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itou, 
mots 11'avai1•nt jamais 
ni les phrnses de ryth- 

('l -,vndi,':ùish:'5 ré- 
d1111l' ·: JC- m'en fiche ! 

t''>.sent que rrIa 
i.n mieux ü faire, uve.: 

de '- mon monde l>; mais que 
anurclustvs, des anti-autorit:..irC'S 

e nt h- drapeau de I'Tnité ou de 
rnr~anbnt11ill, voi là qui peut m'inté 
!\•SSPT. 

L,• lIbertuirc . « 01:ga11e de l'Union 
Anurchiste "• ouvre, purait-il, M'S co 
lonne-s a tous les copains qui ont 
4m·!que chose à dire sur l'Organi- 
nh<•n ; c'est très bien. ~luis ... il y a 
un rnaiv.. je n'aime point qu'on me 

charité; j'aime avoir mes 
s . me senl ir chez moi : j'aime, 

ue le dit E. Armand quelque 
part, qu'on ne compte pas I'argen- 

!'ll' morale- :,près mon départ dt· la 
~.,,m où l'on m'j nvitc. et c'est pour 
quoi je ferai mes rHlc·~ions dans 
'Insnrçe, pour les amis du Libertaire 
de lT nion Anurchiste. 

• .. . 
l'nc: vague puissante d'autoritaris 

me déferle sur le monde. Jamais 
-ncor« la Iiherté de l'individu ne s'é 
U•!i heurtée si violemment aux forces 
rl"opp!"ession ; mais jamais non plus, 
e désir de liberté n'avait été si puis 
ant en tant d'individus. 
Les deux forces qui s'opposent : 

Liberté et Autorité, ont tendance à 
Iiser et Ies coups qu'elles se por 

tent m:..!f11eJlement sont de rudes 
coups Si la Libc:rté n'échappe qu'avec 
reine a I'otreinte puissante de l' Au 
torité. celle-ci n'en 1.:hancelle pas 

ous le pic dt: la cri tique ra- 
Ïùn.ii lir.,k <les liLnf.Jire5. 

Ï! 1.,nffit q11;; l'individu s'uffirme 
lul-uiesn-. pour quil soif un fen11C'nt 
i.ur~erC>IIX p,rnr le social. 

,a;.:; if faut que l'iudividu soit 
<!"' tqu'un, pour fair,'. quelque chose; 

HUt qu'il soit autre chose qu'un 
atome de foule. 1111'un numéro de 
nonrbr-. · ,1 f.rnt quil résiste à l'am 
hrnn!.', mtell··rtuc-!le el morale ; il 

il que <c-. bruités soient sous 1'i11- 
ant controlr de son cerveau. 

<' faut pas que dans lu recher 
bonheur. il s'unisse. s'orga 
fnnde avec d'autres individus 
e former qu'un seul corps 

' • 
Parce tfu'on 1ù1 pas su SI' dégager 

des vieux .. chevaux de bataille ». 
LTnion fait la force, unissons-nous, 
disiez-vous, di tes-vous. Et vous unis 
Sl'Z un cheval c t un bœuf', un lièvre 
<'I une tortue, un lion cl une grc- 
11011i IIC>. Et voici : vous êtes tout éton 
H·:-- que I'uu veui ll« marcher bien 
i:c, altcrudre le, but sans haltr. sans 
repos, que I'nutre n'y veuille aller 
l!UC' lcn!t:111<'111 e n rumiuant ses pen 
st·es ; que 1'u11 mange de la viande 
l'l l'uu tro des végt'.,taux. 

Vous u "avez pas compris que les 
svules associations possibles étaient 
rl'uffinitcs. que les tempàaments, les 
modes de penser, d'agir, de cornpren 
dre, de ruvonner étant divers en ch a 
q11<' indi\'idu. il n'y avait d'associa 
tion posxih!« que celles qui ne durent 
pas longl<'mps et qui ont un but par 
lil'u lier. liit·11 dt.'•tennint'.· d'avance. 

Il y a un point commun, une idée 
commune, 1111 désir commun. entre 
tous lr-s nnarchistcs, c'est : la néga 
tion d'Autorité, l'affirmation de Li 
l.ert«. 

l111P association est donc possible 
r ntre tous les anarchistes. Mais pour 
que cette association soit une réalité, 
;1 ne faut qu'il y ait d'autre article 
que celui-ci : Laisse-moi lihrc - je 
k l.ii;:,.',t' ril,r,'. Pom· que. j,• ne f'cru 
l>c!!t' pas, fous-moi la paix! 
Et vous êtes assurés que cette asso 

ciation durera et atteindra son but, 
Ensuite : que les adhérents à cette 

association forment entre eux d'au 
tres associations. plus complexes, en 
trr- i ndi vi dus ayant un autre point de 
Ylie commun. qu'elles soient de tous 
h-s libertaires, sauf un, ou de deux 
'ic·uh·me11t, qu'importe; vous êtes as 
surés que cette outre association vi 
,-:-<.1 jusqu'à ce qu'elle nit atteint le 
l u l qu'elle s'était proposé. 
La coudition première de toute as 

sociation libertaire est nécessaire 
ment l'affirmation de la liberté abso 
lue de chacun. Il ne peut pas y avoir 
d'autre condition à l'admission d'un 
individu dans une association liber 
taire générale. 
En théorie peut-être beaucoup di 

ront-ils ainsi, et en pratique qui donc, 
amis de l'U. A., voudra agir comme 
penser ? 
Dans le prochain numéro de l'ln 

surqé, je vous donnerai un exemple 
pratique de ce qui peut être obtenu 
par une association libertaire - en 
pratique. 

A. LAPEYRE. 

-- 

Moro aurait-il 
oublié Dieudonné 7 
,ous nous rappelons bien que '.\t• de 

.\loro-Ciaffcri fut, lors du procès des ban 
nits tragiques, le défenseur de Dieudonné. 

.\lais qui s'en douterait, à constater Je 
.lenre du grand avocat - cependant de 
vr nu, depuis, personnage important du 
Bloc: fies gauches ? 

(Juc ne pourrait '.\f• de Moro-Gialferi 
pour Dh-urlon né, s'il voulait vraiment s'oc 
cuper rit' l'affaire'? Il possède en mains 
toutes !,·, pièc:•·~ du dossier. Il peut mieux 
que qul-onque établir l'innocence du ba 
gnard. 

D'uillcur-. la fe1n11H' et Je fils de Dieu 
dun nè ont frrh ù Moro-Giafferi, ainsi qu'à 
la Lii;ut.: dPs Droits de l'Homm- afln de 
, .. ur deinun,I~r d'.igir. 

Qu' .Jl!en d celle-ci, qu'attend celui-là 
pour mettre en œuvre tous leur, moyens 
d'ndion lil.ii'.·r atr .cc 'l 

Lire en 2· page 
not.re nouveau feuilleton : 
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FASCIS1\IE 
Et vcicl le bouquet que le Bloc des Gau 

ches offre gracieu5emrnt au Prolétariat. 
Tuu d is que la bande Caillau" voguait 

vers l'Amérique sur un paquebot de luxe 
- au son du jazz-baud qui exacerbe la 
danse voluptueuse d'une danseuse nue - 
les postivr-s at ternla ient en vain la rèuli 
sut ion dr-s bellr-s promesses t'.•lrctwales de 
mai 1H2L. l'i la vie leur prèscntalt la 
figure rcnfr ognéc de la gèn« domestique. 

Un seul moyen leur restait : ruan if'cs 
ter leur volonté rt: ven dlcutrice en usant 
du droit de grèvP ... Ob! pour deux heu 
n:~ seulement. l 11 !Olll petit avertisse- 
ment... . 

Cela suffit à indigner la presse réac 
tionnaire. Il faIJait des sanctions. Et lû 
chemcnt, servilcrnent, le ministre radical 
obéit. Chaume! vient de prononcer six ré 
vocat ions, cinq mises en disponibilité, de 
nombreux changP111t·1!15 de rèsi dence et 
rétrogrndutio ns parmi le~ o mployés des 
postes, télégrnphes et téléphones. 

Quelle nutor itè le gouvernement pou 
vait-il avoir pour proposer son arbitrage 
clans la grève des banques, lui qui nhésitc 
pas à agir comme les banquicrx ù l'égard 
de ses salariés? 

;\lais que vont faire les postiers? Que 
va f.lirr le prolétariat'? 

Le, travailleurs vont-ils continuer à re 
ccvoir i::ifflc sur giftlt•, sans broncher'? 

La classe ouvrière de Frnncc est-elle 
mûre pour I'r-sclavagc Iusciste ? 
Les événements sociaux. de ces jours-ci 

vont nous J'apprr-ndrc. 

SUR UNE GRÈVE 
La grève des banques est terminée. El 

1l'H'!l~t d • /' .:·f1Pn\1 1. •( cur .c. .p écher 
cl d'en exarm ner les causes. Et tout natu 
rcllerncnt la conrlusion suit, sous forme 
d,· conseil : « Une plus forte cohésion, 
une plus grande confiance en vous-même 
el surtout une plus ferme compréhension 
du syn dicnl istue el de vos devoirs de 
classe. Vous pourrez ainsi, à I'a venir, évi 
tr r semblable défaite, préjudiciable à 
toute la classe ouvrière!! > 
Et fermez le ban! S'il s'agissait d'une 

autre question (patrie, humanité ... etc ... ) 
il vous suffirait de changer quelques mots 
mais vous pourriez conserver le fond, Ir 
si-ns en restant strictement identique. 

Nous ne savons pas nous contenter 
d'examiner froidement une question, en la 
maintenant sur son plan exact. 
D'un fait simple et banal, où nous de 

vrions nous contenter d'une aide et d'une 
effective sympathie, nous créons avec des 
mots sonores, de mirifiques entités; puis 
de la triste réalité, de la pauvre laideur 
sociale, qui demande tous nos soins at 
tentifs, nous nous évadons pour planer 
en rêveurs sur les nuageux Olympes où 
trônent les divinités du jour. 

Réalisons, proclament les révolution 
naires, et rejetons hors de notre sein les 
inutiles raisonneurs. Et ces « réalisa 
teurs > n'échaffaudent que des mots vi 
des, ne sont que les théoriciens de « réa 
lités incréées » alors que l'homme de 
raison raisonnante, par l'analyse des 
idées et l'examen des faits, prépare de 
meilleures réalités. 
Mais revenons à la grève des banques. 

« Nous voulons cent francs de plus par 
mois, car nous ne gagnons pas suffisam 
ment pour vivre. > En voilà toute la sim 
ple réalité. Tout le reste n'est que ver 
biage de mystique ou paroles de .Prêtres. 
Les salariés de la finance n'usaient, en 

somme, que de leur droit à la vie - le 
seul réel - en exigeant de leurs maî 
tres une plus large aumône, mais avez. 
vous bien lu leur affiche adressée « Aux 
Français I> (et qu'un journal anarchiste 
reproduisit en première page). Relisez-la 
bien attentivement et méditez - non pas 
sur ce qu'elle contient : nous sommes 
tous d'accord à ce sujet - mais sur la 
mentalité cle ceux qui la rédigèrent. Elle 
peut se résumer ainsi, cette mentalité de 
« prolétaires révoltés > : « Nous dénon 
çons nos maîtres à la vindicte sociale 
mais cette dernière ne pouvant les at 
teindre rlans leur toute-puissance, nous 
les signalons à l'opinion publique. 

~ Leurs spéculatwns, leurs vols éhontés, 
nous les C'onnaissom depuis longtcmp~. 
Nous y p:1rtiripions par notre travail. 
Nous en rcconnaissc,nq l'ignominie mais 
[amai s nous n'eussion\ songé ù nous ré 
volter contre ces faits si nos maîtres 
nous eussr-nt accordé la petite augmenta 
tion que nous solliritions sur notre mai 
gre salaire. Qu'ils fassent clroit à nos re 
vendirations matériellPs et nous collabo 
n·ron, it nouveau à leurs sales beso~nes! > 
Toute ln lutte prolét:irienne est la, dans 

eette triste réalité. Mals où est donc cette 
cons;cienn• prolétarienne, cette âme nou 
velle si chère aux pontifes du nouveau 
cuit<· soc- ial? 

Ce pcu-lant cett e grève, comme toutes 
les grèves d'ailleurs, éveille en nous un 
sentirn1·nt de solidarité humaine et de 
sympathie envers les malheureux qui 
souffrent el luttent; 11111 ,, do grâce, prê 
tres et rlérn:igo~ucs, assez de métaphysl 
que socialo et dnYantage d'analyse et de 
psychologie. C'est !li que art la réalité! 

Albert 80U8EftVlaLL5 

i Amis'de l'insurgé 
yoici !'~~re de se com~ter J 
;p.~-......,,c_"WI, .:-.,,,.. •• 

Oh! certes, ce n'est pas de gaieté de c œur qu,e nous avons orqauisé cette fêle I 
Ta11/ de choses réclamaient, des militanls •révolulio11füdres, l'effol't immédiat 

dans la lutte contre les forces mauvaises rie lautorité, Enjiu, en un mol (pourquoi 
le taire), il 11011s fallut re qarüer d'abord cl c plus près la situaiiou désastreuse dans 
laquelle se déliott aient nos amis pour faire ni ure I'Insurgé, 

Et, c'est après des discussions iutetminables, oit perçait la volonté de 11e pas 
oruoniser de [éte, tandis que le sang coule à trauers l'Europe convulsée, et que les 
militants de partout sont victimes de la plus sauvage des répressions, que nos amis 
se décidèrent à « faire quelque chose pour sauver I'Insurgé. , 

Sauver /' Insurgé ! ... avec quelle ardeur nous nous mîmes au travail! ... Avec quelle 
1101011/é d'uciion nos amis uoulurent se re tidre utiles I 

Tant el si bien que voici cette [éte organisée. Et maintenant? ... Les sympathi 
sants vont-ils comprendre que ce n'es/ pas là précisément 1111 appel à une distraction 
quelconque, mais bien 1111 appel angoissé qui monte de nos cœurs jusqu'à 110s 
léures? Les sympathisants comprendront-ils que pour lutter, il faut [aire oiure l'œu 
vre créée, et que pour ce/CL il nous [out de l'ut qetü? 

J1• connais de 1wmbl'e11x amis, qui, samedi, auront souvent les yeux fixés s11r 
cette su/le de /' Egalitaire, int erroqeant an:de11sement, pour savoir si V l'aiment « ou 
aime /'Insurgé ~. si vraiment « on veut faire vivre, /'Insurgé ~. 

Ah! camarades!, quelle tl'Îste déception ce serait pour nous, si, apres tant d'ef 
forts, tant de déchirements moraux, après bientôt vingt semaines de lutte, vous ne 
)·/>pondiez pas à l'appel lancé pal' notre vaillant organe. La fète est orgm1isée I Et la 
fète sera belle! Les meilleurs chansom1iers et al'tistes ont eu à cœur de répondre 
présent, les premiers. La fète sera donc digne du public qui la composera. A quoi 
bon en dfre plus long! Vous avez tous compris, n'est-ce pas? 

Pour sau11er /'Insurgé, camarades révnl11tion11aires, vous avez la parole. 
A samedi I I Qabrlel CORDOUIN. 

• 

Toute 
t ~· CC \ 1,tu• 

là , ,~ut,e pensante à l'lnsurgé ! ! --- 
Sarnedi 2fj Sepfrrrtb!"e, à 20 h. 30 - Salle de l'Égalitalre 

------ 

Rue de Sambre-et-Meuse (Métro Combat) 

GRANDE SOIRÉE ·ARTISTIQUE 
au Bénéfice de l'INSURGÉ ........................................ , 

PROGRAMME 
JEAN BASTIA, du Coucou, dans ses œuvres. 
MARIUS BRUBACK, Poéte, dans ses œuvres. 
HENRI CHASSAIN, dans ses œuvres. 
COLADANT, dans les œuvres de Gaston COUTÈ. 
PIERRE DAC, des 2 Anes, dans ses œuvres. 
JEAN DARMOY, Chansonnier, dans ses œuvres. 
DRANOËL, l'émule d'Aristide BRUANT. 
FLESKY du RIEUX, le violent, dans ses œuvres. 
GABRIELLI, dans son répertoire. 
GEo ROBERT, dans son répertoire. 
GERMAIN de LENCLOS, Poéte, dans ses œuvres. 
MAURICE HALLÉ, dans s·es œuvres. 
MARGUERITE GREYVAL, dans son répertoire. 
CHARLOTTE LUCE, dans son répertoire. 
RENE MARGAND, Chanso1rnier, dans ses œuvres. 
JEANNE MARSAN. dans son répertoire. 
MARJEVILLE, Chansonnier, dans ses œuvres. 
NOGELLI, dans son répertoire. 
SUZANNE V ALINCOURT, dans son répertoire. 

Allocution du camarade AN'DRÉ COLOMER 

'' Goulois a bon cœur ", Comédie en 1 acte, de Ch.-H. HIRSCH. 
Le pia1zo sel'a teuu pal' le compositeur : A, THUMERELLE. 

Prix unique des places : a francs 

Comité d' Action révolutionnaire contre la guerre 
Ce soir, Jl endrNli 2i1 Septembre, à 18 h. 30 

dans la, 9œre Saint-Lazare 

GRANDE MANIFESTATION 
contre la guerre 



• 1 • I nt IQU 

d':ip·<', lt•, courlifiun-, 
,,,>urrtlH'" qti",·x1SC' un ju 

il bnn, 11 u'es' p11~ ,•11- 
::-iui cl,•s mdivr-Iu-, que 

rorrur en :1:,ior1te, ~uil var 
fr :i l't'j/:t"'Ù dt"' ol>Jî'I~ sur 

l'im:i~inatinn 
ic nnvnt un 

nuu 
i:i, (lon•..inl'. il~ 

.nulaicnt. 
Il •n,· 11:,, dt· lt u~ ïaute ,,i uc, 

it..; :--ir11-,1•~~ .. -v. u.lnura.cu ~ .... bl'.1ts. «nt 
H rs lt·,l'·s h_, pù!h,\,,·, pou, de~ realit,·,. 
Pu!s,,·, donc! E,1 il po-5iWc que !,·~ h) - 

J!Ot-'11·,c, ne Dur wlu ... xo i, nl autr« chu-,e 
que des , ér ite 
l':11· n.id1<1n ronlrl' 1't·,prit d,· cette p,· 

•io,l'. dl' ,rit nli .mc, <•11 entend dire main 
' urnt c L.1 \ .:,,·,lé .,ril·ntiflqul', e't·,t 
tn pol110:·st· la Jd,h \'l'a:s,·1nhlnhh· dn rno- 

lUë'"t: ~. l.,t Ycrit;'· .. , c'1•,t I'hj pothi•,c ! ... 
Puuv-c-, philt•,1•plt,·, ! :'\,• trouvez-vou-, pa, 
qu~\ r't.·st nruusunt '! 

• ... 
vnnt dl' ,li,cutHllle1·, il fan dt .u, tout 
nu-un- con nuit ro, lir,• rt essuye r dl' 

·,•lll!)l'fr.t.ir 
• * .. 1.·,·x,stPnn• du .,e,tt;•111 nt. r' .. ,l u11 fait· 

l't-x iscncc de, nrt istc- en est un autrr . 
tn ,r"ïeutiflt1u1· vnn stutr- Je, fnils l'i cher 
{'!-\t· 11 lt•, expl iquer cn <'l:ihlis,ant Icur 
f1é!en:\ini,1m•. l:n uutorittiir e le, élimin .. 
d11n, ·'" pPns,;,,_ li, subs.vtr-nt dan~ lu na 
l!~l· qu.uqu'Il fasse. 
(! pui.,, qui u ,lit que lart n'e .. ,t pas 

1,tik ;~ l:t \'i~ harm,;nic•use· ch- I'homrne ? 
• * * Il d,1it ,i Ltt'il<' d'é·xpo,t•r fr Durwinivnu- 

que c hacun pouv ai! ,e croire un ,a\·:-int 
quan d il en arnit purIé pcrnlunt une heure. 
11 ::li.;"1: qu'il u'uit Lli! aucune étude il l'!' 
sujet, 

Il e n l'SI qui veulent, it tout prix , suivrc 
le, s-.:,·:ml.s l'i qui, ruuirucnant, n'y co m- 
1,runnunt plu, rien étant donnér- ln nou 
\·,·lh.' din•dwn lll's r , cherches sc ientiû 
•iu,•,. lh sont i,:.,lalt·m<'nt perdus parce 
•111'tls 11'0111 fait aucune étude spèc iale. 
lb eu sont vcx és l Ils bafouillent de, so 
J•hismc, pour c,~a}·,·r dt· montrer que pcr- 
o n nc it'.I' comprend rien. En rèalit«, Cl' 
nn, cu v qui n'y unl jam:1i, rien compris. 
Il } :t des sujets qui sont plu» il leur 

111,rté1• et dnal ils pourruient \!' contcntor 
pour exercer. leu» esprit. 

* *. L'1•,pdt cl'!tiq11e peut ~,: confondre aver- 
1'i111:J"Ïll:\tio1, d' -'~'. ,r, "'" cro irnt avoir 

1 
l"', r.'4 .. ~7'~.1,,HlJJ ' 

dr , ,_ t~r,: ~ d.ll_llJ'\ '9ii." . 011l ~,u~ <l(· \ \H\t\- 
gw11l1i>II. 11'. ' ,:: . rr .. -,~ nt scivntitiqucs. ils 
nt•1 ,o,,t qu..,'~ét,· phystciens. 

1;l',j,l'il 11f\ll-: 1uc l',I à la bax« ri<· J:i phi 
!1,.,opl•il' l,i:cl'!:tin·. l'c·tits t·\prifs sont 
l(·l!X qui .',(' cro icut l'll l~II'!' les détrac 
tours. 

GILBERT 
~ .......... 

La Muse Rouge 

ciles 

!:,~endie, Claude Bernard, 
il' combien tous ces esprrts met 

n g:i:rd., contre Ies bypothèses fa 
et pour cornprc11d.rE: que 18 ,,èritn 

Groupe des Poète«, 
< Iiauson uiers et artistes réuoluliounuires, 

fondé eu 1901 
Effort non personnel ni commercial; 

troupe Jil,n•, à la disposition des organi 
;1tion:, de la Hégion I'urrsicnne l'i de pro 
ince, pour co llnboru! ion totale ou par 

tielle ù Ieurs fèic~; ~ Lo Cabaret de Hé 
,·rêatiof1 Edncattve .. , au siùge, tous les 
c!jmand1i>s li :w h. 30, et le 1 '' dimanche 
1lt- rhuque mois. i1 14 h. :JO; Revue de pro 
pag;int.!e rë votutionnai re pour lei; arts 
!nlionnemenl annuel : :; frànrs) conte 
uant chan suns, pocmr-s et dessins inédits; 
Li hra ir'Ie de !;1 chanson, pour ronfe<'tion 
de r è pe rto ires. 

App«l cordi al ,,u:-.. 1)1Jètl'i;, r-hansonnicrs, 
»rt iste s, musiciens et cf P,,inal!'urs pour 
uru- action vigoureuse !'! persévérante, 
Permanence au sil·~c, 4!.l, rue de Brvta 

gne. Paris C:M tous les mercredis, à 
'.!(J h. 30. 

POLÉMIQUES 

Qu r lie à X. 
<fr l'o.ryyè11,• sai1.~ formule, et où. 
l'a[1r,;111r11t 1fr 11c rencontrer ni !ffll 
dorme. ni ,,tio11f1A d11 Temps, 11i êcri- 
11ai11 romhtJttw1t, conipense largr 
ment î'in] irniitë uioruie d'igrwrfr qu» 
dru.r. et c/,m.n {011t quutrc, 
Et je 1uis 11n111atf,, que K. X. lui 

mé111,·. lit! tanlemtt pas à nœ re j11i11- 
drr, 

Jules RIVET. 

• 

La Matière, l'Esprit 
et Moi <1) 

Le Iuntais ist e C',l à la merci 1lrs évé ne 

ments. Il n'écoute que ses sens, snn ins 
tinct, son caprice'. 
Le philosophe est i1 la merci des idées. 

Il n'écoute que ses r(illcxion~. Jif'ij pcn 
,éP,, so n esprit, sa liltllessc. 
JI' ne suis ni le funlnisi,lf', 11! Je phi 

Iosophc, Je suis I'Indi vldunlistn, Les Idées 
r I les fa ils sont ù ma mr rcl, 

• •• 
Ces êtres qui n'aitlH~rnt que pnur ln 

satisfaction d'une seule [oulssùnce (< hau 
te ~ oLL basse, so nsucl le ou spirituelle) - 
Pl que vous coudruunez du mot 11' « égoïs 
ll' " - Dl' sont pus égoïstes, mais tout le 
co nt rn i rr- : cp· sont dr-s csrllavos. 
Le Jnoi comprend une mû nité de be 

soins, J,· suis égoïste quand je les sntisfais 
Ion, et que je suis harmonieux. Alors je 
suis lu-urcux duns mon harmonie. 

Celui qui ne satisfait que son besoin 
sux ut-l au dètrimcnt de tons les autres 
beso ins Je son moi - n'est pas égoïste, 
car il 11c s'appartient pas : il est l'esclave 
de son sexe. 

l>e môme celui qui ne satisfait que son 
br-voi n de penser. L'e intejlectuel > est 
un «se luvc - l'esclave do son Intelligence . 
Alusi, il /icut ,Hn· esclnve de Dieu, de la 
Ha iso n, cc l'Amour, de la Science, etc ... 

.le joue de tous mes moyens pour trou 
ver 01::i lln qui est moi - moi intensé 
ment, totalement el harrnonlcusement. Je 
sui s égoÏ/;tr. 

.h- suis hérorquomont moi-même - 
quand je crée l'harmonie de mes affec 
tions. 
Etant donné le parallélisme de mes 

moyens (111atjj)rc et esprit) pl nue, ù chn 
quo scnsntlon co11111H) à chaque idée cor 
rcsponrt en moi une affection part icu 
lièn· - quand l'affection de la sensation 
est en ucconl, en harmonie, avec I'aff'cc 
t ion de l'itlfc• e orn-spon dantc dans le pu 
rnlf èl i sm c - alors je me spns mon héros, 
.rlors je mis héroïquement individualiste . 
Au ronlrairc qunnrl I'all'cctio n de la sen 
sat ion est en dèsuccoru avec celle de l'idée 
corrr-spon duntc, - il y a diminution de 
moi, dépression, déchéance. Et vice-versa 
pour unu idée. 

Excmph- : je reçois ou je prends comme 
.cl ie nt les caresses d'une _prostituée de 
rc n co ntrt-. Ces caresses peuvent provoquer 
pur la sensation une af)'ec!ion très agréa 
ble, mais tôt ou tard celte affection me 
devion d ru insupportable, dégoûtante - 
p:,rce que, parallèlement, une idée s'éveille 

1·11 111oi I l'irli•µ que cette femme qui me 
donne· des cnressr-s est une étr111111èrr (2i 
que i--· n'nimc pns --, et que Jans quelques 
(nstanls elle !Ot)Chcra le corps de n'im 
porte 11ucl vioillard 011 ivrogne. 

1 l 'où d ésacl'Qrcl en moi - in hHrmoni c. 
lmpressim1 de ciéchéancc. 

.\IJ co11train· : je rPt;ois k~ caresses ck 
mon aimét·. L'all'l'clion-scnsation se marie 
a\·ee l'uffctlion-idéc que je suis carossé 
par celle que j'aimr el qni 111'ain1c et ljvc•c 
qui je suis Jii· par 1jcs liens d'µnieif1;. L'af. 
fi'l'!i1rn-·;p11safion s'intensifie clc l'nffection 
idée et Yice-Vl·rsa. 

D'où arC'ord parfait, harmoni,·. I111pn·.s 
:,ion d'i·lév11tion, d'h~roïsme. 

Op pl'Ul prendre dçs cxe•nplcs ,rnssi c•n 
parlant d:une idél'. 
Exl'rnple : l'idée de hefluté, d:anarchic 

-- ou mieux encore des idées particuliè 
re!,. 

Les idéPs qui me satisfont sont cell,·s 
rlont l':ûfcction est en accord avec l'affec 
tion d'une sl'nsalion ou d'un groupe de 
seusations correspondantes ù:1115 le paral 
lélisme. 

Ce so11t les idées que je consomme 
mes idées - celles doat je ,ne sers. . •• 

Ma ta11(r pui;;.~ançe, ç'est q1on accorr.l, 
1110n harmonie individuel/ç. 

Qunnd je me sens un, je me sens libre. 
Et je 1110 srns un quand je me sens tout 
l'nlier en aceprd. 

,\Cc~ l'xpéri~ncl's et nll's rnédilation~ 
sont pou,· moi com111c les tâtOI1nantcs opé 
rntions du violoniste pour accorder les 
cordes rlc son instrument. 

Uno fpis quo je me sujs al'oordé, je ne 
cherche plus rien, je ne perçois plus rien, 
je· ne connais plus rieu. Je me joue et 
je 111'cnchanlP dans mon accord : je suis 
un librl' musicien, un poète. 

(,1 ,;11ivre.) 
~ndr,ri CO'-OfVIER. 

(1) Voir le commencement de cette étude 
clans les numéros 10, 11, 12, lll, 14, 15, 1G, 
17, 18, l!J dp l'fnS/!l'lfé. 

(2) Etrangère à mes idées, /t ma pcr 
sonn111ilé, à topt cp qui rnc fAit prendre 
goût 4 ln vie. 

·:':Et:' i; "l'l~ütyé" llu 26 Sep!. 1925 - - ·- 
chercheruis t11 tombe pour venir y Sllll· 
glQfor ma dou/r.ur. 

. fums qµe je· n'anii. jamai~ soupronnés 
1 ju,qu';ilor~. J'écoult mi awc plus dt• phii- 
1 5ir hi (t11Jsiq11c que fout Ji,s nis1·11ux dans 
l h·~ hnis. 

1 .J,· \'11t1rlr:1ii; a\'f1i/~1p :11ni SÎll' puur lui 

1 
t·ontl,•r mr,n sf•!'l'Ul. .J,, µir:ns â mon ami : Pllt• a <lP., dw- 

1
,,·ux J,lond~, ~a robP est touti· blanche ... l't 
i;es .} eux sunl Lleu.:i. 

Il ,. n rlans un taLlrau rlP l'église dP 
1 nott,· p<'l1!c , illP, un jeune homrn.:: Pt un1' 

I
' JL'tlllr· til1L', rini ,ont l'un près dl' l':iuln· au 

1111!,cu 1l'une prairif· en fleur'>. On ,·oit clr~ 
j moutons i.,t!our cl',·nx, cl ils sont :!g,·- 1 1111uilJ,,, pr<', il'unt• humble r-roix quïlc; 

/ 

ont cnnfél'!i1,nnét· l'Ux-mëmt·s llVl'!' dl'S ba 
guclte-5 pri.sc·5 sans rluuk à un 11rlm· pro 
•·lle._ On ~-1'.111pl'C'!id qu'il_s dt•man~knt à <.:t·- 

1 lui a rJUl ,Js ont ilMJUtl lt:ur foi {qudqm• 
r·ho~t· qui ~,-r:, la plu, ~ran,ll· ft:liritè d,· 
lt!t,r \'fr. P.s s1• tiPnllf'llt par la 111:iin, cl lfl 
1,.i'nt -c 11ui n fait le table:1u a rn,., 1rnc• a11- 
n•o ~· .·u ~' -.·;u\ <11· l:t !~te rll'S d1•11:i,: jeunP~ 
!'C n~. 

Le c·,,j , ,t t ,;mnll' lorstJlll' Je sr,lril co:n 
•11et1;"L· ;i liil cou, fo•r :1 l"horizr,n. t ln ,t·nt 
'I1'.°Û , 3 d"'ll> n J Qt'UX i·lrt:S UIIL' ,1;r:rnri1• 
1•,1l' p;ij .,bic. 

.( 'r<Jt comm1• ,·c ~ dt•lfl( -1~ rn11· nous sr 
iour, rt Ir borheur <,cra nofrr au 

pa rutus MERCEREAU 

1 

.· a sur la terre 
OH "qu(' If' ~ou·,c-uir 

rnplit ï.10trr ~tri 

Hl 

,,js iy,no•ê !;a nn1n. 
" s:.Hnt pa~ tout cr q.i'il 

lrmreu~ vour nou'>, <le nt· 11:ts 
u0,m dL· cel!e qui t11:nt tout 
n.ot~e C"œur (·t d;w~ notre 

J'ai dit, i.i mà11e. cfom1 /,· d"nlir.J' 
1111mt;ro. tn11t le f.ro1 que jt'o pt>tlHiis 
rit• K. \'. f,'r11f un ,·aructrrr, l'11c prr 
flll/talité i1igu11 rt'lff 1' 111 ,. nt <frs.~ i née. 
f /1 l'S1l!'Ît l>Ïl'II t;ql'i/i/,rtf, 
J',ll'.ULJ(', foUfl'{1,rs. 1/111' ,11 rik Mi'Ît'Tl-1 

ti;i'q11r 11'r .~t J111s sans n1ï11,111r',;,',•r 
q11e/q11r /•Fil .\'011 se 11/t·nwnt ,,,ir,·,, 
qll<'. a lïns!ur d,, l'iulun, il ,m hannit 
lrs pui-1,·s ,·umm,· r.,•uryt's Vidal. 
11111is J><ll'Ct-' (fil•' jt1 I11°1•11 fuis llllt' itlé,· 
11ar lro11 s,;r/>n·. Il 1J1f' st'mb/c la voir 
,ri,·i. lu tïl,: scil'nlifir111r rie /{. X. 
(,''rst 1111,• Pilfo lil::<!fi'I'. h1;riss1;e d<' 
JW/t'llll.1' ftfé!)I'IIJ•lil(Jl/t'S, fr1t//1'1'S(;C, c/r 
fils. assourdi.~~1111!,•, ,·n'i;sa11/('. hi,•n 
afiy111· r. 111;om1;iriq1111. onlonnél'. 
l.c1 uit• 11 ·y srrqil JIIIS frntlre, .ÎI' t,, 

JJ/'rlllJ/S. 
·"•II/JJ111sm1.~-11n1n 1111 i11slw1t .~11r la 

pla,·r• Hwliu m. 
f'n citoyrr1 .~,· hr1i11d1•, lrs 111ui11s 

doni; it's !ll!r:!11'.x. ,",'ur11Ït'11i 1111 policirr 
scir·ntifiqw· : 

- Hh hit:n, cç1111tmule, <111r faii.-ill 
t<i i' 

· )/' TIW /!l'tllllhll'. 
J)p <111oi!' Dr (/flt>Î :• Tu fr 111 o 

mh11·s '! (Jt1·,,,~f-1·1' que r',•si <JIU' 1·r((/' 
c11111luifr 11tlc11futvin· l'i tl11bitatiuc? 
tll 11·11 11 J>as cfr ruis,>n, 11·,·st-,·e 11a11, 
f•Ollr (Jll<' les polici,·rs-scienfi/ïqurs 
n't•mploi<'nt pas fr, P11c11lmlaire drs 
pnlicirr:, tout <'t>tll'i.) 

Pardon, ,·11 ·11m·1.1dc• pulicier 
s1·i,· ntif i qu1•, mais... 
- li y ci pas d,· mais .... ü-fil {ait 

la Jlf'frï,, ùwPnfion q11olidirn111' ? 
i\"on, mais ... 
,,\s-f11 résolu Ion équation /llyr 

ri briques ? (fr /Joli 'Îr'r-sci<'nlif i<Jtl<' 
11c11f diff alyébriqur ,5w111 <loufe). 

.\'011, Jms f 1/CUT'C. 
,'\'011:1 ... Afors, oust,•, ,w hloc, 

,:1,-.· im1tilc <'f dNinqiumf ... Rt rfr 
main, à lu f11tilloti11e ! 

J,r frndr111ai11, 011 r,uillotiner« le 
cumw·tHfr 011 011 fr prndra s'il pr,; 
f;. l'i'. 
.\11/rr sci-111· sur fr boulc11ard du 

l'off'T1fil'l J>rofunyé. <:rttr f.nis c'est wi 
indi11id11 û r-!1P11t•11.r lonr,s, qui, ariru1 
1!'1111 pi111·ru11, r•sf r•n lrr1i1t dr bar 
!>011illcr 11/lf' loilr. 
l'oici r•ncc1rf' fr policif'r-s,,icntifiq111· 

</Lli arrinc : 
- Que j1· anis quf' ic fr s11nJrc1uls 

c11 flayr.'111/ tl!-lit dNidtu·11.r, offrn 
;,1111, f'f 11rnltil,ë. n: ,11r1lfl••? ()11c /nis 
/11 /li :• 

Ifruh. ru·n rfr mal ... JI m'a scm 
l>lt; qw· lt's arhrr'.~ r/1' ro111'!1<' dt' la 
11u1 rlr.~ ,11 ol,·11r,; ,;tairnf lico11.r, cr 
soir, ~u11s li' 8o{t'Ïl 1·011t'/mnf, el }'ai 
/Joulu f ain· 1111 11rtit tnbfrrm. un pr 
tit paf/S<l[f<' ind11sfrid ... 

Allr:: ! A11 hloc ... 
Plait-il ? 
.Te dis : w, l>loc! ... T11 rs un ar 

tislr', malfu,11n•11.r .1 Ion <'OIIIJ>fr> ,·.~t 
hn11 .1. .. Dnnain, r1uillufi11(' l ... 
'·" l!-11dr111ai11, ft, rrr.nwrndl' s1•ra 

f 11111 I o li 111:. 
(.'',sf trh; {1Îf'11 tir 1u1ssrr son trm11s 

à la rr1·!1t•n'l1<· ,/rs mo11r11s 11roµrt•s 
à :naifri:::r·r /1• 111mw1',11P11f 1111iu1Tst'l 
l'f dt• JI(' /HISS('T' Sll/1 fr'lllj)S (Jll'(l {'((, <i 
l'r.rc/11sio11 ri,· lo11/ 111u1w1'm1·11f inu 
f i ,,, . 

,'-,<'r,lr1111•11f, .,; K. X. m'inuiltlil ti 
fair·r 1,11 11l'fif s,;j1111r cl'11r,rh11r11f rfans 
s,t (.'il/, N !I r1 bil'n ,fr.~ rha,u·ps pn11r 
q,,'à la fiu rf,· /11 ,qp111('i111' s'il n'a 
/IIH 11ri); la /IT'P1'(1llfion dr 111P /IPTlriff' 
(Il/ (/p 111(' {/llillnti11rr - .ff' /Tl(! SP/11<' 
saisi dr 1'1°11/lir, irrf,:islililr r{p m'rn 
f11ir rn JJlrinr 11al11rr barbare, là où 
/('s arhrrs ont rru·ore de.~ f e11illcs, fr 
solPil df's ru!lom non wwlusés, l'air 

1 .le ne connaisnh pas ton riom, et j'en 
cherchah un qui pût ::tlkr !l\'l'<! la 1Jou 
C<'llr dt' ton YÎhage. 
Je rn,• rlisai~ : • Elle s'appellt- peut-être 

\l:.1ric•'? > 
Parfoi6 fr diruanchc, j'allais me prome 

ni·r tout i;eul it travers la c1w1pagne, parce 
q1ll' là, on JH-ul ri,pétrr tout huut le nom 
di• ~on :unouri·u.st·, sans craindre comme 
d;,n\ lt•s rµP~ cJe Ja ville, riue k~ gens ne 
sl' rt>lnurni,nl av~c d<>~ ain; de moquerie. 
Je ,1111rch1i\ dan\ les herbes tendres, 

! j'écoutajs lë eh:rnt dc·1, oiseaux l't jf' mur 
rnurniti : ., Elle s'appelle· l\fnrie ... > 

Uan~ la prairie, il y nvait dc·s margue 
rites. J ,: 1•t1t:illah do11<·e111,·nt une de ces 
!!1:urs, et i:n jll'n~.1nt à toi, pPtit à petit, jl' 

. fahai.s tom!Jrr ~es pétales. 

l Je 11,e di,uis : « Qul ~:tit aussi si ellr 
110 s'opprllr pu, plut•>! Marguerite? ... , Et 

1 
trrnt SL1ngeur, ÎL' re,T:cais à f::t mabon a\.'ec 
u11 bouqu1 1 de margueritf'.~ danq 1a main. 

Cl' mutin, jP t'ai nprrç-tw qui venais à 
1 ll!J1 rcn!'OI!lre. llans la. nif'. il y uvnit :JVl'C 
\,t mt\n; un petit enf:mi qur · 1u C'Onnais 
. ~·.! 'i. 
Ji, m'i•taiH ::trr,'tt'· pour ft- voir ... et tu 

,., arri,éc nn'c' ton ~ot1rirl'. Tu 11~ pris IP 

j1t-ht f nrant tian~ t,·~ J,,ras. rt tu l'as em- 
1r:u;d bien fort. 
L'enfant a <lit : c 'l'u r1h, mn,r1an, c'est j :'lfarguerite... :t Al,,rs. moi. j'ai -continu~ 

1 111a route. C'l j'i'·tai~ hirn heurf·t,ii: parre 
1 que mair.tenitnl, jP C'Onnai~sai~ ton nom. 

• IV 

/ Je ViJÎS te qUlUer. Mes parent., exigent 
1 <JU" ji; parte de noir,: vill<', parce qu'ils 

1
1 dl,ent qu'il .faut que _je m'en aille à Pari.:; 
, pour mi.: rreiJr une 51tuot1on. 
1 J';if f!! b<'l!!l leur npo~er qur je pour- 

' 

r:ii~ !o11 bien trouver une oceu1;ation 
dAns notre province, ils s'obatinent dans 

Un 1niquit 

'V 

El vojr i qpe je ~uis à P11ris devui:i p'lus 
d'un an. Tu n'qt déj;i plus pour moi qu'un 
souvenir ... un souvenir ·doux et mélanco- 
Jiqur. 

IJ y a comme ccln dei,; romances plain· 
tivl's que l'on a entendu chantpr a·1ln' 
foi~, cl que vous r~viennent tout au lù:11 
d:1ns l'âme• avec une voix si clo11-:e, qnc 
J'Qn se sent le •crour pmpli d'une gra1Jrl1· 
joie de sou\·enirs, où il y a aussi un pen 
dr tristes,se. 

Voh-tu, jn es ma petit,• çhnnson doucll 
du passé. 
Tu l'l'n a11ais dans Je monde, avec ton 

i'tge de quin.:o uns. 11 y avnit les ·boucles 
de tes cheveux qui c11ressaiont tes épau 
les. Tu rçgnrd11is )Il vie ;1vçc des yeµx 
biens pleins rl'innocl'ncc. 
Tn étais semblable aux petits e11fants et 

aux petit~ oiseaux qui regardent les cho- 
1,cs de celte façon. 

Les jeunes filles de qtJinr.c nns .r,onl cc 
qu'il y a de hpn dQ.11~ la vie des hommrs, 
parce qu'cllrs sqnt rlejà femmes, et qu'el 
les ont encore des âme~ et des yeux d'rn 
fnnl~. 

Nous aimerions toujours nos femmes, 
si çlles df;'l)ll'Ul'!lirnl éter11eJle1uent avec: 
de~ µmes <le jeuqr$ tille~. 

Ll'~ C'hnn,ons que nous 11imon:; j1Jsqu'iI 
la fin dl' nos jours, sont comml' rE'la. De~ 
uns et dos ans ont hcnn s'être i>coulés, 
Jorsqu'elleg reviennrnt dans notre prn 
~C:·r, elles sont toujours tPIJM qu',·lles 

' étaknt lorsqul' nous les rivom ('IJIE'ndue§ 
pour Ja premii>rr foi~. 

(A ,uivu.) 

C',•\I ,n f'l' une ~, u11cur douloureuse l'i 
indi;.;nee <JUL' nous avons nppris le verdict 
munhfrueul>. pronon,·c· 11ar le Tribunal 
l'urrL·•·liunnP! dr I..iltl:', k l:! septembre, et 
,·ondumuant lt• caLLt:tnitlc :.\1iehel à deux 
1111~ de prison. 

:-..'otrc 1·amarud1· 1·.,t coupable d'avoir 
11~si,IC:· it une 1,alludc cluunpèlrc organi 
~ée par la 1.-édèration Anarchiste du Sorel 
et clu Pas-lie-Calais cl s circ pcnuis de 
di\lnhuer un lral'l nntim1lifuriste. Uu tel 
LTi1ue mi•ritait Lilll' sanction péualc rigou 
rcusP, 11 08!-co pab cl les ju!jCS bourgeois 
n'ont pa~ failli à leur t;iche de répres 
,iun igaol.,le ! Luc fois do plµs fa sociéti• 
Pst sauvée! 

,:\'ou~ élc,·011~ Ulll' véhémente protesta 
tion contre l'arrêt qui frappe Je vuillant 
militant connu l'l cst11né de fous qu'est À1i 
chcl. 

,:\'ous demanùon~ ù tous d'unir leurs ef 
forts afin de fairu rcviscr ce 1:irocés ini 
que l'l ,1hroge1· les " lois srélèrall!S ». 
.\'ou, L·nvoyons au camara(lc ,\liche! no 

trr ,,aJut fraternel et l'assurons que nous 
ferons tout notre po~.,ible pour qu'il soit 
hic11tùl rnndu ù su uompugne et /l :;es en 
fants. 
En atleadanl, la réparution de l'ini 

quJté commi:,l' par les "' chais-fourrés » 
de Lille, nou, faisons un pre~sant appl'l 
auprès cle lou~ 110s amis et lecteurs pour 
qu ils ._,nvoil'nl leur 11!.,olp, mèmç la pins 
1nodl'sll', afin d'assurer ainsi la ~ bec 
quel' » quotidienne à la petite fam1lk cJr 
notre eamar:tde et montn·1· ù nos « mai 
tres » que la solidnritô ouvrière n'est pas 
nn Y;dn mot. 

G. L. 
Les « gros sons » dl'vront être c1~ rayés 

par chc'quc vostal à l'adresse de H. i\1cu 
rant, ,·/c lli2-18-Lillc•, 1, rue d'Arcolc 
Croix (Norù). 

Stupide Répression 
Notre ami Fernand Fortin a un tort im 

p:1rdonnahlc aux yeux drs hourgcpis de 
Loches : el'lui de ne p.is consentir il re 
nonrcr it l'c:\pl'Pssion de SC'S idées. Aussi 
lui chPrthc-l-011, Jù-ba~, loufes bOrlt·, dt· 
rqjsèrcs. 

C'e~t ainsi c1u'il vi,•ut de recevoir l'or 
tlre cic corn\)araitrc• c!cY,Lllt le Triliunnl 
corrcctionnc dt• l.u!'lws pour 

c ,1voil' li Génillé i<' 8 .rnple111brc 2j el 
1'J1 10111 cas 1frp11is 1111 Lemps 11011 pres 
crit, out1·ar1é par pm·oles, (JCslc·s 011 me 
naces lt·s !/e111im·111cs .11ore1111x el PaRfel 
rie la hriy(l{/e dr .llontrésor, ria(IS l'cxer 
r-ice 011 à l'occasic111 de l'c:rercicc de leurs 
/c,nc/ious, 11lon; qu'ils co11.~laloient 1111e 
1u11tr1we11tion pour t!Nrmt <1'éc/11imue de 
.rn 1110/ocyclt'tlc, ,•11 r<'f11s1111l tic donner 
-'"Il idcuiilé ,,1 en disrmt 11otr11mne11l au 
r,e11dar1111; Jf oreanx « vou,~ clei; un qa111i11, 
ce 11' rsl pri11 parc 1: que vous a11e: des gu 
loll/i sur !l's bra:; quo 1wus m'inlimitle::. ~, 
puis « <le vos cinquante a11s je 11/'l'n [nus » 
et enfin « vous êtes 1111 sale dégo1}tant, je 
/1() V<'IIX pas qt~ POLIS me t,ipoliez VOIIS 
111'rwc:. mnllrailil. ~ · 
Et pour une: si1nplc eonvcrsafipn fan 

t,1i,isl1'11H"nl rapporlél' )_)::li' nn pandore 
r,IJtus, nolrc an11 se voit mcpacé de .pri 
~nn ... 

IJ "ivllbntion 1 

OH~ANOHE 27 Septembre 

BALADE 
" Insurgés " 

ù St-CIJOI 'D 
des 

itendez-rous à 1 Oh. gare St la~arc 
ou 11 h. oare de St-C'lourl. 

ïr-ur irlée. Pour ne pns Jcnr faire de peine, 
jl· dois céder. 

Vois-tu, maintenant, je suis comme un 
pauvre corp, qui a perdu sa pensée. Je 
ne voyais que toi Jans la vie. Peu m'im 
portait le rcslc dn monde . .Tc suivais ma 
destinée, sans éprouver t!'uutres désirs 
que de vivre mree l'amour 4ue je portais 
cl.ins 1pon cœur. 

.fr me •di1>ais : qu11nd nous serons en 
:îg~, d'être l'un à l'autre, nous nous uni 
rons, et nous vivrons très heureux. 
Et puis, voilà que je vais partir loin de 

toj. 
Quelquefois, quaad je te rpncq11lrp dans 

h ruP, /éprouve des envies <le te parler 
pour te conller ma peine. Tu es passée, C't 
jo n'ai pus osé te dire un mot. 

Aloi·s, je 111'l'n vui~ dans la campJg110, 
j<' tl.l•nb,• ii genou~ sur l'licrlil', et je pleure, 
rc,mml' jr plenrais lorsque j'étais u:i tout 
lJl'til enfant et que j'avais de la peine. 
Je vais partir! Qui sait quan,d JC' re 

viC'ndrai, et peut-être même, si je revien 
drai jamais? 
Il m'arrivP clc penser que ne me voyant 

filus, tu finiras par m'oublier, l't r1uc 1u te aisseras épouser par un autre. Ah)f's, le 
sang me monte an cerveau, et il me S<'m 
ble que je vais dc,enir fou, 011 qu~· je v;ijs · 
mourir. 

Autrefois, j'allais dans b vie le cœur 
léger, et dt?s ehansoes me venaient toutes 
seule, aux lèvres. Maintenant, je suis tou 
jours triste, comme un homme qui a imbi 
un grand malheur irréparable. 

!A'S bob que j'11inini~ tant, et oil j~ trou 
Çfüs tant d!' g:nté, me Sémblent mélanco 
liques, les C'hnnts fü·~ oisllaux ont l'uir 
d'C'lrr dr~ 'fllaintl's. - 
\la lri,;tl'sse m:dnrliYe me conduit ma 

ïhinakment au C'irudtère. Je nwrche à 
travers ks aliét-s la tête bosse, le C'.l'ur 
brisé, comme si tu n'étais plus, et que je 



P. 

•i- ,.1 n- l"::111 
rJ.cl· cu x lt•, iJ<'SOH,, dt' 

.. ,_,~1 • .1'· , cr lin c11u Dc ... -or "ont ,·1 
, l'ho•umr-. l. l'~ ~1·1<•n.i,lt's 
~.· 1leh.1r•·.:,~.int tl·,ibu,·d .. 

là, prè-, tin , -in 11. dan, 
t l r,!.,!'ur ,i,, I;, rue d· 

\ 1n:.i~n,·:,. ,t-:n, uni' r-h-i.nbrt- d11ntel ... 
a I" 1 ,•.1r1t J, r-v is t'II ,,inn,i.t dr.n~ 111 nuit. 
t »m ne utu- ,c.!"t11 ôt• g'.:.t,, o nze ,·ihratinn, 
our c'r-. dr clcr, hl',~ par l'hodngt• .l'un 
e)tir1h-T' 
Les célèbr-es tribuns, lev imrm-nses èr rr 

valu-, F", mcuu.mcnsurables philos,,plll''• 
I,•\ \\01,·,,. i(,s .lé,u,s(Jtf!,I. 1,,, linSSLll'l. !c-s 
\ .. lt.ure, ·.C', J ,•a1i..l.11'q11P,. l, .. , J...1 rl .\br~. 
lt-, l·hko:ari11w. J,, :\h111'J':i,. lous '1·., xru 
\f,1r ·, du •11011tl1•, tuu-, i<-, :irti,tl', en su- 
1·1,,ii,,.:a· d·htt:'~ ri d':1uj11111·tl'hui... ldUtl 
uu e \·,,-1:dnr· iunuon de est mort« l.1 nuit 
mcuu: rh· nia 11·1 • ..,,,nu.·t·. - 

J':li Ioujour-, vévu dr- vol-, l'i dv ra 
pim·,, [e ,111, l'ho1111111· t.lr la .\11it qui :ip 
porlt• ici bas ln Lumière. • 
l.'l,1~uryc e,t hic; 'pau,T<' ,•! rua pr&sc 

r~t l'fl w~1nd cian~,·,· d,• di.,paraitre; j,• fais 
ic- un 11ppcl ::11-c ,r.:it•nti,t, ~. <p1;1r rnit• 
'"Ontl, par svnrn iru-, c'c-st p.'.-" l t mer ù 
hoi.rr ... l'f jl' xui-. r-n t rni n dt· m iu«r I'Jdéul 
·,r:htitp1t·. ,0111ptar11x l'difiC'C', qui, tout :1 
l'hl'tti,'. ,·a s't'l'··oulcr d.m, lu h;,11,· ... dt' 
I H(Ut:JI,, il n'uuruit jamais .dù jaillir. 

K. X. 
1 ............ 

1 Du haut d 'Aldébaran .... 
Ln puintlll,' de: la Jlll';si,· vo viet ique 

q11'H1•nn !lennul duunt• ll,IIJ~ 11• Journul, 
!Hl 1,lalt ccrt111n1·111L'llt Jlll~ :i tout lt- morul«. 

J e ne i'onnnis pa\ la Hu ssie, 1 t je u'ai 
p•!lllt pur hnbiturl> rl'ujouter une f,,i :1H·11- 
.~!,, aux r,·1·th tk~ j1,urnali.,t1·~. fr prd'èn· 
11!1c·ncil'P, pour e,~a:1-1·r dP mr form<'1' une 
opi11io11, le rr-iour dr notrr- cnmarnrle 
\~rullrn...,. ~1:ti~, jl'. ne· St'r:ii\ auvunr-ment 
,11:·pri~ 1111,,, ain,.i tJtll' lr- dit li. Hrrautl. 
i! )' cùl e n Hu ,,ie c·C?1n1111• a illeur«, ck, 
pr11iitours, dt•, ~ipulrnh !'I df'~ indig,•nh. 
d que 11• l'o1111n11nh11w l'lll foil plat·r :111 
c11pil:1!i,mr cl'Et,,t. .l'y vr-rru is une Illus 
t·:ition et un" just i ticaf inn cle la thtioriP 
que j':!i toujnur-, soutenue, que Ir- Co llcc 
'I\ J~îll''· tvl qu'il 1:sl f.'nt,•ndu par h-s meui 
l,rc.5 d,: l:i 111' Intvrnat io nul-, s'appuyant 
11r la dil'l.1ture du pro)t'.:anut. r,t prnti 

•111nn,•n! i.ri·,1Ii,abl1•. Lu <Ji,parit1on t(p la 
;,r,,p•·:t'.·lt• iruli vi durll« ru- ,~ra possibl« 
r;m, Jors,[1./il nl' suu,;~ft·r:1 plu, rien rn 
l' ehir dt· la 1n·utég•:1. pli,s rlr ;;,,u,·,•rnt' 
!ltl'!ll !'I. l'II t'llllS('Cfi!O[H'P, plu, .l'nrmè«. 
pl.i., 1k poli•·,•. 1 n Liat 1·st 1·n,n11111ni:n11·r.t 
t·ümpo,t· <l'indi,·idu» t-xerçant sur les au- 
1: !'~ t!ne SUfJl'l:'lllatie•, soit 11Hlll'1·i .. 1Jr, soit 
nn.rul«, surt l'une et I'autr«. 

· P-ar· 1u,l11 1ili·1ne, il sont f!ltak111Pn! in 
duits à user (k t.:P. prr,.tiµt•, l'i à rH.1blir 
à leur prqflt la propride pri vèe, " celle 
qui priH· autrui >, comme l'a sp iriturlle- 
1111·nl dit un sr>r'iali .. tt- chrrtil·n, )!. Wil 
l r ld )tonod. 

l.:i plupnrt cll's théoriciens de I'An ar 
chivnn- sont e n e l i ns à pro îesver que le 
cnnvuu n ixnre est uni· dr-s conditions de 
rhJJ,:1t1on dt- l:1 snc iété libertaire. 
'fani cp1t: J:i prnprit'lt'.• in d ivi dur-Ile suh 

,i,l1·ra. disn,1-ils, l'ile nécesstteru l'auto 
ril~ ('harE:t:<i "" la f:iir!' rc·spP•·ter, clP 
!'Etal. .le cr-ois qu'il r,t plu, couvcnablc 
do ri·11•;t·1·scr edtl' p, upos itinn ,·t 1-h- dire 
uun ; l.'.-\11:1rd1isuH· l'SI con d it io n ru- pa_r 
h- r-om mun i-uu'. mnis bien : Le Col lo eti- 
"l•'!l<' i111<;gral u'est rr-n du !l'Jssihlr que 
~;ir lAnarchic. • 
faut-il que je di,~ ·cc que je pense de 

h X. 1 
Eh hu:n. rien .. 
C't·si peu, d iru-t-o n. C'e~l puss iblc. Pour 

moi. c'c,t beaucoup. 
Que K. :X. écr ive r n :irg<>f, c'est son 

droit, (!uïl professe· te iles ou telles opi 
nions c'1u'il lui plaira. c'est encore son 
rlro it. Peu me ,;haut. 

En fc·rn11· pvrrhonien. je m'avoue inapte 
i1 iu~t·I' les mitres. Je manque de bases so 
li1le, po ur le· fnire. Je nt' suis pas eux : 
jl' nt· puis pas pénétrer leur pensée. 
l:,,mm1• le dit bellement ,1adrl : « Corn 

P! mire o'es! traduire. par une imar1e per 
sr,11111'1/t> lies mols qui ex prirnrul imper 
tiatrmcnt lï,na(IP personnelle conc ue par 
111011 int erloc uteur, • 

.J,. lis lt::, prorluct\ons de K X. sans 
enthou,iasme (que K. X. me pardonne), 
tuais ausvi snns ennui. Ses détr;1<·1Purs et 
~1.·, · admjrgJl.'!!fS soul égall't11c·nt duns Je 
vrni. · 
\ïdal :t rn isun. Odin aussi. lb ont Lous 

rleux rrn son. r-hucun à ,<>'J irullviducl 
y1,i11! cl1· vue. 
Qn, nt aux contes dc J{. X .. d'UUl'llll~Jm:,. 

kn<IPnt qui' c'C'\I ù'un gc·nre fueilP, 'au 
trr-, r,011!il'llflf:Jli la thèse contrairl'. Je ne 
;1uri1i, nu- 1,runoncer. 
!11,-s1 ion c!'ar.titu!lcs, pi-ut-êt rc. • 
\' 11inl fait h· prJcbs du Dieu Pr opa 

J(11i1dl'. J,. pe nsv cnrnrue lui, Pl je m'attaque 
:111 Diru 'l'rav11il. ()n a conf(•ri: au travni! 
une valeur mor.ile Jnc,:,:plicablt'. Pourquoi'? 

C,Jmprl, cnnune runde <l'flcquisition dr 
l:i pr•11,rlét~ Irulivlrlu-llc, cc n'est q11'un11 
forme dr- Ja ruse. L!'! travail ,P r:1ppprtl! à 
la ruse. du moins ;\ s1111 origine·. '.\f:linti, 
nnnt. ce-tte ruse est devenue lneonscientc : 
elle a dé-pouiil{• to4te rnalice. :Ifni, pour 
quoi l'élever sur un plérle~tal? 
'fainte1111J!, t·pnsitl.;rt, 1·opun1: JJ!oy!'n 

,J-. procurer à Ir, <·o}k<'IÏ\ïtt': ,:i suùsis 
li·ncc. le trav:iil n'c~I qL!'llnr dure néces 
"Hé. r·,-n es~ u11r, et pnr. i111pérfru$e. que 
rie m:wger, l..f' travrul l'n t'st une autr,· 
11ui noL~ iro!,lrQit Je moyen d";.· :;atï.qfairt. 

Qut· , i,•!J\ r.,fr,, )a 1\fot:ilr !:1-rle(.Îu~s? 
hlf F. NAlf\lSOUTA 

La Gér 

Ej Notr Concours-Referendum 

QU NS Z-VOUS DE K. X.? 

tJl l. l 

11li t '-'~ 1111 ta J:Jhll une l·1.1n~t' lutn r1..·cu11- 
1i1;! :.11i.t' l'l l l thh.'H lr1t jlhl]U ...Ill~ ldrnH·~. 
Ll"IL 1_t' f1Jl~. ,Ho_J i,a.i1: .. 111 , ,Ur'.'> ile n1a 
11 r.1.rc t~·,s,i'-'tlt.'t'. Jlt' 1•~t: .:>UÏ"I .il' p:h l'O~ 
l n ,u l.<·rL- 1.Ill·' J !11"trlt!.)1 ... -,· gt•Lir1·tt .... c!J1cnl 
l • µJu; j11:11lï:1b1t' "'il''L'IU•t"n dl':i, tt,·rnH·r ... 
('Qjl"i,, ri~all'ht:l!ll'l'Î l!1.•1.tan1:1t.''\ du cl1.•rnicl 
11111,·.111 de la sJIHll' 1·v1111cri, inlcgrall'. 
t'c ,·t, 11,. !(~l pn·lcnt!111,·nl ,·~· 1·,,1111aitn1 
, 11 l.t ;uati.,,·e• :tl!at·nt, l'.J~w,·. ju,qu'a 111'uf 
iirmt'ï ''" 1 1!111J11t Ur <lUl' ,i tl a, enturl' j,· 
ni1·.11s i11,1:,Jlu u , 11: 1'H·11r t!'1111e la11l, r11e 
111t l'Oll pin-, t•r111 tflH· tïCi. je 1n'c-P1pr1...:.'il'~ 
rui,, ,,tll., f.,11le, d un ;tl·1·r l>risl'r Je, , :tl'· 
,rau .. il•Hl1' pr,•1Hfl'l\ l.t 1,IU<'L' de mon co,1- 
,·lll l'L'lll. 

.\l:i1nl<·n;int. j,• 11,1,iu d;1n, L"allëgrr~,e 1:, 
plu; dei,·,·t:llm· 11u 11 , .. it JJ<"s1b1" d'imu 
i.: 11,•1·. ,·ar griw,: ,u:1. :ifftrin.tlions ùc K.::-..., 
,,: ,u1, Ull!Ol'Î'>l' il l'l'Ull'l' (!Ile j':1i de nolll· 
1Jr1·u" l'Ollfrt:l't'o l'll <'lllllll'!'i,:. 

CL·r:aJJt, ont r1111q11t: k ~t.lle et le , oca 
hu,:.111·p ·,rgoliquo, cl~ J:,;. :\, ainsi qui• 
i'111lül'l 411 ,1 uff,·rtail dr pm·t1•1· aux ge;11& 
<lUi 1rt:qlicntcnl d ,1r<linair<· d'autres sa 
wnb 11ue n ux où ,c. l,<.:nt J:, Cour d'Amour 
d1• :\iatlam,· Aurd, rt ceui. t•ncvre, ùL· la 
.,ublim1• (!!li pot't,ssc que :\lo!:,irur t,. X 
<lt-n,Hnmenüt peu,-e4re irrèYércnc·ieusl' 
ll1t·nt ~ !.;, t:r,nz, ,,e dt• ~o:idles ~. 

Ltt cl, ie·r·ipt,nn dts cloaqn,·~ dt• 110tr,• 
lt('} i,• bcH·it•t(· d la p1 e"·nt.11 wn de la fa11- 
t,1• qui y s<',·il, sur,oul, ,i l'lll's sont faill's 
,·n 1l r111t·, empn111!t•:, à ltt J:1ngt1<' H·rtt• que, 
.1, puis H:it/at', 1i'c:11pioll·ni ptu; gut'l't' t;lll' 
1.-, fil'; dt· fa111ilie, 11,·urt·1,t Ill' pas plaTl' 
t lt111! 11• ,nunde. ,\bis l'n lt,uk, 1·1w,1·s, 
il ~ a la nwniè1,· ... 1t 1,1~111e les pllis fa. 
,·ou(·h,•, dètrnf'tt·urs dr K. X .. ,'ih savent 
,1pprcl'ier lu ,avenr dr n•rtai,.ll's choses 
dites et rtTitcs, nr pPtl\"l'nt se reru,rr à 
,. l111Pilrc <tUt' l 11111t·11r d1·, pl'litc·~ hi,toires 
~p:tches ho~pitali~,·ro pat· !'Insurgé, aw,si 
<ll·nué ck mor:ilc ,nit-il. 11\•11 Pst pas moins 
d,,ut'.· d'un certain lalrnt. 

Un ,, ;uppusé qm· h .. X. était prut-î·trl' 
1.n :igt'nl prnvocal!'ur, tlQublé d'un mou 
chard à lu solde de• la Tour Pointue. Or, 
·:, rrJJollsl q11c K. X. lit /1 ces insinuations, 
11·, pa, ht1'>é de ,u'ébrnnll'r profondé- 
1111·11!. li 11011., clil, rlans l'un de se,; pa 
pil'rs. qu'il C'~t alli- à différrntts reprises 
·1 };1 Pn;frcturr, en s,· pré~l'ntant conn11c 
1111 du1wr11r, (·! r~·C'la111nnt dl's subsidr~. 
pour I<·, scruiccs qu'il pourrait Pendre à 

1 pnlir1, si l'on \'/1ulnit bit'n tenir compte 
,lt', intlic.1tio11, 1m·1·i,es qu'il se faisnit 
,for! ,i 11ppurlPr ù Ct's 'lkssit'urs de la 
!!1,u,"·· 

:lfonsi,·Hr K. X. "'1,1it-il par hasard un 
ln11fl'tingur inlermitlunf, ou bien mirux 
rnt·or,', u11 joyru~ fumi,tc se complaisant 
'1 ,c· payt·r ciniq11c•mc·nl Je, profil :n-:,nla 
){t'UX dl' nos irn lluclihks tètl's ... de con'? 

.\ly~tèrl' ! ... 
Brutu-, M<:'.RCEREAU. . •• 

(.!ud lii,lamarre. me, Ya-l'rn-i;uerre l 
,Tt• ne t'Onnais v:i, 1'. X. C'L·st n'gretta 

hk, m;.iis j'ai,ue à llll' 11· rcprésl'ntl!r grand, 
doux, paisibll'. Et je· ,:iis qu'il affectionne 
le, pantalons de \'elour, - de source ccr- 
1,\inc. 

Com 111,· \'Ons Je \'Oyez, un type bien 
~ympathiqur. 

La langue verte J\1ltirl'. JI use de l'ar 
~ol, mnnic• bi<'n innol'cntc, d'autant que 
,rs histoirC's ne rn:111qucnt pas d'être sa 
,·ourcu~es. 
Jl'autrr pari, c't·sl ~on droit, son droit 

strie!, c11n1mt· c·'!'st le \'Î>lrC', de préférer 
11• caft:· n;iture aux pu(·mes de Victor 
Hugo. 
ll'.it1c11n, s'ing{·nH'nt it i·crirc un fran 

,:,,i,, n1('!!ons ... fantaisi,lc ... Jl' ne con- 
1<·,tl· pa, que re !>Oit ég:il,·mPnt leur clroit, 
cnrn111c iJ d'autr1·, tl!' nr rien t'.•rrire du 
tout. re qui c,t bir-u la mrillenre façon 
d i·l'ht1ppC'r :eux fou,lrrs des censrurs. 
LI, puisqu'il r,1 que~liun de PropagandP, 

j<' ne ,·oj~ ~uèrc en quoi l'orgo! du 11: pi 
ralr b est nuisible plus q~c ledit fran 
cai, à );t noix. 

Chacun s'exprim!' rommr il veut - 
commr il p1•uf. Vous ar!'ordez i1 la con 
~onn~nc:P - ah! je \'OU~ demande pnr 
don ! ... - qu'ont - vr:ii111Pnl je suis con 
fu,! -- à la co11son1rnnce qu'011t les mots, 
unl' rnlcur rnfantinement bourgeoise. 

Lorsque K. X. écrit c létcs de ron , , 
no~ mor:1J'5tes au p!'!it pied suffoquent. 
c·nten,13nt il'ai!lenrs très bien de quni il 
s'agit. Et, tout au fonrl d'eux-n1ême.~. lors 
qut•, bien isolt'.•s, ils sr pPrrnettcnt l'hy 
girnc d'un peu d'au:,1-introspectjo11, ils 
1u·11,·~·nl sinc·èreml'nl rpconna1lrf' qu'il y 
a lil (JUPlquo appnrrnc,, de )'i:rit~. 
Et je suis des , .. 11nnradc~ qui, outrés de 

la pro~c à foulurd L'I /l ... ,,trlPttes cle K. X., 
troun·nl pour!u11t ('Il Pill' J'Pxpression ver 
bale cjr: Jrqrs srnti111cnf~ les plus variés, 
- j'.alliiis éerin· les plus ùislingués - 
montrant une connahsance approfoRdie 
de c,· lang;1g~· puis~amnwnt ii11agrné, qu'il5 
fl'lliPll!. 

Allon~. rentrez vo5 IJOurlicrs, pliez vos 
d<·nclards. 

11 Il') H plus rfp gut>rrr ~ainll'. 
Et, t·n bon fran(ais, ,·ous vous offrez à 

l,on compte Ir luxe !lu rillfrule. 
.\'. JI. li est proh~blc, 9ur K. X. it la 

lr·clt1rP d<· rr papier. va s'ccTic•r, afin dr 
n',•n pa, pr.rdre I habitude : c Encore une 
« tète rle <'CJIJ -. qui .ùH·cupr clr mes af 
faire~! , 

Si 1;a p,!ul lui foirr pluisi1 ... 
Viet.orin TRUCHl!T. 

• .. 
c Que p!'nsez-vous fie K. X.'/ > Tl'Jle est 

111 question posér. par /'Insurgé. Je n'ai 
rien à dire rlr K. X .. que je ne ronnals 
pas vt si ii• le connaisui~ jr no dirais 
rien 'Ir c·<>nrernnnt .sur un journal, je le 
lui dirais n Jui-mê•roe. 

:\fais sur un journ1'1 .ir. puis discuter son 
pGint tk Ylie, et mènH· p~.s son point de 
vw• pnisqu'il n'en a pa, clan~ ce qu'il 
écrit, se t'Dnt1.nt,rnt de n11rrer des faits ou 
bro6,e1' fies t:iblean:.:, kins se prononcer 
!lans une rondusion quekonque pour ou 
ton!rf! re qu'il érrit. 

·lfiii, si K. K. ne \CUI p~s taire œuYr~ 
de moralisateur 1m soutrnant certains ~l"S· 
tes ou en les 1'omb:itt11et, les participnnts 
:.,u conc'lurs yreunent po~ition pour ou 
_contre. Cda amuse Jll'Ut-Nre bea4roup 
K. X. qui doit rigoler à se diviser le aom- 

Inil ,·11 !JSanl la proM· rcponùant à l'cu 
qul'l1· ljUJ 1c con, ,·rue uu .u1e11 prcuct un 
a,1· 1·ou,·1ouce et sur ,.1 mec au 11re uillcr, 
on tlu1l lire l'c.i.prc~swn s1 inctlt• ù ~a 
pln1111> : ·1 ètc-ùc-cun. V1scutou:, t.10111.: !>UI' 
,·c h . .\. ,;,·nt et que re, l'HùltjUc·nt ccrtarns 
j1,;l'IH:1p:tnl, nu l'Olll'OUl',. 

,1 alJ•>rù, pour qul· la discu,siou soit 
, latrl' l'i san, i;qu,vol!uc, If ,·un vient de 
,,. JJtJ>t·r une que,twu cl de s'cmcudre. 
, uuwns-nous faire t..lt· la propagande par 
,,µ, lTl'Jt;, ! ou sirnplt:llJCnl rnuulfe,ter 
l,r1g1ua1t·u1ent, !Jour nuu~ a111u.ser en 
;.;111,c• t.l,• passt•-fernp.,;, no~ faculrés idéale, 
, L pn>!,'"l<)Ollelles I 

l,an, Il' pruuJL•r eas, je réponds : la 
tf "'ralurl' Ul' 1~. X. n a qu'une utilité très 

. ,·strl'111l1•, ee., écrllt. 1w pquv;int ctrc com 
pns ljUe th's cawaradcs t.léjà au couraut 
.r,•s Ü,l'Cl> cc 1rnu, uut 1.m llrcr une conclu 
\1011. 
v.rns t.:l' cas on peut se délecter en vrai 

t111et1anlc à la Jcuurc <le toutes les fun- 
1 :usil, 11011} c If es, li! 1 craircs ou ,trlislitjues. 
.1rn1, t:un· ùt· la propagande ll'est pas 
('efa ! L. est la ire cq111p,·c11drc ses ponsees, 
,es oprnwns. 

Cc n e~l pas aux camaruùcs que nous 
d1·vo11, nou~ :tùrc.,ser, c'est aux sympa- 
1,u,a111s cl aux int..lècis, qui connaissent 
pc.:u ou p.i, du tout nos iuces. l)e là l'uti 
uté ut· leur parler av.;c 1'iwplicité et 
e1al'lc. Duns le deuxième cas, je n'ai pas 
111 m<'1nc ovinion : si nous écrivons en 
~mployttnt un genre qm nous plait et pour 
n:pr11ucr Uc!> HkLs très particulières et 
u11.:n personnelles, qui ne sont que des 
dctaib u ayant prc,que vas de rapport 
utile avec 1a prupaganùc anarchiste, alors 
h. X. 11 granùelllènL raisori de s'exprimer 
a Vt!C fantaisie ; mêlant le badin au cyni 
que, le sérieux à l'humour et à l'ironie. 
.,Jais ainsi nous jouons entré camarades 
à l'esprit large, comprenant le sons de ce 
<JUC llOUS di,on~ et écrivons. Et encore, 
pas toujours. 
Duns le premit!r cas, je ne trouve pas 

très utile la prose de K X. 
Dans le second cas je la con:ipreud~ et 

l'apprécie. 
·Cependant si K. X. ne se prononce pas, 

l' « inconnu » fait l'apologie des thcses 
développées par lui et en arrive ainsi à 
soutenu- ce qui, à mon point de vue. dé 
grade le plus la femme ; la prostitution. 

La comparaison de « !'Inconnu , en 
tre l'ouvrier et la prostituée peut sembler 
juste à d'autres; à moi, elle uc me satis 
fait point. 

L'ouvrier trime et peine pour enrichi!' 
,.ou exploiteur, il vend son travail et non 
~a ch:ur; la prostituée de maison est n1oins 
ubre que l'ouvrier, elle ne peut pas sortir 
comme elle veut, et qu::u:id elle peut on la 
surveille, ses heures lie tra v:.\1 ne sont pas 
iixrs, sa journée dure tour.~ la journce et 
la moitié de la nuit, que lqucfois jusqu'au 
malin. L'ouvrier n'a at•,cun ra.pport cor 
porel av~c son patron. u [ra vaille la ma 
tière à façonner, il .;.:-l~ se foire du mal, 
c·l'st vrai, mais c't'':.Ja ur,.1· faute de dire 
4uc, la c:itih encu~ moins ile .risque 
tians sa profession. I>'a,ord ou la con 
traint pre~que toujour, ~Jumcr)d ù boire 
cl clic est rorcét! ùe ,e !>. ~1mett11e aux exi 
gences des ciicnls, jeunes t(l vieux, beaux 
ou laids, distingués ou brutaux, d'accor 
der ses faveurs, moyennant un tant d'ar 
gc,ut, aux pédérasfes vicieux, aux cyni 
ques dégénérts. Elle doit los accepter 
tous : blennorhagiques, chanereux, syphi 
litiques, pourris, corrompus, m;111iaqucs, 
affreux, galeux. 

Ce1·l1:&, cc n'est guère cucouragcant de 
travaiJler toujours pour les autres, mais 
e~t-cu plus ragoûtant le baisei· et J'attou 
d1cmrnl du michè à l'4alcine fétide et 
aux gestes grossiers ou dépravés? On me 
dira que l:i prostituée de trottoir n'est pas 
au,;si l',c)ave que celle de maison! Oui, 
u11 peu moins peut-être, mais souvent 
pour se suffire elle esl lrè~ esclave de 
;un métier, si fon peut appeler la prpsti 
tulion, un métier. 
Et! que vient faire le souteneur dans 

cette histoire·] II vient pour remplacer Je 
houPg,.,ois el l'estampeur, et la prostilué.e 
el acoquinée aV(lC SOn cstamrcur1 tan 
dis que ,ouvent l'ouvrier mat1qi son maî 
lrr. ),::1 il ne couche pas avec lui. A moins· 
que cc ne soit la bonne ou la femme de 
chambre. 

Hevcndicjuer l'il)égalisme de cette fa 
çon, ne répond pas à mes décjuclions phi 
Jo;ophiques. 
Je corpprends Je geste. clc l'iJJégalisle 

qui, pour garder son indjvidualite1 se bat 
par tous les moyens contre la société. 
Je comprcnµs Je détourl)cment, le vol, 

la reprise individuelle pratiqués par cer 
tains, qui ne veule1ü pas se rabaisser, 
mais je ne pui~ penser, sans en avoir la 
nausée, aux bassesses supporf~es par les 
prostituées, descendant tous les jours da 
vantage dans Ill corruption, la pourriture, 
le compromis, l'ordure et la !;acheté. 

La vrostitutioq est un ries solides pi 
liers de ja ,~Qciété. 
Je repp.elPrai ici le propos d1uQ. eama 

r;Hle il)rgaliste : si une femme vient me 
rnecrochcr, je lui demande si elle u faim. 
Si clic me répond oui1 je lui p.iie iJ man 
ger; si elle me dit non et qu'elle insiste, 
je lui fiche une claque. Et il ajoutait ; je 
cqmprencls que j'on demanrlc la charité 
quand on a faim et qu'on se sent fail.ile, 
mais lorsqu'on a une mentalité de révolté 
on ni' prostitue rien de soh On /Jre111l aux 
i·lr11w11ts nui veulent nous exp oitcr. 

L'nltitutfe de cc camarade n'a rien de 
commun avec celle cles prostituées. Que 
chncnn choisisse! 

A. flESPAUT. 

~- 
Un pauvre Christ 

roman social 

de Mario /VIARIAI'", 113 "'lrJ)ea14 ltaliliin 

Ce livre puissant est dédfé « à la petite 
boflr{leoi.~ie pour 'Jll'elle se forge une t1me 
réuolutionnaire i. lllis en vente par une 
agence au prix de 7 fr. 50 cet quvrage 
sera venda G fra11c11 flan.1 loufes les li 
brairie.$ ,warchiates. 

Adres~rr les rommandes arrompagnres 
rie le1,1r 111ontnnt à ; Serru, librairie de• 
l'lfl.,urgé, ~59, rue de Charenton, Paris 
(12•). 

PETIT ,OOUBBIEB DES LETTRES 

L'apaISBIIlBD1 08 l'ECl1DS8 
PI\.ÉCÈDÉ DE DIORAMA 

par Céline Arnauld 

l'e livre est wze fleur délicate et supra- 
s«nsible du l'rojectivisme. 

Un bien viluin mot. Mais la chose ut 
jolie. 
Je pense q11'il doit être malaisé de vou 

loir, d'un cadre, emprisonner l'azur. 
Conunent, avec la grimace des mots, 

faire surgir les monde~ subtils de l'Apai 
scrncut de !'Eclipse ·/ 
Il faudrait .Je. songes ailé11, vaporeuz, 

lt1ycu comme des uuées, blanc, comme 
des cygnes. El j'ai peur, profane, avec 
mes phrases marhabiles, de faire se lermer 
les corolles cltaphruzcs, d'écarteler e rêve 
en lambeuux informes. Peu de gaucherie 
suffit à d/Jflorei· la caresse d'un songe. 

Céline Arnauld : barwoman du subcons- 
cient. 11 
Dans son tumultueux silence, gobelet 

du Uêve en main, elle leve des tablettes 
miroitantes les flacons aux aubslances bi 
zarres. 
Elle verse : poussières d'astres, gammes 

<le prismes, s1:mglots de cristal, rayons d'd 
me, fris1Jons de lune, soµrires de pétales. 

· I.iqueur complexe ceinte de neige laiteme 
et de givre, qu'elle agite au creux de mys 
tere d1.1 gobelet. 

Coo/~tail d'illusion. 
Buvez d'1m Irait : o'est souple, brillant, 

/nileux, glacé ... un velouu ... 
... Je goate, habituellement, à des œu 

vres très loin de celle-ci : charpentées, 
solides, ta11gibles, vigoureuses. 

Cette échappée u~l·s des mondes nés en 
nous, me lait crçuser 1pa capacité d' Irréel : 
insomiab c ramifié. 

« Le Rêve, c'est la vrai réalité du poète. 
L'autre réalité n'!!st q1fune chaise pour 
se reposer. • 
Héfas! Céli11e Ar1;auld, la vie nous acca 

pare; - la pielre vie réelle, tissée d'exi 
r,ences brutales, émiette notre part de Rêve 
et lui lpisse peu de place. Nous sorrunes 
vissés a noire clzaise. 

C'est pourquoi, puisqu'il m'çst donné, 
cc soir,. de m'échapper ver~ moi-même, je 
voudrais, barwomau, voire sput dans l'in 
<léfini, plus pro(ond, moins re$treint, - 
oserai-je dire, moins mo(lotone ? - 

Vaus avez choisi, sans doute, un coin de 
délire lyrique, plus spécialement af/ec 
lion11é, et vas /Jeux d'âme se sont fermés au 
clzalaienienl des mondes renouvelés, pris 
de verlir,e. 
J'aurais voulu « quand les songes mar 

chent du pas léger des girafes, qui tendent 
leur cou jusqu'aux étoiles , , le jaillisse 
ment frémissant de la cohorte au cerne 
opalin, immcnsifié hors du cercle étroit 
- éfroil relativement - de vos images 
chères. 
J c sens 1111 nbîme ci peine frôlé, grouil 

lant <le reflets el de rcves ... 
....................................... 

J,fa/yré lo11t ce qui lui mauque, à mon 
f/r<', cc liure est riche, riche d'élans flui 
des, lie rarrs j'erme11/s. 
lln tempéra111,.11t s'y affirme, lw11intusc 

ment poétique, cl profo11riéme11t personnel, 
té11u, sensible j11squ'a11 cri - immatériel. 
/,ourrlauds, bas les palles l 
Le r,ros uin rouge du réel ricane au fond 

de vos gosiers. 
Ce livre voi~s ignore ... 

Victorin TRUCHET. ___ ,.., ... _ 
De Montmartre 

' a Montparnasse 
Les hirondelles sont parties pour des 

régions plus chaudes, les derniers bai 
gneurs sont rentrés des plages à la mode 
et par un froid mutin dp septembre vient 
ùc nous arriver l',aulomnc. A.vec lui signa 
lons la venue des frimas, des giboulées et 
cju congr/!s de l'Union ;rnarcbiste ... les 
Grandes Rentrées si vous le voulez! 

•Sans parti-pris il on pleut des congrès 
cette an.née; c'est une véritable épidé 
mie! C. G. T.1 C. Ci. 'f. U., Jeunesses com 
munistes; pacifistes, Femmes communis 
tes, etc,, toutes les trndances y ont passé. 
JI n'y manquait assurémcl)t que celui de 
l'U. A. c'est-il-dire, pqur l\tre franc, celui 
des astronomes qui observent les vurîa 
tiors des ancicrs cumaqdes et le mou 
vement des girquettcs sur les toits. 

Si le Nord roµs amenait la Jumièrc, 
nos yeux seniicnJ fixés désormais sm· la 
Plaine Saint~Dems mais en, dehQrs. des 
aurores boréales celn ne se produit ja 
mais et ces phénomènes atmosphériques 
sont tellement rar.es dans rios pay.s que je 
n'y crois pas hélas! En somme encore 
une avalanche de discours et d'injqres 
quj n'amènera rien cie bon. 
Pnrions qu'une p.ériode de beau temps 

aurait eu plus de succès! 
* ** La souscription au profit des enfants 

:\fangin s'est terminée daps les meilleures 
conditions puisque le million a été dé 
passé largement. Sans insinuer que d'aussi 
nobles causes ont eu souvent bien moins 
de succès doit-on féliciter ou blâmer tous 
ces généreux donateurs? Ni l'un Qi l'au 
tre à rnq11 avis puisque nous admettons la 
libc1·té pleine et entière mais malgré tout 
ce résultat brillant éveille en nous bien 
des pensées tumultueuses ... 

Depuis quand les fils d'un ancien géné 
ral t>t chef d1armée sont-ils davantage 
dans Je besoin que les moutards des ou 
vriers tombés victimes du trnvail. Il est 
vrai que ces malheureux ne s'appellent 
pas Mangin et que leur. espèce est plus 
commune. Après tant de tarn-t:111). dans la 
grandt> presse quels sont donc les bour 
geoi~ qui s1inttltPssent par u.cmple aux 
orph<'liM cfos pôcheurs péris en mer et 
ml!me aux tlls des emprisonnés pour pro 
pagande antimilitariste ou nntigouvernr 
mentalc. 

Ah! c'Vit Qirn refa: les fils d'un Mangin, 
de '.\fangin-le-Boucher, nuteur cfo cent 
mille ass:issinats, font plus de pitié qnc 
les mioches de cr~1x qui luttent pour la 
cause de ers cent mille ,'.lssassi.nés. 0 lm 
manité, qne fie rrimes on commet en ton 
nom! 

• "'* Un grrdin et peut-Nre flUilSi nn dément, 
11 tué l'autre jour son 11rvcu et hlesstl: dal) 
gerc11semcnt sa sccur. Comme il arflc'hait 
des idées nv:1nrtlc~. en parolr); bien en~ 
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URG TR LE fflOUVEDIEMT RKRRUHISTE 
li 

arodie d'Amnistie 
JPl!!l~lh.' Cr ruveur dt·, t• uprivon ... 

•ljlhf'Jl'-, t1~\._,,l être .,·~u(t• Ù I'oc 
d, 1\,ut~rr 1·11 fonclio1h du nuu 

Pr,, il Il' ,t. 1.: Hc'-puliiiq,a•. ~lai, 
8( kh,l";: ut e n ,k,a.-rord. 
1, !,.~, .. ~·t l.1 porlL·t di' <'!•ltC' 
t-;1:1cr "" Les p.,rt1., ,k drui!r- 

1'n11in:,1fr q111' pour Ir, ruo nar 
' ,k i:,rnc!w \'011.1111! rlar.~11· l.1 

,,i:-,· 111,qu'vu:,,. tr avail« ur-, n~Yol11!1011- 
11 ,1, _., qui furent co ndauinés à de très 
·, rtc-, p<':n,•, po ur de, ,lt:I1b in,i.,niflanh 
-o nt ,' IL:., luis r epubllcu iuc s. Le gouver 
u-rn ,t votu une .unrust ie dont hi·ndkit·· 
, Pl ,,·uk111u1t les monur-chistcv. Tou, 
l', r c cponsublc-, du Inmeu x Kupp 

1>,•!sc h 1> Iurr-nt lihL'rt·,. l':tr ro ntr«, ù,Vi 
':' u,10 ,·,,11tln11111 .. , polit iquc-, qui languis· 
,:·,11 e ncorv clans k, prisuns. bien peu 
1111\ l>i·nl'!kit: cl,• la !'lcllll'n<"1· gclU\'l'rlll' 
111t•11lak. C, Il,• far,·,· nous prouve qu'il 
, ,1s\f' touiour-, en AllL·111agn,· !,· 111P111c ré 
: :tlt: 1h· C'ias,(•, qu'uutre îoiv. Plus que ja- 
111;1i, I,· prolt'·tariat 11ll,•111:1nd d ,it t·lt•vt•r 
<"t cr. : Libérez le•, em prisonnvs polit i 
quvs. 

• •• J1111er .,i~ua!,ms la (.onfc':n•n,·t· 
I· euunes 0111 aura lu:u di 
ptt'·nL:-,·. à· H hcuri-s. i1 Cli 
-on s que 110s n,:npagnt·~ Ill' 
t1·op fat1,:u,·,·s !,· voir pre 

..:·•l' d,• " c I n-,u r~,· _,. Cette 
,1unir1t1P 1ïorigJJ1l' l:Î,n,munisk 

,fo toui rlépiuccc rt il y a heuu 
.1.r;,·Ju i pou,· , aat;.,i~ll·r. 

O. F. 

Douanes ~t Impôts 
Apr~·, lev t·kdion, du Hekh,tu!( k, 

p.irf is tctu-t io n nn i rr-, t>III couquis la runjn 
dité ,· .. 111111,· suit ; lt• parti du centre (en 
lh,,liqu..t qu i n'u pas dt• ligno pol itique 
lti,•n 1l,;IC'r111infr .sc• joignit aux partis dl' 
drnitr. 11 \' a quelques nnuècs, au temps 
ou E1·zh,•rgPr <'11 était Ir leader. cc parti 
,·ollnlwr"it uvce la social-dt'·11u11.:r:1til'. En 
ltl'..!2, sou-, la d irr-ct io n du chnnccIicr du 
lh•id1 Wi rIh, il ptnchutt cncorr- vers ln 
g:1ul'ht• .. \ujounl'hui que la rènction rl' 
k-vr- la tl'I,· il, pas,,•nt i1 la rlroi!e. el 
\',"irth .,,. ,·01! ohlig<'• ,lp doun.r s:1 démis 
<011. C'<',t n ins i que ks part-x dt• droite' 
t>'II 1·,·us,i i1 f-lirt' adopter dillcren-!C's IPis 
p!'t>J>lh,·v, par lt· goun·1·11,·m(•nt. Cc-s lois 
r, 11f,T:•11·11l un rr-nouvr-lleruen! tir lï111p11l 
sur I,•, ,al:iir<',. t Jn déduit clu sulu irt- de 
!"11t1\Ti.·r 111 'r pour l'i111p.-.1. C'est aiuvi 
qu« ,Ï1 /;:t/'11(' :{li 111:1rks !);JI" srmuine, Oil 
lui rl'lll'lll ;: ma rk s polir "impôt, dr plus, 
ln l'Othation pour la ear'.l' de mnlu d ie , 
puur l"a,s1i1·ant·1· c·1111trl' lt>s i nfirm i t ès. 
p11ur l,•, rd ra ilt's. En Allr111ng111', pays 
,·l:1-s.q1w d,•s lois so rialcs, l'ouvricr l'Sl 
0!1ti;.;t'.· 1k IHIYl'r Iui-mêmc les 2,·3 de srs 
. , 'î11·au·,·s sor iahs. Par Cl' xvstèmc. I'nu 
v -i,·1 1•:1i.-, dan, la Ri•µ11bli4ui• allcmnn dc. 
XX ",. ci<' la totalité dl's impôts. Le gou 
vr-rnr-m c nt a fait de cette îuçun de Lun- 
11,·~ rr c·l'lt.-.,. Il a é quil ibrè son budget 
d E!at qui <'•tait r-umplètcme nt ruiné par 
!, , l<'lll!Vi rl'inllation, il ,1 pavé de Hros 
, .. , vouuue-, ~ J'i·tranger, <'I il a 111,·me fait 
rjp~ éC'O nom it'\ 

A c,iti, tlc•,A'i1,1pc"1h d ir cvts, il .,· a les 
irnpi,h incli1·eds. li ·' aurn auss i de nou 
,·c•:111x t:irit~· d,, · .;ier., pour les rérénlPs. 
!;, . ,·i,1nrlli~!_r, /Jf'O<'" .\ils manufacturés. l:1 
h.èrc, lt• /!jn di.,<k•~10n1bret1x aul res n r- 
1 •f'i,·, <1,• (1'.1,o,11Ji,:,~n ,•I 1\'alimL·nlalion. 

t:t.•, ni:1ve~1t1lr1 .. , ·..._,(, douaniers cnt rè 
r-ut ru ,·,;ul'lll; r 1;.; septc·mhrP l'i la vic 
,·:i 1!e,·:11t·1·nt·:1n- ;,lus chrr<· pour le~ ou 
vrier-, ,1l!H,ian(~;'.,. Certes, lr, partis de 
gauche. ,urtv.,t~ l,·s conunun istcs, ont fait 
o pposit ion :111 llt-ich~tag, ils ont mèrne 
convoque Il' prolét ar iat dt> Berlin à des 
tl:·mon,trat10ns publiques, mai, ils ne 
rt'·u,~i,~cnt pa, ù empêcher le vote de ces 
lois. 
L'unique moyen qui aurait pu empêcher 

I'n p pl ir-ut i o n ck n·, nouveaux t«.-il'; clou.: 
nicrs, aurait été la grève générale, mais 
, ... t tr- f:H'on d'agir est antt-purh-mentnf rc 
l'i il ét a it r-om préhcnsible qu'elle ne fùt 
p:i~ p1·t'·<·on i,l'C' p11r des partis se récla 
ruuut d u partrmc nturi snrc, car il était à 
r,·dc)ut,. qut k-s truvailk-urs ouvrent les 
,YèU, el ,·onstatt'nl que le purlerncntn 
r ivnu- n,: peut les sccourtr en rien, mais 
<lll.<'IIX-!lll;lll<', doivent J>rendrc en mains 
i. urs intérèts et les éfendre par des 
lllll\ ens ,·conomiqurs de luttes. 

ni uanani 
('.o'"!jJ.l, ru 

Nouvelles luttes économiques 
Il était à prévoir que les nouveaux im 

pôts auraient une répercussion sur le 
coùt de la vie, L'ouvr icr qui vit déjà bien 
modesll'lllCBI t'sl obligé cle réclamer à 
l'r-x p irut ion du contrat de travail une 
:iugml'nl:iti<m de sa lai res que le patronat 
narcorrlc pas. Des confl its surgissent de 
t,,utc~ parts. grèvPs, Iockouts, etc ... 

IJ:.ns toutes n•s luttes, le prolétariat &e 
trouv« l 11 mauvu ise posture. L'ouvrier a 
dù abandonuer ,rs hauts buts pour sau 
ver mu· pauvre vie. Dans les luttes a vr 
nir au cours de, prochains mois, k pro 
ldarint allemand u'obtie ndra pas de ré 
vult.rts positifs; il pourra s'cstrmer sa 
t ivîa it s'il parvient à maintenir les sa 
l:1irc> au t.urx actuel et cc, au prix de 
grands et rudes rlforls. 

li l' s syndicalistes ré\•olutionnaires 
avuir-nt proposi· au prolétariat allemand 
uuv action gt:nl-rnle sur Je terrain écono- 
111iq11(•. Cl'lk :1ctiun aurait rr-nrlu à l'ou 
vrii-r i:t l'Oll,<'it·nc·p en ,a propre forPI' et 
dt• plus, :111 i-:i 1t ren du superflue lr-s pro 
chai ru-s lutte-, à propos des jarifs d<'s s:i 
lair,·,. Tous h-s conf rut s, dont l'échèance 
tun1l.H· i, 11l-, é puques diff'ércntcs nurnir-nt 
i-lt! ron pus 1·11 mèrne ll·mp, par une of 
f,·nsi1 ,• 1/nfralr pour des salain•, me il 
leurv. t 'ne ,1·11d,lahle nr-tion aurait été Jp 
u-io mphv d,• l:1 tac·tiqul' employée 1>ar les 
or••r11 is:" ion, ,yntlicalistes rt',volulionnai 
n·~ :\fois vu l'inlluc1ice que possèd1·nl en 
ru,·, l,:s organi:;ations ccntralistrs d'1\ J. 
k111:1,.;n~. cette tactique ne peut être ap 
pliqn,·c. Il fant encore hraucoup de tra 
vaii, hcancoup rie propagande pour ga 
;;nt·•· lc5 grandrs mas,t•s prolt'tariC'Hlll'S 
d'Allr,magne 1111 'iyndil'alisnw révoluliOll· 
nnire En attrndant, h, prolétnriat conti 
nue· de· s'i-puisPr <:n de·~ Jutlf'S stérile,. 

L'orientation de la C.G.T. 
réformiste en AUemllgne 

111 n'ignore que lIuter-nutionale d'Ams 
h '"dam s'est p1·onom:év pour le Plan Da 
,\F' !.ce. capitaliste, 1dl1:man<ls rléclarè 
r~r,t, clé5 jp clt'·but, <Jll<' p<,ur que les uc 
c:ird.5 cl.1 pl.in Da,, e\ ~oi,·nt 1>0s~iblcs, .il 
f;dlait :1u.:n1enler la procluclion en pro 
longc;,n• L.1 .iournée de tr:nail et aug 
,n.-·nfLr le c-rL:rlit de l'inclu,!rie allemande 
rn diminu.Jnl ws sal:iires. C!'s c·onditions, 

augwenu•ion de la production et ac 
e ro1•.wmt·nt du rendement de l'indu;trie, 
- furcn! acreptéL'S par la vieille C. G. T. 

rondi a 

VE LE MONDE 

!1, \On1 d ,:,·n r.l ~, l'L" !te i:oun:r11C'111enl d 
11 , ,rit ,1.:u:t· ~ur 1.1 nëc,,,itè de la pru 
... JLl.~· JôU •• 11:1 .; i1., ..... t• th:,tiugucnt ù\·ux f'n 
t'r q1.,·, ~ •H! ,·c·1ù,111 pùs du prolunt,(('llll'nl 
dt· ,a J<llll ll<'<' ch· lra\'ail. mai, M'Lill'lllL·nl 
,nlcn,,fi, .. k, llill"t·1·e11t,·., mt'.•thoùcs de 
r. n rlc111l'n!, 1 h st· sont clon né tuutt's k~ 
p1·i11e, du 1:111ad, puur fairr l'ompn'ncln• ,w, lllli11,tril'ls :tlh m:111<1, '.\UC IL'S nu:•tho 
ùn ,l,• 1r.rail à la Ford. il' s\Stt•111t• 'LI\ 
kr, L'i<'., IIU~lll(·Jllcnl Il'> di\'(d1•ntlt•, !oui 
, !I "' ,iull'n,111t la j,1ur111·,· dt• 8 heurt'.,. La 
p_, . ...,'il th·" org:1111-.atu11h n.:•r.,,nnhl<.'~ d'AI~ 
J.•;11.1;.;111· ,·,t plt';n,· d"t·l11g,·, pour Ford l'i 
l':1111, 1 il', lis 111·. C,·s ,, udie:1ts ,·oil'nl dan, 
:'rnLod11dilll1 1lr J.i ,:Il' l'!'Ollllllliq111• :llllt·· 
.- 1 ai11e 1·11 \JJ,·rna;.;11,· , Ulll' pn•mi,\r, 
i·t.1pe v1·1, t,, sul'iali,111t· ... h:irl ::\larx Jui 
mt-1111• ét:,it d,• cd :iYis qui 1li,ait : que 
Il- sci.~i:i'lis111L· ne p,iurr:iil s'instaun•r que 
,:.:11, un pa) s t>u ll· l'apitnli,mc s'est dèvc 
J.•pj>L' à l't•xlrt:·me. Al'tncllernt•nt, l''l•st en 
.\,n,·riquP que• lr C'apilali,m,· atteint son 
purnt l'ulmrnanl, on trouve donc ainsi 
dau, la ;,ituatiun am,•rieaine l'étape la 
plu, prot:hl' :"1 fr:rnl·hir pour l'.\llcmagne. 
Cette attitucl<- dt·, organisations réformi5- 

ll'S prouve qu'cllt, ne sungl·nt pas à orien 
ter !,• prolét:1riat vt·1·s la lutta des clas 
,,,,. Car il leur f:1utlr:1it abandonner le 
r,,I,, d'iut,,n11i'.•diaircs qu'elle~ jouent en 
lrL' l'ouvrier ,,1 le l':!pitalisl!'. Eu Allema 
i,(lll', ks manitous ùc la vi<'ille C. G. T. 
forment u11t• rlns~e spéciale; ils sont les 
11égol'ia1P11rs officiels sur le marché du 
11·ayail. Lt•ur lâche consiste à a~sistcr 
l'ou, rit•r dan~ la vente de su force pro 
dul'lrirc, dans les nègoeiations des salni 
n ,. tl:ins la l'onrlusiun des tarifs ri ac 
l'orù,, cla11,; les diff,·n'nds surgissant avrc 
Il-, patrun,. 11, sont atlt•ntif, à éviter Jtos 
;.;ri•, c•,. ih luttent contrr la résistance 
p.,,,i\'L' et k ,abotagP. il-; C'herchrnt ii 
n:•gkr tous Jp~ conllits par la voie légale. 
Dl' lil lïntérc:t qu'ib montrt•nt pour Jc,s 
loi, ,oei:d<·, , t la eré:ition de bureaux 
dc•stints ù liquiclt'r les litiges entre pa 
tron, C't 011,-ril'rs (gl'nre tribunal des pr11- 
d'ho111111e:,). Lr eapitali:,mr et l'Etat sa 
vent l'~timl'r et rl'connnîlrc leurs servi 
ces. \ <·C' propos, il csl int,1rC'ssant de rap 
pl'll'r que• llugo StinnP~. k plus grand i11- 
duslrid allrmnnd bnpti,a un de ses nou 
\"l'Ull, uavi n·, c!n nc>m tic « Leggien > lP 
!Jllt'I fut longl<'llll>S Sl'crétaire cl.c la C. G. T. 
1·,··formistc· :1llt•111nnrle. Stinnrs, ,Jans son 
di•l'ours d'in,lllguration clit entre nutrcs 
l[llt' Leggirn :l\ :1it rt'nclu des servi ers 
inonbliahll's à l'éeonnmil' (capitaliste) al 
l(·mnndC'. Cette parole dans la bouchC' 
d'un Stinnl's C'st particulièrl'111cut signifi 
,·.,tin· quant it 111 11H·ntalité dt•, organis:1- 
tion, Cl'ntr:ill'~ cl'Allcmagnc. 

(Co111111u11iq11é par lP Secrétariat 
de /'A. /. T.) 

----+-·--- 

Le Mouvement syndical 
au Japon 

Dr rn ièrcmcn t. la µr<'SSC' communiste et 
la pn·s,l' rdonnislc pul,Jiairnt des infor 
m:iliun~ !>\Ir lt' •lé,t•lupjlt'lllent et l'orien 
tation du moun•menl S} ndical japonais 
qui nou, scmhbirnt pC'u vraisemblables 
parel' quP contradictoirrs. Afin d'être 
flxt'·s. 11011, a\'Olls écrit il nos camarades 
du Japon l'i l'oici ci-dessou~ les inclica 
tiun.s (IllC' nous avons rcçu,·s clu l'amarade 
.Janrnga Tokio. 
li y :1etul·llc1m'nt au Japon les organi 

sation, ,~ ndiral(•s suivan!l's : 
S, ncliri1t t.!Ps rnéc-an1(·1cns (réformis 

tl's)· : 4.000 llll'lilbrr,. 
Fi'.·dèration s~ ndirale du li\ re, Tokio, 

anli:rntoritain· : 3.000 membres. 
ürgani,ation syndicale des Schibaurn 

antiautoritairr : 2.000 membres. 
Ft'.•déi·:,lion "ncliralc tic l'Ouest anti 

autoritairP : 71ÎO llll'111hres. 
Ft•déral ion dr, ouvriers de l'industriC' 

(inùi'.·pl·ndant) : l.200 membres. 
S) nt!il'nt des ()LTITicr~ municipaux (in 

clt;µt•tHlant) : 10.UOO membres. 
Sj ndil'al dl's OU\'ricrs municipaux de 

l'électricité : 1.000 membres. 
Syndicat cles cnntonniers (indépcn 

dnnt) : 500 membres. 
Fédération des ouvriers libres (liber 

tnires) : 1.000 mcmJ.,res. 
Confédération générale du travail du 

Japon (rl'formi~t<'). 
Svnrli<.:nt <les dockers (réformiste). 
s,·ndicat dC's onvril·rs corccns à Tokio 

(libèrtaire). 
Les trois JC'rnièrcs organisations n'ont 

pas fait <.:onnaîtrf' Ir nombre de leurs 
adhérPnts. Les journaux étrangers annon 
cent pour la C. G. T. du Japon 250.000 
mcmbrrs. mais C<' chiffre n'exi~te que 
dans la fantaisie des journalistes. Pour 
Hre près de ln vérité· il faut réduire ce 
chiffre à 20.000 environ. J.rs informations 
d les chiffres qu'on avait fait circuler 
duns la presse communiste et réformiste 
étaient sa~5 nul tloutc exagérées. 
La Confédération générale du Travail 

du Javon rst fortrment ébranlée pnr des 
crise·~ résultant de ln lullc> clans son sein 
e·ntrC' I<', communistes et ks soC'ial-clémo 
rrall's. Vnr srission. et même une disso 
lution est a prévoir. LC's dirigeants adurls 
sont des ré-formis!Ps. Ils tcnlt'nt d'éloigner 
l'intll11·ncc !'Ommunistl' en en cxrlunnt lrs 
n11·ml>rr, du parti. Six rxclu,ions ont 
d{•jil t'·té prononcée,;. On a cependant 
l'in1prt·ssion que rrtlc tartique n'Prnpê 
l'hern pas la scis,ion. l.a C. (;, T. du .Japon 
<;t· trouvr <lan\ unP µ{·riodc dr décaclrncc 
d'où il lui ~rra bien difficile clr sortir. 

(Cnmm111iiq11(, du Secrétariat 
,fi> /'A. /. T.) 

Grupo arti<1tico Esparol 
per Solidaridad 

S:1la de l'Eg,ilitairl', 17, rur de SambrC' 
Pl-\I1·t1,<', (;ranci F11ncion Tt•atrnl a h<'nr 
ficio clcl C:m1arada To1Tl', pan cl Dn- 
111ingo '.!.7 rll' SrplÎl·mhn· a las 2 ~· 1/2 en 
punto de· la t:1rclc·. PrPt"ÏO nnif'O : 3 frnn 
l'OS. :'\i nos : 1 franco. 

:\f,•dios d1• 1·0111uniC'acion : métro 
Co111bat. Aulohus : LinPa AO. Tranvia 
:-..· 5. 
t. Estrf'nO de la l'nmrdia rn trrs actos 

de Emilio Carrai titulncla : /,eon como 
final gr:ido.\o Jugu,·tt• comiro ,·n un arto 
tilulaclo : 7'orim, .!1• Cielo. En los inter 
nll'clio, cl Sr. Arm:indo .'\'unl'z <'nntnra 
alguno~ lrozo~ d<· ,u esc·ogido y v:iriodo 
repffloria. En bréYe : Es1rt>no rie la co 
rucdia Pn Ires nc!o\, ori~inal clel comi,a 
nero José J,fartin, titulacla : El Problema 
terrible. 

TRIBUN::YNDICALE 
La vieille Fèdération du Bâtiment 
propose l'unité industrielle aux 
deux Fèdérations du Bâtiment 
( ·o ,j,·rl,.,·cl'• 11l111t,,,,., 1sur les base& 
de la Charte d'Amiens. 
/lécisioll prise par lu lo111111issio11 Exé 

c11/ipe de lu Fédt'ratiuu Autollome du !1ù 
fi111enl. c11 s1'w1ce exlruordillaire, le l" 
.s<'pll'mhre l !1~3, oit assistaient c11 observa 
it 11rs l,•s su11<1it-als d11 1/aurc, fr.s /e1Tus 
si,·1·s i/,• la Seine, les 111açu11s el aides de 
l.yoll. 
\'oil'i l:1 rc,olution volée :1 l'unuuimité, 

pour 111 t<"n11c d'un congrès intcrfédéral : 
>l La Commission cxét·ulivc de la fédé 

ration nationale <les travailleurs de l'in 
du~trit· du bùtimPnl, réunie en assemblée 
1·xtraordinaircment le mardi 1" scptcm!Jrc 
l!J23, déci de : 

« Après examen de la situation sur les 
ri'.·sultats dl's assises ouvrières qui ont eu 
lil'n à Paris en août Hl25, 

« Clll'z les confécléres, salle Jap11y, 
« Chez les unitaires, Buttes-Chaumont; 
~ Après 11,·oir enregistré qne le Con{P.'ès 

intcrconfédérul d'unité, dans sa pre1mère 
s,".1ncl', s'e~t transformé en conférence 
d"unité et s·e~t terminé en commission, 

« Déclare : que ce congrès n'u donné 
aucun résultat pour la réalisation de l'uni 
tê syndicale. 

« La C. E., placée en face de cette si 
tuation <le fait, qu'elle regrctfe pour l'uni 
t<'•, déclare qu'en raison de la résolution 
de son dixième Congrès national tenu à 
Lyon en Juin 1!J25, sur la réalisation de 
!"unité industrielle, la mettre en applica 
tion it clall'r de cc jour. 

« A cet effet, décide d'adresser aux fé 
tkrations du Ilàtiment confédérée et uni 
tnirc, l'i à tous les syndicats du pays, 
l'appel sui\•ant : 

c La vieille fédération, soucieuse de la 
clèfcnsc clrs intérêts des travailleurs en 
un seul organisme syndical, dans le but 
cle réaliser noire maxime : « L'Union fait 
la ForcP >; 

« Considérnnt notre position d'arbitres 
clans le conflit en tant qu'organismc au 
tonome et incli·pcndant des deux C.G.T., 

c Nous \•ous uclrcs.sons cette circulaire, 
pour ,a \'Oir si YOUS voulez assister à un 
Congrès interfédéral cl'unitc industrielle, 
sur les basrs de la Charte d'Amiens lutte 
d,· cl:1sse, et contre la rééligibilité <les 
fonctionnaires syndicaux tlans la fédéra 
tion du bàtiment, conformément aux dé 
cisions du Congrès de Dijon en 192'1. 

« C'c~t-à-dirc que le Bureau fédéral de 
quatre sccrétnïres, sera élu au Congrès de 
la fédération un iquc 1_.cconstituée, et rc 
nouvrlablc par moitié tous les deux ans. 

c La minorité devra se conformer à la 
rna jorité, tout en observ:int son droit de 
critiq1JC' et d'opinion, sans être l'objet d'cx 
c·lusion, sauf manquement aux décisions 
prises pour l'action. 

« La Commission exécutive convoquera 
IPs Commissions Exécutives des fédéra 
tions du bâtiment, confédérée et unitaire, 
pour unt• eonfércnce d'unité des trois 
Commissions Exécutives, le 20 septembre 
1 !125 à Paris. 

« Cette réunion aurn pour but de fixer 
l:i da!<' et Je siége du Congrès. 

« Le Co11grès aura lieu en décembre 
1!!25 :l\'CC, à l'ordre du jour : /'Unité syn 
dicale. 

« Dflns chaque région, un Congrès d'u 
nité préparatoire anrait lieu, dans le cou 
rant dtl mois d'octobre 1925, pour tous 
IC's travailleurs du bâtiment : Autonomes, 
Confédérés. Unitaires, constitués au Con 
grès de Lille en 1921. 

« La Commission Exécutive pense que 
vous ferez un bon accueil à cet esprit d'u. 
nité sincère et loyal, que nous vous pro 
posons. ~ 
Pour tous renseignements, s'adresser à 

Boisson cl Barthe, secrétaires fédéraux, 
3:l. rue de la Grange-aux-Belles, Paris (10'). 
Pour la Commission Exécutive, Le Bu 

n·nu fédéral : BO[SSON, BARTHE. 

LIBRAIRIE DE 

ao archt- te Ecole du Prop?.gan(li~te 
Ll'S élèHs d,• l'êrnlr du P. A. sont pri~s 

d'assi\ter n la réunion, qui aura liru Ir 
mnrdi 29 Sl'plrmbrr, 51, rue clu Châtrau 
<l'Ean (bar des Ardcnn:1is). 

Héouvc-rturc des cours. 
Groupe du XI" 

K,·union du groupe Je mcrcr~ùi :IO sPµ 
lt•n1!JrP, 2. 1·up de Hngnolt t (métro Uagno 
lPI). Dhrn,sion sur ks r.-·\ultats du Con 
;.;rè, de la féMration parisienne. 

Cercle !inarchi~,te du 18' 
salle Herm en icr, 

77, boulevard Ilar!Jès . 
'.\larcli 2!) septcmbn•, causerie par le ca 

marade lkrlrand, sujet traité : 
L'origine de l'Eglise catholique, apos 

toliq1M' cl romai11e! 
Nous ra\>prlons que nos causeries com 

mencent n 21 heures précises, celle-ci 
étant particulièrement. longue les camara 
des auront intérêt à venir de bonne 
hPure. Dis<'ussion et entrée libres. Biblio 
thèque el journaux. 

Cercle Anarchiste du XX" 
Le Cercle se réunit tous les jeudis ù 

21 ht'ures, 4, rue de Ménilmontant. 
Jeudi 1" O<'lobre, causerie par un cama 

rnde et questions importantes à discuter. 
Que les copains viennent nombreui,.. - 

Bibliothèque, vente de journaux et bro 
chures. 
Jeunesse anarchiste Rive-Gauche 

Mardi 2() septembre, causrrie ~ur l'arl 
par un camarncle au siège à 20 h. 30, 18, 
rue Cambronne. 

Mardi 6 octobre, conférence sur la vie 
de Kropotkine, par Maître Suzanne Lévy, 
nvocnt à la Cour. 

Mardi 13 octobre, Les anarchistes d'a 
vant guern' et ceux d'aujourd'hui par Le 
Meillour. 

Mardi 20 octobre, L'Instincl, par Victor 
Lorcnc. 
Et nous aurons dans le courant du 

mois rl'octohre et novembre une série de 
causeries-conférences, sm· la syphilis, 
l'art, Ir Végétalisme, le Sport, la botani 
que ri Discussion libre sur le Problème 
sexuel, Invitation à tous. Nos causeries 
conférences commencent à 20 h. 30 au 
siègr, 18, rue Cambronne. 
Groupe réglonal de Charenton 
Ll' groupe régional de Charenton se réu 

nit, 5, quai de Charenton, tous les snmcdis. 
Samedi 26, organisation d'un meeting et 
organ is:ition de causeries . 

Compagnons t1e l'En-dehors 
Les Compagnons de l'En-Deltors se réu• 

nissenl le deuxième et le quatrième lundi 
du mois, salle Hermenier, 77, boulevard 
fü1rbès, à 20 h. 30 (métro Mareadet ou 
Poissonniers). • 

Lundi 28 septembre, L. Bongard : Gym 
nastiqnc médicale et mentale . 
Comité d'entente des Jeunesses 

syndicalistes 
Les camnrades des groupes des .Jeu 

nesses Synclicalistrs sont priés de manda 
ter leur ctélégué pour assister a la réunion 
du Comité· d'entente, qui se tiendra le ven 
drecli 25 septcmiire 1925, 18, rue Cam 
bronne. Ln présence de tous est très ur 
gente. • .. 

LYON 
Comité d'Action libertaire 
17, rue Marignan, LYON 

Tous les mardis et vendredis à 20 h. 30, 
les dimanches malins de 9 h. 30 à 11 h. 30; 
bibliothèque, entr'aide, organisation de 
la propagande et des causeries. 

Vendredi 2' octobre, causerie par un 
docteur sur l'éducation sexuelle. 

" L'INSURGÉ'' 
La Librairie de /'Insurgé, gui publie ci-dessous une liste de quelques-uns de 

ses livres, est en mesure de fourmr, druzs le plus bref délai, tous les ouvrages i11té 
ressanl les lecteurs du journal. Nous avons eu quelques dilficultés pëcuniaires et 
s11rto11/ un manque de temps pour l'organiser; mais ,avec ·un peu de bonne VO· 
lonté de la pw·l de nos correspondants, et un effort persévérant de notre cdté, 
son fo11clio11ncmc11t est au point. 

Envoyez-nous vos commandes nombrl'uscs : vo11s nous permettrez ainsi de 
nous déuelopper et de faire vivre ['Insurgé. 

É----~---·------ ---- 1 . ---· •. - . --j-~ -- ---~ ----- ---- - 
QUELQUES LIVRES 

Littérature,, Poésies 
André Uaillon, En sabots . 
Georges Vidal, La Halle (poèmes) 
A lexan d rc' i\Jrreerca u, Pensées choi- 

sies (2 vol.) . 
Georges Victal, Commentafres . 
Picrr<' Adornier, !)Epouse . 
André Arnyvrldc, L' AI'che . 
Gaston lkaudoin, Ressuscité . 
Hodolphc Bringer, Le Mémorial cle 

Gonfle no11fi(f11e . 
Paul I3rulat, f,11 Faiseuse cle Glofre 
Louise llodin, Au pays cles Repo- 
pu/atew·s . 

:\forcellr Cap y, L'Amour Roi · 
Oclt•tlc Dulac, L'E n fer cl' u 11 e 
Rlreinte . 

lkaudclaire, Les Fleurs du Mal . 
Strndhal, IJc l'Amour . 
.J u J es Va Iles, /,es LU fractair'es . 
Lucien Dt·scavcs, J: As de Cœ11r 

(théâtre) . 
PiPITC FrelPt, /,es Rcrgers du ll'Oll· 
penu . 

flené I.e <:enl il, Cyniques cl Fauto- 
ches de lu Guerre . 

Longin. Les Il on les de la Guerre .. 
Paul MeTTnier, (.'lemencea11 et Ro- 

semhe, fi •..••.....•.. · · · • · · • · · 
'.\!outi~r ,,llous.ct, Le Christ a-t-il 

e·.c1sf1,J . 
Georges \lioch<', La dernière avcn- 

t11r1• de (.'(,11didc ............•. 
:\'aclrl, Sous fr pressoir . 
Virtur S1~f,'l(ft'c de Berthe . 
Vietor SmlT; Le Cœur incomplet .. 

Rm oy, r les commandes d leur montant 
à Srrrn, 25U, rue de Charenton, 12° 
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A RECOMMANDER 

Sociologie, Philosophie 
• André Colomer, A nous deux, Pa- 

trie , . 
Dupin, Les responsabilités de la 

guerre . 
Lucien Le Foyer, La Déf e11Se cles 

Persécutés . 
Etienne Micard, Le Vatican et la 

/1° République . 
Louise Bodin, /,a Syphilis . 
G. Dupin, La Guerre Infernale . 
Mathias Morhardt, Les Preuves de 

leur crime . 
Ernest Rcn1111, La Vie de Jésus . 

BROCHURES 
Andrù Colomer, Bonomini contre 
le Fascisme . 

Madrleine Vernct,L'Amo11r Libre .. 
Les Crimes de l'In911isilio11 . 
André Lorulot, L'Oiigarchie Finan- 
cière . 

André Lorulot, tes Pirates du Cré- 
dit Lyonnais . 

Léon Delbruyèrr, Le Monde dé- 
bo1.1ssolé . 

Bertrnncl Russel, Pl1i/osophic du 
Pacifisme . 

/,' lmpàt sur le Capital sera-t-il 
bie11faisa11t (enquête) . 

Poirey-Clément, Sclmeider et le 
Creusot . 

Job, Ln Vfrité sur la question de 
Population . 

Hnn Rvner-Abbé Viollet, Dieu exis- 
tP-t-il ? ( controv-,r$c) . 

ra ut-il ma11!1er cru? (enquête) . 
T,e Communisme et la liberté (en- 
quête) •...............• , ..... 
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