
patriotique ee ne sont pas les succes que rem- caracteres particuliers qu'on ne rencontre-nulle
'

portent au' dehors, nos vertus expansives. C'est part ailleu'r�/ 'II est sage, it est pondere, papa:
surtout.' no's' qualites « menageres », si je puis _lin, et jesuitique; il est a base d'esprit pratique,

,
.Ie rre puis m'empecher, 'par ce temps de' ainsi dire, notre facon de no�s regir interieu- il fonde des{Euvres,: au lieu de Iaire 'de I'agi{a-

....,___ � ..

aoances, de rerrdre -hornmage a nos eminentes rement. ,
tion.: son.ideal est uneboutique" un Iiospice ou

vertus nationales, {style De, Brouckere), Ah! nous pouvons nous flatter de donner un une ba�q,u�€:' reflet sincere de I'instinct, m�i.�· -" I.,

.

Ce Iaisant j'ai conscience de remplir un riche exernple a l'Univers civilise ! cantile de .Ia race, exteriorisationveridique'et
' :

devoir patriotique, mais je n'attends point pour
.

Seule, notre chere Belgique realise pleine- concrete de l'ame 'beige '!.". _,'
"

recompense d 'etre sacre Chevalier del'Ordre de ment a 1 'interieur de ses frontieres la paix Car nous avons une arne, ilOUS autres, 'savez- -,

la Couronne... sociale. Son esprit pratique l'irnrnunise contre vous! Elle tierit en' ces deux maxirnes lapidaires:
'

Expansifs et sages, tels nous sommes. ces egarernents collectifs qui, trop souvent, «les affaires sont les affaires » et « l'argerit
Sans avoir l'air -d'y toucher, nos capitaux' desolent Ies grand's pays voisins. Que voyons-' c'est l'argent », "

"

, "

conquierent l'Europe, ' l'Asi�, 1.'Afrique, etc., et
I

nous ? La Iourde Allemagne s'ebranle, '1'Angle- L'etranger q'ui nous conternple
r
avec ahu�is':'

nous voici proprernent entrain d'annexer cette terre, aux traditions si chevillees, s'agite, sement n'aqu'a en appel�F,au concept de i'aq}e � .

vieil1e France... l'Amerique, anglo-saxonne et Iatine, semble belge pour resoudre avec facilit�/Jes,�eriigmrs _,

Empain possede Ie Metro, sans compter Ie couver un feu volcanique. Les pays 'latins de notre vie sociale.
'

\"

. 'Oaz et l'Electricite du Nord et d'autres lieux. 'd'Europe offrent l'attristant spectacle de luttes Qu'il sache bien, qu'en terre beIge tout se ';.._,;.= "

�

e'S-wureurs., elges decrochent c aque annee civiques sans cesse renaissantes. Les Celestes, ramene ala monnaie, tout gravite afITouT de,:
-

_",: /�
Ia timbale du Tour de France, et nosorpheons eux-rnemes, ej les Nippons,' et res habitants du I'argent. L'idee l les principes l les Iorrnules ,: '�': ,.'

remportent les premiers prix (;lUX .concours de Cap et d'Australie se
'

debattent, dans les con-: metaphysiques ! -_ connaissons pas." 'Parlez '� ,(
,

"'" .
. ,

• <..::�

fanfares ..... Les Iermiers belges, ainsi qu'en Iait loi [onctures actuelles, contre on ne sait quels argent et nous hOUS entendrons.", ,"
'

,
une recente-brochure agronomique colonisent la . Iantomes au passe.

'

,

La liberte; c'est del'argent :, on' la. subsidie;

Picardie et Ie Centre pareillernent, l' Auvergne, ,Seuls, 'nous Bons Belges" demeurons
I

St01- l'enseignement, c'e"_:st: de 1 'argent :' on lui" destine �,

le Limousin, bientot la Champagne, sans doute : ques et calmes : plus stolques que les -moujicks Ie bon.scolaire ; la. politiqu�' c;est �de l!argent �
les, bons crus de Bout.gdgne ne s'lkoulent-ils sous Ie knout, plils fro ids que les Samoyedes' quand on tient la queue de la 'p'oele)

-

"c'est: pour'

pas dans nos caves, 'et ·n'est-ce pas notre com-. <;lont:les ancetres n'ont evi'demment pas conyu l,ongtemps; le� 'c;oopenitiv'�s, c'esh:le Vargen.t :" �

patriQte ,Maurice desOmbiaux, qui s'en est faitle Manneke-n-Pis...
'

iLy a la'ristoume; les . sy,ndicats, c'est, de J,'ar...
-

chantre?'.;. Avec Mamzelle Beulemans Ie thea- 'Enclaves entre de puissantes .nations - g.ent:')l y � Ia mutualite: .. _Che1'chez, sG,rut�z
tre beIge a conquis Paris; la li,tterature beIg� fo�·�ts immehses �gitees p�r

-

1 'apre ,vent des les
� phel)omenes � qui .�� pas�enf ·e� BeIgiq'ue, ..

menace d,'entre� a i'Academie, nos f<;)rts tenors revolte$ - nOlllS s0l}11Jle�: la clairiere charme-' 'observei les agissen}'ents coliectifs'e-t ind,�viduels,.. '

,

'

se casent a'l'Oper�. Quanl au jo�rnansme belg�' rese, ultime asile �e lei paix .bannie du mo'nde... VDUS trou\Tere'z', ,toujours,' au, fand, SOllS une'

it siege en plein boulevard.' Clement Yautel Nous Isommes l'il-e moimirite et sQnnante qui, forme _Qu- S?U'S ,u:ne a'u�r�, l'argent- -L'ar-gent
« hlit'» dans Ie « Matin » 011 il remplace'avanta- enthousia'sme'rait Rabel�is., s'il ,avait Ie_ bonheur ,nous fa'if reali's,er des prodjges. ,

'

.

'._

ge1:lsement Ice_ pauvre M. Harduin,' cl',humoristi-' de' ressusciter. No'�s nageons yo_lupt�eus�mel}t Corisider�z'Ie pr.urit' d'epargne":dans l� c1a�s�
.

que memoir'e. Mauri�e,,' De' 'Waletfe - �ie'nt sur un ,ocean d'etrons et, au bruit de nos cIo-
.

pauvre,!. .be; in�ufo'n's son!' d¢pDse�, dans les,
,.

rayon de' p�:ttriotisme a « Paris-Midi » dont-it' chettes,' tout ce que l'linivers mecr�anf compte caisses de l'Etat par Ie'S cr.�van_ts 'de faim!' '
.

'vient' pre'cisem'ent d'expulser'l'equipe d'ouvriers" de frocards et de beguihes accourt, empresse';, ,C'onsiderez Ie geni� occulte des '�,aff?ire:� qui

fran�ais pour favorisel une,eqtlipe de" femmes prend' position,· s'enracine sur la ferre b�nie de se manifest@ sous Ie" manteau 'fiu 'sociiiHsh1e!
.

belges .. ; l'esprit pratique; qUDi 1--. .. M.ais n� d'it- Belgique" l'E'den, Ie Paradi� de la (j'aloHe!
'

,Une g:rhe polit1q\1�i.soliidte i"ep'&rgrie'. La gre�e
on pas qp.e la C. G."T. (1)'" ce coin pittoresque 'En un, sol �HlSS'! ri9he', il �st claIr que'la tp,au- finie - lei produit; des 'tirelires' ,es_t. caflitalis�.;

,

de l'ancienne France, cette caverne, cet autre vaise "grainer ,a'narchiste ne pouvait pas germer. l'ep.argne' se co'ntinme ; des cooper'atives ouvre1Jt·

farouche, ce repail-e, d,e redo�tables b�ndits qui
'

La semence sociali'ste que la' tourmente "eurQ- un rayon spec.ial. de bas ete' laine « organises 'et

semblait jalousernent garaer les 'qualites fron-' p'eenne y a jetee s"esf v�e. rapidement a:bsorber' eonscients». Sans aveHi1� Ie Parti de leurs in�
,

deusesdu so'lfran�'ais, si cher a PaulDerO'1!llede-
..

'par I'humus fe,wnd. Elqe. a
�

germe" �iIe ,a .tel)tions,'les gens, d'affaites� d� Vooruit fondent

ne dit-on pas. 'quela C. G � T., est conquise·, elle pOHsse, mais d'implacables 'loi9 lamarkierines'
.

,ui'le Banque'du peuple, \rieux Pfojet 'scabreux

aussi, 'par l:,esprit beIge, pat Ie sens pratique de ont vo.�lu q'ue s.es fruits fussent degeneres, exa,n- qujils' ri'avaient pas ose metire en pratique
notre fortel race. Ne dit-on pas, que 121 C. G. T.- gues, sans saveur, ef propres a· reprodujre urye -jus'qli'alorsJ��t' ,voici, que,' qmcurremmel'lt � la

pa�le· beIge depuis quelques' temps·l '11 faut espece de s<;>.cialisme ,-nettement differ.encjee caisse d'epargne d�TEta't, fa Banqtle $9cialiste

admettre que c'est un comble!' ,des espetes meres.
- ,

,ouvre ses g_uichets. A quand la Banque ',catho-
.

Et pourtant, ce qui nous empli�, d 'allegresse Le so.ci-alisme beI'g'e pr�senfe', en e�ef, lique ? .,.:
"
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Considerez 'le nouveau .projet de EPIC,ERIES ET ,5, IMA,'GRE�ES, 'pratique. Gageons que les avocats socialistes

, pour les morts! fastueuses rentes a, 65 ans,» du Parlernent ont vote I'augmentation du salaire

{300 fr. en 1938) triples versernents ouvriers des procureurs et ' des juges '! II.s ont bien ete

.depuis lS ans (24 fr. l'an) - Ies socialistes font ,Le'S' deputes, �urbiQe't).t' .genereux pour Ies gendarmes et les flies I...
'

du tapage? Erreur. '

'

"

,

D'
:

'-1
'

t
"

rti
-::, ',' Les arguments .que I:emi�ent, 't-heoriden

Les socialistesconsiderent queTe projet de-
Ire qU'IS ne son pas encore partis en '-V de: ld f it I' '1' iti

'

vacances l C'est renversant,' c'est attristant I'
an erve ya' �I "va OW PQ�r egi imer son

loi rend obligatoire I'affiliation a une mutuelle, ,

.. '

opposition aUK projets .ministeriels, temoignent
- ,Ce'qu'ils en abattent 'dUL'boulot »! Pas', ne

"

' ,

et ils battent la grosse caisse po",ur ,q�.e les
_

'

" ' , " des. plus nobles soucis. et sontempreints ,de la
.

_ 'absence sigrralee a 'l'arg'us de la' .Maisorr du '

ouvriers, .� s'affilient, de preference, a" leurs, " ' , '
, ", plus haute,scien'ce., '",

, ".,' ,"

Peuple L ., �Tous }lU postei C'est le . systerne
-;

, "

� oouvres »
.. , ,

'
,

,
.'

'

, ,;.
'_

",:
- Pas de taxe sur les alcooIs, a dit ce Bon,

_

-, ,-" .Taylor renforce l Populo qUI, beaterriena rumme" T I'
.

it les
. ,

1 I

Quang onvous dit 'que tout estmonnaie ,

"

'
," -; emp 'ler : .ce son es ouvners qUI

.

e consom-
- ,- n'a point l'air de se douter du zele de ses repre- � ment ! '_. Pas de taxe stir les cinemas, le

� sentants !.': Personne ne '

..prendrardone, ',parmi .cinema 'est "Ie.' theatre I

du Peuple! _. Pas deLe tableau que P9US aVOJ;l$ dorine ,44 .Belge
'

les electeur:s- .: corrscients, 'I "initiative d�un r:efe� , '

,
, ' .". taxe sur, Ies autos, ", 'car il y it des" motocyclettesne serait pas complet . et .nous aurions faiIli a-'-' rendiim p.opui'ai,re,' en. vue .d"�djtiger conge aux

,
-

" .' - .,'
.

,

,. . ," proletariennes! Pas, 'de taxe sur les obligations,notre devoirpatriotique, S1� nous n ajoutions que
:

deputes t Et .avec le conge', un bon petit releve-: ',il y a des proleta'ires qui possedent des,bobliga-notre peuple -tire .une .grande .fierle' de- ses menf'de salaire ne messierait point, car .enfin,' , Nons _

.. � Allei done vous y frotter!« vertus .nationales.» et q-u'iii.eti:lle', avec maje'st�,
"

4,OO'O"balle's par an, n'est-ce 'pas .'tin'tra-it.ement .

sa' Ielicite.de peup-Ie .heureox ! "

, derisoire, pour desre)ormaleurs"ql:li font preuve
'. Mais voici qu'entrent en catytpagne tapageu-

Qu'onveuillebien POUS admirer.!: ,',-

�
d,'un si ,';'agnifit:lu'e�,de�0Uement!:." Le socia- "'�emet)tdiverso'rdres'de citoyens : P les« backs

"1 a schnick » ; 2° ,les 'f�bri,cants de po'ison ;
,A.

'- NOlls" �omrrLes in,d�nhlblement un .,:peuple de" ,lisn1e' beIge, t.Ot1jOtlfS 'a la, tet�, ,des inQ.uV:($n�'eJJ1ts. '\,� _.,",
' , ,

bUche-tirs, ,de travai1le,urs� 'Nos, :,richesse"S:: 'e� ;geri�t-eux, se "(Ioit ,'a lul-.r:neme d'{)uv'rit" tlne
'8. C. 0( a,ssociatton' belg¢ /cinematographique) ; ,

, . -' , � ,
, -, 4° les gens 'de s,'ac 'et 'de bO,urse; 5° les gens,'�ttesfent, encore _ qu_e certait)s indtf��fiel�' an�1-, peti.tfo��poti'r Ie r,elevement �e 1 'ind,e!I1nite pa'f-

'

- ' .' d'in, dtl,;,stri:e,; 6°' les memb, r�s 'des Chambres "depatriotes;�ffirm�n( qve,.��s o�?ri�ts.. ,Rroglll�e,Hf_ 'lemetihlir�.... .

\

',' ,: ,:,
"

'

, peu et qu eux sont o.bhge� d ,�v�nr recours a la,': Qu'est-Ge qUl rehent done, �es depute.s ? C'est Commerce,.. ,

•
'

,

'

,

"Ef cho, s� curietise, td.ut ce monde eX'tl,osemai-n-d'oouYre, etrangere',." pour les" .travalt�' "I \assieUe:de l'Impof. "

.

t'

, .' les inemes"ra'isons,' 'ies meme argumen1s,�' quedeli.C_ats". '.' .

"

'

.,'., 'Le,s, Mput�s "'ne 's3ura-ient caner ,devant 1'as-
'. Ie leader co1'lectiviste ,�; M" Levie bt un bien,

Travaillant beaucoup '�01tS co:nsommons, €n- : si�H,e, .. ,
",

'

"

",' '

" sale reactionnaire: ..noutritur�, un ,peti l]1oins que� les :negres cl� , 'Un tas' d'e refon1}�s mir,qbolantes.,:, Ioi miI.i-,
, • , '

-' I ,Done, POpulo, sois ra'�sure" II y,a des chances
l'Oubangui (Y. statisHques 'Solvay); fC;llsan-t ,'les ,'fa�re, iO,i d'enseigrle,ment, 10i de retraitesetc.,.�' '

pqur que, longtemps encore, tu' t'empoisonl1es',

_ -Vlus longues longu€s iourne'es de traVail nOllS:' necessi1e:nt 'de-�' fonds:' Comment en troLlver i '

OtQuchomdes] plus bas 'sai�ires;, ;-ignQrapts et, L�"gouverri���nt re�ponsaple qe- '�es reuvre�, a\ bon, compte- physiquement et �oralemeht,
, '" ,dans les assommoirs mOf(;llement ,et intellec-

___fr-TI/-<C-;�""'"�x' noui peifplon s. _ccrinm�, des lapins'": est :q�lque' -eu�dans"t'enrmlTTas. L':op'positi�n -= ", , ----r--�--......-.=
- ." tueUemeh! dans les cinemas.,.,· On a tue le,

(v. statistique,s officielles comp'aree,s)-�,.:
"

n'est �as�fach,ee :de l'y, mettre un 'peu Rlus. Et .
,

1" ,

,
«' ,Petit Coureur >�' 'qui q cause "un.,crime a St-

N'y-a-t-il pas '�de q'uoi :' etf,e�',fier�?' Fiers de ,vo-il� pour-quOi Ie' session pa'rlementai're' s,'a-I- ., �,

"

'

Gilles, ma,is, Zigomar. -qui a passe ,a Jemeppes,'tout, fie'rs de notrE; Cfas�e, fieis de 'noti-e nrufle� lon-ge, s';;illorige .. "

' "

rie, 'fiers de' rios« (euvres »" de nos
-

sYh'�kats" "L� -gouver,neme'nt, PJopose des taxes: ,taxes ,jouif ,de '1a: 'protedio�'" S9(ialiste,' at l'at'c_ool,
.. ",' ,« T�ssassin du peuple »-,' , p'et!t opeter a'l"m,'se,: ..rl,.e nos- cooperatives, Hers' de, reveridiq'uer Ie' sur' Les _einemas,_, �les 'alco,ois, les ,autos", Ie,S," ,

", ,L'alcool et'le'Cinema son�t :le's meiUeurs agent�'Bulletin de v'Qie! � .

-

val-euis riqO,',b,. ilieres etc ... s,ur tOJ.1.Lce qui co-nsti-': '

electoraux, �, ,E,t cela' ex�lique 'q'ue,' pour le:s
N'aVons-nous':pas 1€ droit' de 'faire hi', '1eyon

"

tue, d,"apres.le rnihi'stre Levie, « les si'gn'es'exte- I

aux.t: proletariats 'ret�rdairei' 'qui, ,'s 'attardent Ii-ieurs de 1a '[ichessef '». , ' "

'

d,efendre contre un ministr.e hurluberhi'. et jau.�
encure � des methQdes de lutte: prehisto;r� 'A c'es projets,., V�pposHion libera1e ,ei soda:: ,les dep\utes l'a," defTlocratie .bl�ue e�;' mas

sc>jent, ,�,( ,lin peu, i,a »!
,'/ "

"
"

'

,
-

tandis 'que nous� depuis -longtemps,' soltlmes L liste' o'ppose.:., nou's savoris tJJOP quoi. .. , d'�s
, l.es yacances v.i.�l\ldront,"'quand Ie dang,erl sefaentres dans la, phase « sCientijique » du ijlouye- ,m'ots, des-paroles, des discours� �.\ «une refoute ' (

ment syndical?"
.

. , '>.,' -

farge et deri]ocratique 'dIU ,systeme 'd'impots ».' ,coni�re.
' "

Et comment ne pas reconnajt�� noire
-

sJ1pe-' M .. -Hymans est paptisan- -de' l'imp6f, global et' � -

I

riorite ec�asante quand on 'constate -qu'� l',heure' progressif s'Ut 'l� 'revenu.':, M.' Vallderyelde (',i'}Etat pro,ftege'l"l�,nfa,nj',�"ce,'f.meme ou la presse -capita!iste' jette
-

l'alarmy au' reclain,e ,e,n @'l!tre' di�ers rnonopqles pourrEtat.' . .' '

1,',.1 , ;),
•

,

sujet de la crise de-':la mailI-;-d'CEuvte dans l'indus-', 'O:r( voit qJi� ces Me'ssieri'rs ont d.e$ co'�'ceptions' {(Suite) ,,' e
'

I

,

tri� et d�ns les mines, � l'heure 011 t�s 'patro�s ,rad:icalesl." Le pe.tit �qlheMF'c'est :f14"e_n' aefe,s·",
,'"

I _

, ',:' \

vont racoler'jusqu'en Pologne nu hetail hum-ain ,ils sont'bea}lcoup' ,plus: tIn:iides. M�is iI·est bfe,n· ," ,�pres c'e'que,no.us avo:ns dit du rqle de-TEfa\t,:� ':-'
,

..

,' I
'

exploitable,-< a I'hetlre 'aussi o� Ie ,socialisme, . ,question 'd'actes! II s,'agit d"emhet�t Ie ministre, pn'voudra,bien FlOllS'C;l,cco,rcler ,q\le',tSQ.us, C'9l!1::-
f' -_r,�

belge- edifie des ,gratte-ciel,' 'des' Palals de' clerical! ,"'"
,

'

v'ert'de_,pFote2tio� de I'eijfa�ce" c"eslsa Fl-ro'pre, ' :

Prevoyance, des Banque§ � zrJ'heure,' OUl le� '" Remaf(1116ns�; que les collectfvistes se �on7" pl"ofection, � ��i;,que.l'Etaf v.ise: Ses 'boris sen-'

coffres-fort_? syndiealistes, e,t �ooperatifs debnr:; lre_nt �trangement empresses ,a )Ortifiet: �l��;t�t_' '/ tirn�nts, s'es exce�leJJ1tes in�enti()ns, se ,rarn'enent
dent __:_ les proletaires belges,mi$ dans timpossi� 'bourgeois, qu'-Hs condC;lmnent en 'theorie, "

"

,a un juclicieux ealcut eg@J,ste. t,'Etat,se tiit 'qw'a�'
bilite de faire greve, impuissants a c'Onqu�fir Ils' se-demene'nt'c'Qrnrne de beau,� di,�abl-es pO,tlF bantiohires a<eux_.::m�mes les1enf'ants', protetai'fes " j "', '

un meille�r salaire et a,faire cessedes pr6voca� , ql;,le1la mac�iriefie gouvernementale' soif.','cbn,- >0t1�rent Ie risque de « mal £0uf�\er ,)�;' _� et f.i1� ,

:, '",'" f" "

tions patronales ,�passEmt ,la frontiere par'mil- 1 venablement huilee ! -tourneraient'mal surtout',s 'ns ,devemli�:tlt revolu....
liers, pour trouver, sans tutte, des conditions Sql1S' doute, its s'abstiehnent,. �pa-r. p>tili1cipe, ': tio,�,nai'res �'t'a.tidis qu.e, ',p)l�c'es ,SO:llS" SOIl'l_ ai.l�,
d'exploitation plus douces !

'
"

IS; �. p." de�vot�r l'ens,emhle �tl �4dget� 'mais t.t1te.laire� ils s��'e'Font a- sa> n:�mene I.e'viati'que : "

Ah! oui, allez, 'nous pouvons nous flatter d'etre ils Ie votent en chacun rie,ses details, ils l'ameH" des, b�p,s ,priwei,Pes: .'resp�c� des pmi,ssances'- _: "

un peuple heureux .•. et combien digne'd;admi- -·dent, Ie perfeetionnent Be leur mieux ... Us n'0nt ' eta-hUes, idl)I:atf.i� legate,' 'fetiehis'me'au�onHai.re" ," "

ration!
'

pas vote la IC!� militaire; ,ah I, non' certes, �'�ai� :" et ;propr'ief�ire'( 'l!3a,r'esse � meldafe,,' 'v,eu.le-rie:"
�

,

',RHILLON.
-

iI,S v,otent les fonds q�Lel1 assurenJ�� l'� mise '�n, 'moralE! et,�::"" yi�tiq1,fe �ui 'le� 'm'�l1era �u �(.'bOH I',":
, "

'

" ,
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,

"
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petit ecolier ');, au «bort apprenti », au «bon sur les sans-proprietes, .r
et sont- les plus -surs . aligrre au cordeau, les fIeurs y sont prisonnie

solda! », puis 'au «. bon citoyen », �. « I'electeur artisans de la depopulatlon..: �as, de recours, res, les arbres eux-rnemes ysont tailles par Ie
conscient », a I'esclave Her de ses chaines et legal centre fa hausse. des lovers.' II taut-payer ciseau niveleur des:fonctionnaires. L'ensernble
digne de, perpetuer I'esclavage. , pour s'asphyxier.e--

_ '..' est concu pour perrnettre au beau monde
En somme son amour pour les entants pauvres, Payer toujours .sous la menace de la saisie et ,d'et�le-r/ son fas�e,'-defense 'estfaite·aux erifants,'

ressemble a la sollicitude de l'ogre de la .fable, de l'expulsion. - Votre enfant est-bien rnalade'.. 11
. s5)US ,peine d'amende..' de s'eearter de la ligne

qui entourait sa cargaison de chair Iraiche. des 'lui Iaudrait les soins du medecin, les drogues drpite. .. ,

.
-

" soins Ies plus tendres, afin de mieux s'en rega-. du pharrnacien. Payez d'abordle proprietairel .Les eccles sont de vraies casernes. Leurs cours

ler le 'lendemain !. :'; <, . 'Tant pis si'votre 'enfant meurt, faute du rnede-
'

�xig'{i�s_,et asphaltees .ne 4>Ae[11i,�tte:n,t..JlUCU11 jeu.
Proletaires, mefiez-vous de I'Ogre-Etatl Ne. cin.'�,"L'Etar .protege l'exploiteur comrne 'i'l' Les enfat:ts qui s'ypressentsonttenusdemarquer

vous laissez pas' prendre a .ses gestes onstueux,' protege Ie vautour. - Vous revendiquezun meil� lepas-sous reef! ennuye de .l'instituteur ou ' de
a ses sourires, a son masque dernocratique. leursalaire, une diminution des 'heu(es de tra- 'l'instftutrice ... I.l, ri'estpas jusqu'aux .faubourgs
Vous n'avez pas, d'ennemi ,plus mortel. Tout' en. vail,,' vous voudriez 'garder la 'mere au foyer, peripheriques ji>u les speculations et les ,tnr�ta
lui est duplicite , hypocrtsie, -et mensonge.i. vous preiereriez les joiesdu horne familial bien tionsbudgetairesn'exproprient a la comrnunaute

La science moderne, merne h science 'tenu q�X, stupefiants _

" du
.
bouge .

tourmente. JeS'ter'f;ains'vC\gues qui; .de pares .qu'ils auraient

officielle, a demontre 'que les et��s, vivants sont .L'Etat se dresse et dit ..« R'esignez-�o\lS, vils' . dp. etre, 'deviefl!lent « terre a':bfttir-», sont enclos '

determines dans leur. croissance par .I'heredite sujets. A ttendez que vos patrons augmentent de' bois blanc.recouvcrt d'affiches notariales, en ,

et par-Ies conditions 'de milieu externes, .Ces votre salaire. 'La.grevepacifique est un moyen .attendant qu'ils'y �leve des rnaisonnettes cons-
'

conditions exercent puissammenti�ur influence auquel de bons citoyens ne- doivent pas" avoir :tfttites ',$U'[ .le _gabar�t ",�d;n�inistratif,. par des
. s�r les jeunes etres dont l'avenir depend ordinai-

" 'r�c,o'uh''- La greve-violente.est le fait-de bandits. 'archLtecfe� �1i.(� soucisux 'd!observer le regle
'rement des pre'1ieres impre'ss�ons reyues du J 'ai mes's'61dats.pou� .. vous mater': ,J'ai�du pJ,6mb' meht des ee:heviJ;1s_ que-de.\.rnanifester leur ,com
dehors, Or'I'Etat se plaint qhl,e trop souvent les ,a volis ,donner si.' VOLtS, ,demapder _sIu ',pai,h ave.c ,petence:-arHstiAu�::,;, ,,'.

conditions de .\rie produisent de mauvais 'ft-�its, tro'p de vehem�nc� »>
',_

.,;: _

-

";::' , ',' � ,

"

'

'�a:solIic'it.�de de l"Etafpour les l'tjasses labo- ,-

L'elementaire t'ogique' indi'que la, march'e a . E.t 'l'ouvrier se voii,ainsi contrairi£ qe sUbit'ia . _ r:ieuses,�e�L '.mai_ntemint 'j:ugee. , L'ob,sery.ateur
'

suivI'e, Pour corriger l,'effet' il faut s'attci'quer a' loi inhum�in,e 'du capitaL 'Adieu les.:' r�v�S: ,'de'. .im_p,a(tia,l .n'e'st· pas dupe de -l'hypocrisfe; supe-
la cause; pour, arneliorer'les 'fruits iUaut ame-' bien-etre" Le bas s'alitire dti p�re' pousse 1� rt1er� "fieure'�er�e l'art d'e mebtj-� pou��e 'a la �erfec-

-

liorer le� conditions de vi� gen�rale, l\fais l'E'taf
,.

a la' prostituti,on o'u, ce :qui-;'esCpire., 'au' '<� sw.:�a-- 't�Qn :,c;�ei �'es
� hom�tl'es' d��tat,,,ch�z ]es Parle-

a des, raisons .majeures ,qui ne $ont pas celles, ting systerri »; I'abseli'ce de let' mere au 'fgye'r �..}'n,.gnta\res. ,II ��t _en--' drOIt _ de suspecter les

de lel raison pure, Loi!1 de vouloir toucher' au jette les' 'en�ants a', la ru�, sui 'Ie chemin' de:
, i?te�tio.rI8 d� quic_?nque s',agite ,dans la sph�re

milieu, il preten� � que I ce milieu, 'soit
'

con':, Gythere' o'u d�, j�agne; 'Ie foye� rrfalprf)pt�, H� ",de �',Etflt� S.o.us Ie .':ernis :philaritro.pique,toujours
serve sans modifiqitions profondes. Tout au

' surmenag�;·. 'l'er'einteme-nt Jettent Ie 'p�re- d@
,
_se

. de_cou�re ,l'intef�� pa_rticulie,f dominant, ..

f>lus aa,mei-H des
...ehangements 'mp-erC'elJtitr.l��-s- 'CfTl?tJle .:darrs les.gtitan.te'tten acu €}s, U :caJ.j0�� F-eg�lsr.m�7or,c�n� ,a�s Mattr;es',

'. tel gouver:�-:--�=
et lents, accomQlis p�r h fOJce des choses·. Ii' ne' 16tier> Et� l'Etat' qui vail tout 'cera" qUI' d�,plore '_bant, 'ou tel satellite, da Pouyoir· qui, en reunion,
tolere, pas ,que� l'homme 'veuille 'ameliorer sa ceLe-tat d�-chose,protege et e�counige l'exploi--

' p,tlbli-qm�, ,pia-s!ronne, pince la.guitare laudative
demeure .. Ehl declare « ennymis" dt{ pepple, �;" h�ti()!}_, .. 1,( :_pros:tihitio'n,'J'alc66listltion, 'Ie lapi�,

" _sur. Ie qo§ des' g:tlltuX" �met avec emphas,e deS
« ennemis de lei societe. ':" <� malfaiteurs et crimi- 1.11sme:, Le�,Mrno.tal!re �',Etat se-�ep.ait de, fange: _ truisn::�� hum_anitafres trop rep�ndus, ne parle
Flels '», "'l.¢.s fenovateur� SOtiilUX' ,qui, ��y.�n_L la' et de: �arig,:,. \

;"
''''' _

,-'

_

'

..

--

l1a� s_€'lon ',s?n �ceu�r.: Les trOis quarts' et ,demi du

caL!se ,dn maC � l'organisati<:n'l propd�taire :--. 2''- sou,� ptete-xte 4'em.belli�' les :Cite:s, mai's en ' ,temps c'esJ �n G:abolin sinistre qui pose au bon

veultmt,y �i.tbstittier }l'ne organisation a bas'e d,e" ,real.it� potfr- satrsfaify ',au� "gpt1t� ,bourgeois, ".apqtre,PQur s.lattirer_1es s'u�rages populaires OU

comm�mism'e la seul� :qu'j pUl'sse: �n ge'�eni1i�,- , -I',�t�t djFipF:l� '){e_s' sommes..'toil�S' ;.,:_ 'donf ,une :pour m�dter.·l�s' faveurs ,dli gouverriem�nt. Les
san� Ie bjen-etre, -en. a.p�lissant '.t9utlis les 'con�'" boi1n'e part s'hr�mO_t�it �.� prebendes et en' po{s-" , 'prQ:I�t�ifes, ont tOl)I a,cra,indre de ces hableu_rs,
traintes,..tb�'s ies p:f.ivileges e,t toutes; 'les_'1!1i,s�res;

I '. de'-\rin�_�, p:outy�:dViCa�i?n de�alais tie Justic�, pl�s r�,douta?,les que,_.�e� enn_emis declares ...

.

'-

'procur.er atix individus 1es meillel;1res condiHons' . ,'d,'Hotels de ville; de Casern,es; de ::Parai's au'
_

' *

_'.de devel,QPpement. Enco'l�e uhe�.fois Ie role �'O.n'�', Ro.!,,:9_e Monts ,q,e� .Ar,ts.; d.e ,Qares,;:' Centr�les" QuiConque s� ren�;re �ien -de l'i�i:)Uis�ance,servateur de l'Et:itapp�rait ,dans'tpute' sar&'alit¢ .

' aufant d:e-t'r!o,nuti:ie'Q�s'.fastu,ebf�c,a�x 'PFoporfio,�'s: de l'h\rpocrisie, de la�m3uvaise foi- inherente a
,

ine�ot�b�e:, I� frappe,: de, s,teril�t�:.t.Oute,'.e�t�epT�s'e': ' c?I(J,��,al,�s qui.' ?:'?tit l,�_e,;cu�e, .ni, d',eh-.e iit-i_le:J ; � l'�tati�me, .quiconque s'est convaincu que l�Etat-,
. pr�gr�'��I:e. ,II �e�, ,'?b,sta.cl�, cr. __ ,tout� ',Slm�ho- " nJ' d ,etr�\.beaux. ��e�,' �e� m!:ll_I�n.s,�lJl�1 .�as:pll- Genda�tne ne peut se departit, un seuI moment,

,

, ratJ�n �,ef.Jt�b'l,e.. ,'_:.' ',' " ':,�:, _ ; � ",les l:�,�at n� POUli:�lt,-,tl ,��as.-a�,�?m!: de'S qU9-rhers:, de sa mission �.ist�rique, ne sera pas surpris de
, �,L �,�at l,.�e:�'}{)��� "ql)�, �fims ,les TI1�nage� no,�-' ;. O�V,l ler�s, ,r���.r d JgJ)�,�'�tll�_u�es blC@'9u�.�, �l1P-:, n� /trouver dans, la Iii de pro.tection de tEnjance
'lb�eux,,:les' e�f.ants_,s�te,nt .tr.�p �otive,�� .jemol,r-�s pn.�er de,s"bou���, ,�, �?�fe �e la Cl�I,ILsatlOn; '�UCUl1 p,'rincipe_ vital. La loi_ ne guerit rien, ne'
,/de s�en�s co�ruptl'le,es',.ll se,,'pl�,I!1t,.qu a�arldo1!-:, am�nag,er"de g�ands p.,ares a,;,e,c d·�.s, p�louses ne pr€vient rien ne cree rien. EIle laisse sub-
;nes a ,lir'�,ue, _les -enJilllts' rec'QVen.,� de:s'-g'e,rm:es' ,o�hre�ses�,�'cg"m�tn�.iJ;e' des' habitations hygie- sister'; �aris la '�oindre attenuation l'horreur du.
perverti��e,,�,rs.,��i�'l'Et�t ��?Plquiete+il.�e p��:..: __ m:ue� a��rqabJes aU�'1?eti�s budget�;'�'Et4t'ne ,milieu 'sociaL Elle n'apporte pas Ie plus faible

,

,�t1rer, aux: f�mIl�es.:. la�on�use� � dIe,s;, l�g�,ment.s peu,t, enf��lpdre, Ie v�t� d��' pr��r�,etatres�;Et c,orrectif a l'etat des mreurs. Elle ne tempere
��iub�es, "spacle'�x" �tlffI�,an;s� '�.l.n�U1,efe+�l n?�us v,oyons de.s adm��l�tratl�ns',q,U1 se flatten,t d'auc�n emollient I,e m.artyrologe des gosses, la

�'.� .a�enag'ef, .de,s
.

p,arc,s, o,u" ,�en��nce' ,,p�,ttrr.�lt.: � �!r�. en; �.�rhe, s�,cl,ah�tes,,:.�?ha��b��k:,par ' trageqie de l'enfance. Elle ne met pas un frein a

"h?re'T��t et l��oe'em�,ent S'_�b�t�re � :Non p�s: ,exe'l1lple, "���en��" a des soc_l,etes ,:fl�IanCl�res l',exploitaHon' -de l:enfance dans les gehennes,L Eta,t 'l��Om?�an�e(, �ux, ,palWres d,e ,'pro�:eer ," :d�s �entames d �ect�re�_, q�l, . mIs, en ,e�tat,', .. capital.iste's, �ans l�s ouvroirs, les couvents, etles
,

(( bea.�co\.hl�, ,til �nfc;mts »; n,' pOUfsuH ge pemes" ,au'ralent pli. ,servrr, ,a 1 agrement /d� tout un bons-pasteurs' ou la Sainte-Vierge et Ie .noux�

dr�c.qni:nhe�' .es· '��?P,�g�ri?ist�s doe la', ge�e- 4f,�u_a:ti,�rp_o�?l�ux. Part,out les,_ administrations Jesus,. presid�nt, en effigie, auxtourments des
" ra�l,on-='c��s-cle�te .qu �l ]u,gq�tmora�x �Len�e:c , l.,eta�lste� Eestr�,lgn��t aux,

-

enf�?ts pauvres,_ la ,i�no�ents. Non la loi ne pre,ient rien, n'effac,,(f
, ml\sde la, p�tne., II _�onne' ear�e blan,che ,aux,

. p1a�e au,- soletl, I arr, la lumlere, la �verdure pen, 'rt'attenue riei:I .. � « La plus belle filte dtt
:�utours, le�qu�l�, �ou,r, �es�"nt�hes' a chlens, d�::, �h��ps,"', ,

f�, ;,'", •

�'

•

n:o.nde ne peu,t donner que ce ,qu'elle a _», ditle.
mm0ma��es, �releyent '��e _

dm�e liI1ons,�rue'lise
.

Les parc� sont ,:geometnq.ues; -,!out y est VIed adage. La loi ne peut apporter que des san



tions coercitives, la ou il faudrait de serieuses voir,' complice ? ,Ne voit-on 'pas journellement,mesures preventives 'et curatives.' Elle instaure 'de tres honnetes gens succornber sous la coalicensernent une juridiction 'nouvelle pour l'en- 'tion des forces gregaires ? Nous affirmons que
tance. En realite elle retape ce qui existait ante- la loi de protection de l'enlance four-nit' a 'la
rieurement. Elle baptise « maisons dereleve- mentalite epiciere un pretexte de

-

choix a l"as
ment », ce qui' s'appelait « maisons de 'correc- ,sO'uvissement de ses basses rancunes ..
tion », L� fond des institutions reste Ie merne. Ilse pourraitqu'avant pen-nons en ayions des'
Mais ce qui fait la saveur et la caracteristique 'preu\res Iorrnelles et precises.i.

'

esserrtielle de la nouvelleloi, c'est Ie JUGE DE *

L'ENFANCE qu'elle intronise, c'est lemagistrat * *

Ef maintenant concluons :
,

,
'unique imparti du droit regalieh de condamner

ou d'absoudre, tel enfant dont Ie cas lui aura 'ete ' L'Etat est incompetent et point qualifie pour
soumis par des amateurs de '<� protection de proteger I'enfance. II n'excelle verit�ble'me�t
I'enlance », de decider s'il convient de rendre que' dans l'reuvre de coercition�,' L'Etat s'est
l'enlant Iitigieux a ses parents ou .de l�, plater revele, tout au long de l'histoire, comme une

, force 'de mort.' Dans' Ie present quel que suit ,le',
dans -,nne colonie pour un temps variable qui, .

peut-etre ires [ong: On �voit d'ici le peril de masque dont il s'aftuble -:- monarchie ou 'demo-
cette innovation. Ce chat-Iourre lointain' et ano- cratie '_:__:i1 reste fidele a' sa" tradition. Les
nyrne qui dispose de'l� liberte de "l'enfant, dont ,classes opprimees n'ont. rien a' attendre qui
les arrets priment sur le droit des 'pere et mere, vaille de i'EtaL Elles ,ne peuvent en etre plus A «un pliilistin », � 'Ton articulet est pluto!�ce chat Iourre apparait-comrne un sphynx mena�, longternps dupes,' sous peine de rester 'eternel-: d'un.organe de libre-pensee que du notre, Tu nous dis

I
'

tIL" ff
'

hi
",

t d' i '1 que Iu ne pattages pas « notre Ideal de bonte et de jus-cant. Dans l'etat actueldes moeurs =: avec la .ernen esc aves. a ranc issernen u travat P E
........

_ .tice ». artage au rnoins notre philosophie. ,t tu la par-dependance bien connue-de la magistrature v'is:' et des travailleurs s'ope'r.e' en dehors' 'et contre, tageras surement si tu l'etudies a fond, non plus a trav.ers, l'E"t t A" h
.

ttl fl't'" It' Ie prisn'le noit-de tes sentiments pessimistes,' mais aveca-vis du Pouvoir '- qui' oserait 'p�etendr,e que 'Ia
'

, �.
,

. :c aque, InS an e con 1 VIO en se
les lumieres de ta raiSon.

Ioi dne'de « protection de l-'enfance » ne poun'a man�fest,e entre ,I�s ,for:es Wav�hir, et ,res forges Non la science ,objective n'a pas «reponpu a tous les
l'amais serv,ir a des buts'de ch_an, tage' et de :vert- \

' du pass,e -,con,cf;e.tIs,ees oars.les InStItut,lOns a.ctu-, enigmes de l'Univers »,,11 en est d'abord qu'elle ecarte
I'E 1 'd ' volontairement.' Les causes premi�res et les causesgeance?

"
- ',' ,

"

,',
�,les. C, tat capltu e �t abdlque en presence es, finales sont de ceUes-Ia. 11 en est, d',autres gu'ellegraves pro�lemes dont Cense,mble c;onstifu� lil n'aborde qu'ayec circonspection, Mais, de 'ce qu'elleA'

.

d
.

d
'.'

I I
'

t taton'ne encore faut-it induire de son impuissance? Qui,mOlll� e Vlvre ans a une. on ne peu, question sociale ques1ion a laquelle i1.n'est pas, de parle 'ct'abso[u scientifique ? II n'en est pas; il ne peut yignorer qpe la. lettr� an0l1yine -; forme la plus- solution parcellaire. Toutsetient, tQutse lie, tout en avoir. Si la SC,ience a des felichistes, ce n'est sa faute
'

ba�se de'la delation -'cause s@sravagesdans's'ertchaine.I'nutiledevoilerun chancre pal,' une
a elle, 'c',est la ,faute a la pauvrete des esprits, La Science,

Ie Progres:-- et l'Anarchie' est, la Philosophie do Pro---=-_�_ _;;tQ!!s les milieux, constitue une pratiqu6! cou- c-oQche d'onguent, l'ahc_es creve ailleurs' et la gres _I nient I'absolu, en quelque- domaine
_ qu'il s_e ---011rante; une pratique l"ecommandee, encouragee societe entieni 'e,n est infestee. L'Ehit-medecin rencontre. '

,

'

- -,
'-

Tu pretends que «l'absolu est une_ des formes de lapad(\ moral� de 'l'Et.at qui est aus�i la morale ne dispose- plus d'assez d',emplatres pour tout tranqui'llite de l'esprit»: L'absolu c'est l'arret du mouve-des'sentines policieres: �Or hi 10i �de', protection voiler'.
"

ment, l'imm6bilisnle, c'�st la mort. La croyance et Ie" '"
\ recours a l'cfbsolu ne' peuvent donc etre que Ie 1ait dede l'enfance fotirnit un al.imentinespere a'ia lettre :, Protection de l'enfance, 2_rotection des adul- cerveaux paresseux, ,ihactifs, Ce qui caracterise 1'l1om- '

-anonyme. Elle lui_ donpe une force, une' exten-' te's"questionsd'ense.j.gnement, ceuvres philantro- me, ce qui lui a perm is de domp1er la nature et de,vaincre, ,
,

.

- des espece� beaucoup mieu:.: armees que lui pour la luttesion p1Us.gran�e ef, en quelque sorte un'e sanc- piques etc, .. ne sont. que de miserable,s faux'- physique, c'est precisernent ['inquietude pJzilosophiquetion. Que vOU'S soyez mal vu de vDtre concierge,· fhyants, d'impuissants derivatifs. Tout est a' c1est-a-dire l'activi_te cerebrale, la propension de I'intelli-
de l'ep,icier du coin,.� dti bist'ro d'en face,' des

_

r'efon'dre'. 'T'Au' t es,t a' d' e' tl'-uI·I-e'. de;. fond ell
gence vers la IUTI1iere. Les mouvements metaphysiques"

, ,v , -" du passe - et tous ne sont pas a base d'abso1uUs,:-'gens, d'a cote, d'en has' ou d'au::dessus - et' comble pour permettre la reedification sur des me - attestent magl1ifiqlle'ment de cette inqtii�tudej de,

,
'

cette volon te de moll'! ement, de cette tension de I'espritVOUS eies' expose, par suite' des .med.isances bases entie.rement nouvelles d'une Qrganisation' vers I'elucidation des phenolTJenes - tension permaFlente�t des delation's ... anonymes, a des 'enquet�s spciale conforme aux aspirations egalitaires et ,qui a filii par faire reculer sin,gullerement les"limites de-

,,,'
,,'

I l'Inconnaissable - et aux premiers ages du monde, pourptus '(;)11 moins secreies,- a'des visites domici- libel-faires. L'autorite et 'la ,contrainte ont fait notre ancetre, Ie troglOdyte, est-ce que tout n'etait pasli.aires, a des interr<?gatoire,s" � upe inquisition leuts preuves: elles ont vecu.: BIles, n� subsis- I'Inconnu" !'Enigme, Ie Mysiere ?....
,

'incessante dont se_ gaussera Ie voisinage., Vous tent que par 'l� for,ce acq�is,e' et l'i'g'norance' Donc, i1 ne'faut pas desesp¢rer de la Scienee. La scieIi.
nous rriene)nseJ;)siblement peu-t-etre, mais a coup' sur versetes expose a pis que cela. Que' se' greffe sur 'persistante. -Le�

.

desiTs' Hbei-taire_s se font des destinees lumirieuses, Quant aj la perfectiQn hutl'laine... votre cas: une' animadversfon politique, que, ,pressants,,' l'aven'ir leur app"artient, "l'avenir ,est que tu Ues a l'ideal ana_rchiste,\ c'est une idee absolu-,,-
-

tiste, par con$e,quent. fausse, ,et. 'irrealisal;>le. EI�e impU-vous so.yie� tax€ d'her�s'je en pays 'derical; "a la liberte. _

:
,

,

'

�, ,
'

.

querait I'uniformisme 'et c'e., serait la mort. 'La vie sed'anarchie en pays libre'-pe,ns,e'ur' et bIen p' en' - M' 1'" d' b" '4-t
. '" t

' concoit, 'et l'ideal anarchiste se coinprel'ld comme l'epa-alS nu coup, e- agueL e maglque n In er- nOllissement integ'val" des inpividualites hum.iin-libressan1 - qu'on, vous suppose des opinion's' sub-:- v'iendra pou'r realiser la transfor,mati'on attendu,e. autonomes, diverses, ITeterog-�nes; II s'agi� de preparerversives, une' mo,r�le'«" a part »', et l'tm v�it La r�\!olut,ion e,conomiqu,e, et sociale ne -se fera cet avenir en abattant' les "entraves et les contrainte,;;
physiq\1e:- etmorales du prese'n�.' La tache vaut la, peineles suspicions honteuses et des-honorantes qui' pas par soubresaut. C 'est dans Ie 'present meme qu'on s'y consacre,

, 'pourront,s'elever de la multitua.e', et aux queUes qu'il faut enracinei-' l'ideal. C"est dal1s. ,Ie's cer-
'

Pour finir nous te conseillerol1s la lecture de 1.(1 Phila,.Ia loi de protection de lienfance pourra donner v'epux d 'aujourd'hui qu'il importe ',de jeter la' sop.hie'du Progres de, PtQll.dQon.
corps; mais l'on ne voifpas commen , en pays semence des c'onceptions nouvelles. Le' salut Invendus. � n 'nous r��te un, st9c_k d'i'Flvendtis queennemi, avec une ,police et une magist atute au, depen d de la ,somme, d'i<;l'ees justes et .claires, \FlOUS �coul'erjons contre envoi qu port.service des haines gregaires - vous pourrez 'reJ;1fermees dans les �on-S'cien'ce�. La/'societe de ')�o� camptes" - Au PI:ocJ'lain�_numero. '

echapper a la diffamation collective et a I,a rui�e demain vaudra,' ,ce 'que vau,'dront les hom�es,. Si ," ,

_,

Depo.sitaire.s. - Les camarades, La,mbert Ledoux,morale d'une eeheance resultant d'un arret ini- la societe d:aujourd',nui e�t mauvai�6 ce n'est Victor'.Noirfa!.�ze, Pierre Desire, Arnold LepC\ge,�ont re'gleque. Qu'on ne soutienne pas que nous posons, pas simplemen-t a cause desins.titutions oppx:-es-
les nU,meros re�:u;:; a ce jour. ,

,

ici comme possible un concours de circonstan- sives, c'est aus�r, c'est surtout, a c�use d,ep' 'Le cong,�es al1a�c�iste'de P:ari�, - Paute de' ren2ce,s que la realite sociale ne reunira jamais. Ne preiuge? monstrueux contenus dans les mas�es. 'seignements precis nouS,nE} pou:vons �n parler dans.

' numero; ce ser'a potlr la fois prochaine,', ',:VOlt-on pas couramment des manifestations de Que chacun, dans sa sphere, travaille,dofW a; "

",l'aveuglement collectif sanctionne par un pou-, saper 'les prejuges, 4 bris�r ,les chaiqes de

4

I'esprit pour liberer les corps. 'Que les travail
leurs, desorrnais insensibles aux sophismes de
l'Etat, aux prornesses mensongeres des politi
ciens et des pretres -:- s'emploient done a batir
pierre par 'pierre, la Cite du Travail libre, la
Cite humaine ,de paix et d'harrnonie, .accueil
lante a tousles enlants des' hornmes. Et s'il
faut souffrir, s'il faut lutter PQU[ enfanter l'ideal,
soyons 'stoYque�;" et vaillants cornme ,1"ont efe
'ceux qui, avantnous, ont cornbattu etont souffert
.pour jalonner la route. Notre reconlort, notre'

,

sursum corda, est de savoir quenul effort; aussi
faible soit-il, n'est perdu .etque l'Ideal se realise
-quand on y,croit, quand 01) travaille a sa reali-
sation.
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