , qui s'exaspere par l.,:l
survivance mentale 'de la preeminence
autrefois occupee par cette profession dans
la soci@,t.E!, soot resultees uno infatuation
profdnde, une conviction enfantine d'une
Sti�(bOFite sur tous Ies autres humains.
Cette infatua tion detonne dans la societe

actuelle, car la profession tnilita ire . y sub
siste comrne un temoignage d'une forme
ancestrale 'd'utilite devenue absolument
inutile. Elle est un pur organe parasttatre,
�n voie de disparition. Comme les organes
vestigiajres de l-'homrne sO'nt la preuve ana

fomique de sa descendance animale, dB
mem(� l'orga'I)� ve. ti'giai.re ... profo:'.sion'mili-'
taire " est 1."1. preuve de la de�cend[-\nce Isauvage pour nos $ocietes civilisees. .

.

Cette infatuation, jointR a l'exercic(�· d'un
t')'ouvoir pOUT ainsi dire sans [tein, grc1('.(� �l
Ill' solidarite, dev�loppe chez tons les pl'l�:
fessionnels cetto veritable affection mentale

que Lacassa.gno a appele Gesarite; c'est
celie qui, cornbinee Chvec ,�a caracteristiqne
" violence ", engendre Jes formes de cri'mi
nalite occulte atfMehtes aux aUentats sou

v8Iliit sauvages, stir !e··su�ord'Onne, stlr Ie

pekin. ,

Chez'tous les individus, memtkes cl'llne
profession et se disting.!lant du vulgaire par

�::';:-'�""'=:�<>=�""';""'·�d"-es___'_insignes temporaires (Magistrats) ou

perman(m1S (MilitalrBs),. 1a solioarite"senti
�ent general existant meme chez l'animal

(I) se restrelnt au.x seuls coILegue�' eu meme '

a une i?ecUon fie ta pt{)tessh)�, s'il est del)
diiferen,ces Gans son sein., Elle ne :,,'etend
point comme chez les autres homilies a. une
fraction Illus nombreuse de,la col.lectivita
ou mEnne a r::on ensemble, ou mieux encore

IIi I'humaq,He, ent.iere. ,

_

,Chez Ie proCessionnel militaire, la solida
rite est absolument localisee �li1ns son clarl.
A ce sentiment mesguin en fai�, quoique
derive d'un sentiment grana, viennent s'a

jou ter les au tFes l.fhenornenes de la menta·
lite militaire � anesthesie morale, iii.ee de

superiorite, idee de possessiotl des etres sue

lesCllaels Ie pouyoir s'l.>xercw. Enfin s'y Cldjoin\t
!'influence delet0t'e de l'ob)(::�isso.nce pa�si ve
@,ui, chez l'o:t'Ilc�ier 8ubalterne, detruit Ie pell
d'i·ndivitlllalite qu'il pouva.it possedl::r, 1e
brise et !'uu,tomatise, c(�r i!' voit, se'nt" peQse
et agit avec l'aut,Q)1'i,sation de son superieur,
II n'n plus son moi, il n'e�t �ue-Ie l'efie't de
�on supel�i()u.r. ,. Qui a oblei" ecr-i t Ren�n,
est'.un uapifiis m.inor' souille dans Ie g.ernHl
milrne de la vi<? nobl(-'). " Gette· obeiss;111ce .

passive J'PDd I'individu servile vis-A-vis· de
ses stiperi.e.urs et, par une r:eaction natu

relle, arrogant vis-cl-vis de ses sul>ortl0nn(!S�
Tou t.es ces causes pro:voq LIent �1e�, actes

analogues aux faits·,types par nons cites.
La fin toute sanguinairre de la professsion,

les moypns en usaW-:J dans, cell.l::'; Ia predis
position des individus pour une parfa.ite
adn11ta tion a cette prof(:'ssio,tl, ies agiss,emen ts

'

de ces iBdivi<3.us dt.Hlt les exempt'es cites ...au

ICOHrs de cet essai n(� �ont .q',lle des types,
(out cela prouvo llne rn®raltle fl'llstp, ana-�

IHgue en beauco,up de p,6:dnts \
a c(-lile dO's I

s�.tUvages. Cette mOl'1l1'ite fr1!lste ne pi'es@nte, I
(1) Voir pogl'l'a selida'rite cheelles' B!:nilil1a1J�.� Ib("lles etl:.lde� de P. Kl'opotkine da,QS' la Societe INouvelle.

'
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(A continuer.)

, ,
tombala thr24 novembre ¢hel H:ansenne.

I

Cercle d;.etudes sociales :, tous les samedis
a 8 heures du soir et dimanches a 2 heures,
chez Thiriart, rue des Recolettes, Liege>;

,

Cercled'etudes sociales : tau les diman
ches, a 4 1/2 heures, chez Longree Bon.:'
rue Grand-Vinave, a Jemeppe ; on y invite _

cordialement tous les tra vailleurs qu.i
s'lnteressent � ia propaganda aes journaux
et broehu res' annrchistes,

Le groupe Les .A ffarne«, de Sprlng .

Valley,' se reuni t
'

tous ,les samedis, a
7 heures et demie du soir, chez 'I'heodore
Boulard (Salon-Franeais).

Les Desherites, groupe d'etudes soei ales
de Charleroi; S8 reunif:;sent Ie 2e !)t, leI 4e
samedi de cbaque mo,j�. sadIe An to Ii}:, Goluke,
Washington ;xvenue. Ttms lies ('HIvrie'rs d,s,
langue franQaise do Cbavleroi, et des envi
rons son.t coraialement' invites a aRsister �

aux reunions. Adresser correspond�nces a,
P. Resnay, box 258, Charleroi, Pa.

Petite GOJ;-r�sPQnrdaDce.� _

. '-,.. -
"

J.J. B., Jemeppe. - J. Bernar .. habHe
BQ� 81, a� Weir City, I\ansas.
B. lJ. - Nous n'a\,ons pas parle des

elections parce que, etant gonne la piteuse
attitod.e d·es ctivers partis, Qa, ne, valait
ree-L1emen t pas I 'enere.
E.: E." F&eJ1?;,alle,; M. D., M&pien'tli){fU?:'g;

1I. BO'ift'vi'flne. ,:._ E}f:lVprl';61�s ah l':-ttmtl!el'i:s du
Pem Peinard des ,que nous les aUl'on�
tecliS'. • .

}i. J. We'PI.ts, EngtiJ8-; H. L., Ftdmttlle;'

18�
1;,; Spri'if/,g Va-liey; D. L., JemeprfJ'e�

L: P., Liepe; J.:i. P., A1ilJre,'''s; G. Ernan.;..
ei'j'i'(jr,t.i'@n, Weir

I
City; F. V., �'o&l-g(1;le;

I
P. A.", Bruxet�es. - ,lleQ'Ll tm:lIn'es at
mahthl.ts. ,MeIFci.
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Suuscripfioh £:11 fave�ur 'du P�@5ieiert_
Un �hilf� 0'.10; Ni ,EHeu -nr Manta (1:50 ;

chansons par J. B., I.6�;' collie�t(1) ffar
J. H\ chez Haflse'nti:e, 2.32; H. -Zls'ly, Pil'ris,
1.25; CH6'lo Aicloil/s'-nou's, 4.5b.,'

.

.... �- -. ,

Souscrip1i,o,11 en 'faveur de hi f�l'fnilfe �chlebach.
, Pr'odrlit (f�) 1:1' S0ii�f),(� 1atlr1dle ·atl 24 hOVl\!�- .

I' b'fle �(liez rr{iN.setl�he-. p.r. 6:(j); eometw�� p<a�.
fAo'll G;, 2:122 ; oenMiG8' dec Itt fet(.nl\f "C8,!'c·ie
Aidd1ts-iU)us,.2e env'ei, fr. Z()).

.

,

Etlft8L'd!Gerai'lt : E-'l'I£NN'E M'O��Tm..El.
a Vau�,sGl1s-01ne.
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