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!e voudrais d'abord que l'on corn- , les deux phases de la question : il 
P,Mt. une ~fc:1s pour !outes, ce que y a d'une part les révolutionnaires 
J e~teud..., 1a~~ de ce J?urnal. . communistes eu France et d'autre 
, ~on pas 1 mlane d un. parti ou pari les gouvernants communistes 

d nue secte, Nun pas I'rnstrument en Russie. 
·eu_f!I•~ d'une f<!i. Non pas Ie guide- .tc sais Irieu que ceux-ci et ceux-là 
r: du Proletarint, ~on pas le haut- sont en rapports constants et s'affir- 

parleur ~e ma _do~~nn_e.. . . ment solidaires les uns des autres. 
Fringué, _fas~e.' ~egnutc d avoir, - Mais au delà de ce qu'ils veulent 
t_outc ~,mcer1tc. - dt!rant quatre être, je veux m'attacher à cc qu'ils 

uinees, !cnu le rôle v~m de porte- sorit dans la réalité actuelle. 
p:;,:-0!1: :-1 une <'. A_nnr~h~e ''. q1;1e c~n- En France. sous lt> Bloc des Gau- 

1r.nru~, mu!il:.ut. r1d1l:uhs!11.t l m- ches triomphant, tout autant sinon 
flucnce Incohérente 1e ~om!tes sans plus encore que sous Je défunt Bloc 
cori:-:1stu,m·c, je me suis libéré _en fon- Xational, le Parti communiste et sa 
dant Ylnsurqé •. heh.domada,:·e . de filiale syndicale, la r G. T. U. sont 

, cuitu_re individualiste et d acuon les principaux épouvantails de la 
:n.;.vu_Iu!:n.nnair<: 11, ,. . • • bourgeoisie capitaliste. Et en fait ils 
Ici .:1 at voulu que l individu pt!t s'affirment comme les forces les plus 

-:- enfin - trllu_ver I~·· champ d'expé- actives. les plus violentes, les plus 
nc_nces de son rn!elli~encce et ?e sa dynamiques de dissolution de l'Etat 
'<'Olonle. ~our cera, 11. convenait de bourgeois et du capitalisme réaction 
ne cramnre l'expression d'aucune naire. 

d'ouvnr._ à no~ lecteurs _Qui oserait nier cela après les jour- 
nous-meme tous les. bon- nees que nous venons de vivre. 

et . dP la rèahté. Contre la guorr« ch: Mnrrw, vvec 
_nt ~ ._,wu~nou.;_ ':on- 1• ... n.nemi de la Patrie française - 

fv.r..n~ti11n dune person- A<l~=- .. __ .... ~ ... ~ ........ ':lu« .. •~ 
aüté tlVe!"Le et aguerrie. Libre en- (]P Caillaux. qui s'est posté combati 

tique et libre t:xpèrimentation, voici vcment, hardiment, dangereuse 
lê! seule conditiu11 du seul progrès ment? Le Comité Central d'Aclion, 
que j1-: connaisse : le progrès de I'in- avec ses militants communistes et 
dividu sur toutes les voies qui le syndicalo-communistes. 
:,Jnduisent ù. la découverte de la vie, 011!'1le fut la bête noire contre la- 
à la ç0nquae de sa maîtrise. cruelle s'unirent tous les chefs de file 
Aucun sujet de disi;ussion ue pou- de la bourgeoisie et leurs complices 

vait doue être interdit dans ces co- <lu socialisme et du syndicalisme ré 
lonnes. Aucune conception philoso- fonniste? Le Comité Central d'Ac 
phique et sociale ne pouvait être lion, avec son Parti communiste et 
èliminèe - à la seule condition que sa C. G. T. U. 
~elui-la ou celle-ci ne contribuent Qui osa déclencher le mouvement 
pas à ~ervir notre Ennemi, le plus cc> grève générale qui ébranla la quié 
nnmédiat, Ie plus urgent à comllat- tudc des patriotes de tous poils - 
tre : notre maître, l'actuel maître - dr-nuis l'Action Française jusqu'au 
celui qui est au pouvoir dans ce Cuotidien et au Peuple? Le Comité 
puys, dans cet Etat qui contrôle ces ' ,,,,frai d'Action animé par les bol 
lignes, surveille nos démarches, corn- chevistes et les Lolchevisants. 
prime notre vie matérielle, empoi- Et, durant cette extraordinaire 
sonne de vie chère et de guerre I'at- journée du 12 octobre, les cités rou 
mosphere que je respire. ges de Saint-Denis, d'Halluin, d'Ivry 
Tout est donc permis dans I'In- connurent l'émeute grondante. 

urgé, à la. condition de ne pas y ser- Sur le pavé de la place du Combat 
vir, directement ou indirectement, le le militant communiste Doriot, tout 
gouvernement dont - hélas! - je député qu'il est. sut courageusement 
dfpcnds. affronter la flicaille et, à demi as- 
Et c'est ainsi que K. X. peut y sou- sommé, ensanglanté, meurtri, il est 

t<".mr le scientisme le plus en contra- au droit commun à la prison de la 
diction avec l'action d'Art que je ne Santé pour coups à agents. 
cesse de pr1:coniser. Et c'est ainsi que Le prolétariat a saigné : il a un 
Sé.:>ac;tien Faure put y défendre la mort héroïque, tombé sous les balles 
thèse de l'c,pportunisme libertaire et fascistes - et c'est un bolcheviste 
y cciliquer librement mon attitude encore : André Sabatier .. 
qans I'aff'aire Philippe Daudet .. Et Allons, allons, n'hésitons pas : de 
c'est ainsi que Maurice \Vulleos peut ce côté-ci de la barricade, il y a les 
v apporter les résultats de son eu- communistes de France qui font la qui:t:, au pays du Bolchevisme, sans Révolution. Nous devons choisir : 
~voir u craindre les ciseaux de mon avec eux contre le pouvoir et contre 
rndividuelie censure. l·• capitalisme ou contre eux avec le 
Fi c::!pt•ndur~t je ne partage pas Cartel des Gauches complice des 

,JUS Ies idci:s oc mon ami Wullens bandes fascistes et responsable de 
ur l'aduelk Russie des Soviets que l'assassinat de Sabatier. 
je ne me rallie à l'JUpitoyahle et pa- S'il plaît aux orthodoxes libertai 
radoxalc dodrint~ de K. X. ou à la res de l'Union Anarchiste de choisir 
souple dialectique sociale dt Sébas- jt.ste ce moment révolutionnaire 
tien Faure. Mais je n'en crains pas pour tomber à bras raccourcis ~ur 
le publi:..·atiQn dans les colonnes du los bolchevistes français persécutés 
journal que jé dirige et je les af- par M. PainlPv1\ libre à eux de faire 
rente sans sourt.illt!!' afin d'en enri- chorus avec los saligauds du Peuple 

propre conception du et de cette C. G. T. qui n'hésita pas 
à mettre prcvcntivement à la dispo 
sition des patrons des ouvriers confé 
dérés pour remplacer les unitaires 
grévistes du 12 octobre. 
~ous ne voulons pas jouer ce jeu 

de dupes ou· de complices. De toute 
notre sincüité nous sommes avec 
ceux qui minent le plus fortement, le 
plus efficacement l'ordre social ac 
tuel. Avec les révolutionnaires com- 
monistes. 

* •• foiri en Russie, la situation n'est 
plus la même. Les bolchevistes ont . 
fait la révolutioa. Ils ont renverai f ui 

la démocratie sociale qui se campait 
sur les ruines du tsarisme, Ils ont 
établi leur pouvoir, fixé leur Etat. 
Ils sont le gouvernement. Ils ont leur 
armée. et leur police, et leurs am 
bassadeurs qui vont rendre visite à 
Mussolini et à Hindenburg. Ils repré 
sentent I'autoritc, 
Je sais bien que notre ami Wul 

Jens nous assure que les dictateurs 
du prolétariat out pu, grâce à celte 
autorité, créer de toute pièce et orga 
niser une instruction publique qui 
oriente les travailleurs vers leur 
émancipation. Les Facultés ouvrières 
permettent aux syndicats des villes 
et aux soviets de villages de pousser 
leur élite vers la lumière des idées 
qui permettent une meilleure lech 
nique sociale. 
Mais Wullens c,· il bien sûr que 

la question socir est seulement 
une affaire d'In-truction, surtout 
quand il ne s'agit que de l'instruction 
d'une élite? Les prolétaires, c'est-à 
dire l'ensemble d. s individus qui 
créent les objets utiles à la vie, pour 
ront-ils trouver la meilleure jouis 
sance des biens dont ils sont les pro 
ducteurs et pourront-ils accéder à 
l'intégrale jouissance parce quelques 
uns d'entre eux auront acquis, avec 
une culture supérieure, une situation 
privilégiée dans l'Etat ? 
Le marxisme lui-même n'enseigne 

t-il pas que tout p~t."S moral est . ' ' . . . ,.~JJL.~ .. -;~_ ... ·-· .... , • .u _.,..:,,Oll't..:., li.J.Dl 
cr,e la qui>C'~ · · · "<1TQÏq1•.: n'est 11as 
J.{: .. V.1,UJ:;J lilh\. que JC~ ,L .&. .U,..;f;U. .U I-'-~ UV 

ciales persistent ? 
Or le bolchevisme d'Etat, en Rus 

sie, conserve l'argent et le commerce. 
II n'abolit pas le pouvoir. Il laisse 
l'individu sous la tutelle des gou 
vernants. Il reste une forme de l'op 
portunisme social. 

Confiants dans l'éducation de l'in 
dividu par lui-même, partisans des 
méthodes libertaires, nous ne pou 
vons pas plus accepter le bolchevis 
me que le socialisme, le démocratis 
rne républicain ou le fascisme. Ce 
ne sont là que les diverses formes 
de la tutelle gouvernementale qui 
empêchent précisément les individus 
producteurs de faire l'expérience de 
leur libre organisation. 

« Il y a tout de même quelque 
chose de changé » - nous répète 
,vullens. 

Oui - assurément - mais il y 
aurait bien d'autres changements en 
core à admirer, si les politiciens de 
toute école laissaient les individus 
libres d'organiser, au rythme de 
leurs besoins, la production et la 
consommation à travers le monde. 

* * * A l'heure où toutes les nations ca- 
pitalistes organisent une offensive 
contre l'Etat Soviétique, nous nous 
garderons bien d'apporter à toutes 
ces « pattes malpropres » l'aide <le 
nos poings. La France démocratique 
qui nous tient ici en son pouvoir 
est bien plus dangereuse, pour notre 
prolétariat, que la Russie bolche 
viste. 

Mais comprenons les anarchistes 
russes qui se rebellent contre les 
dictateurs du prolétariat, ne les aban 
donnons pas, défendons- les de tou 
tes nos forces. 
Et tâchons, par notre propagande 

et par notre activité au sein des mas 
ses ouvrières, de rendre de plus en 
plus possible l'émancipation intégrale 
des travailleurs qui ne peut être que 
par l'Anarchic. 
Ne perdons pas contact avec la vie 

ouvrière. Sachons trouver jusque 
dans les manifestations révolution 
naires· du Bolchevisme, dans les 
pays où il n'a pas le pouvoir, cet 
espr i t libertaire qui soulève les es 
claves et les exploités - en dépit 
des doctrinaires et des politiciens qui 
veulent le r-npter et le canaliser à 
leur profit. Soyons avec tout ce qui 
bouleverse l'état social, avec tout ce 
qui brise le moule légal, avec tout ce 
qui se soulève. 
Ainsi, mériterons-nous le beau ti 

tre d'insurgé. 
Andr6 OOLOMKfl 

.. 

et de culture 
individualiste 

Rédaotlon et Administration:: 

269, flue de Charenton, 269 PARIS 

soue la direction d'André OOLOMER 

A TOUS LES TRAVAILLEURS 
ùE LA RÉGION PARISIENNE 

VIL <les oàires, ù la fleur de l'âye, liouuéte travailleur co11.1iu et apprécié de 
tous, vient de tomber sous la balle d'tui assassin de la bourqeoisie / 

Comme tous ceux qui ont, en ce jour de grève, si putssanuueni exprimé leur 
volonté, il s'etait dresse contre la guerre du Maroc : il voulait sauver de la mort 
ces jeunes gens qui, là-bas au Hifi, toootretü chaque jour, victimes de l'impéria 
lisme [ruuçtus : il tomba victime de ce uicme sort dont il avait voulu les preseroerl 

Su mort doit ëtre, e11 uiëuie temps qu un emblème, une ieçoa pour les ouvriers. 
l,!ui osera parler de démocratie/ !Jui osera parler de [rateruisution de clas 

ses i' 
Comme les martyrs de la Co1runw1e, comme tous ces ouvriers qui, dans les 

Prcnuer-siai et au cours des grèves sont tombés sous les coups de la féroce 
reprcssioti patronale ou de la sanguinaire brutalité des [orces de police, SABA 
'.i'J.1:.1:( paye lie sa vie son action-prolétarienne; 

Le prolétariat de Paris fera à cette uouuelle uictiuie des [unérailles imposan 
tes. Il y uuuüt estera, par son calme, toute sa [arouclie volonté. 

I'ous, preparez-uous û répondre ù l'appel qui vous sera adressé dès que la 
<Laie des obseques sera connue, 
Mort pour la classe. ouvrière, SABATIER sera enterré par toute la classe ouurière 
de Paris. 

Cependant, que chacun résolument restera digue du cher disparu, en l!renant 
exemple sur sou admirable vie de mitiuuit cl eu accourant aux orgaaisatious 
ouurteres pour développer leur force, <Z/ÏIL tic pré pnrer le grwid geste qui, oen 
gemit tous nos morts, arréteru la liste du lo11g martyrologe par la Libération du 
Protétariatt 

1'J:iJ1VAJLLEURS, CONTRE LES ASS.1lSSINS DL'S OUVIUERS, ORGANJSEZ 
VOUS J 

Vive l'action touiours unie et plus for tee de la. classe ouorièce en uuucùe vers 
son émancipaüon I 

L'UNION DES SYNDICATS DE LA RltGION ~ARISIENNE. 

! 

L'Aube Sanga~n~e · .. 
1 
Monsieur Stee~, _ 

ùÙ · F ascisme , vous avez raison ! 
li y a quelques jours, on apprenait que 

des armes pénétraient frauduleusement 
en France par la Belgique, et une enquête 
était ouverte à ce sujet. Erie aboutissait 
ù l'arrestation, à Baisieux, de deux indus 
triels Lillois qui étaieut inculpés de trafic 
d'armes et de muni-lions. Ce fait confir 
mait cc que nous savions déjà sur l'orga 
nisation des fameuses centuries et légions, 
et l'armement des équipes d'assassins au 
service des patrons. 
Dans ces conditions, comment s'étonner 

des tentatives d'assassinat Iaites contre la 
classe ouvrière dans la journée du 12 oc 
tobre, tentatives qui aboutirent à Suresnes 
à la mort du militant communiste Saba 
tier. 

Le Comlté Central <l'Action contre la 
guerre du Maroc avait décrété pour ce 
jour-là une grève générale de 24 heures, 
afin de montrer aux pouvoirs publics que 
la volonté du pays était unanime à vouloir 
la cessation Immédiate des hostilités. La 
presse bourgeoise tout entière n'a pas man 
qué d'annoncer en manchette que la grève 
avait complètement échoué pendant que 
membres de l'Union Civique et légions 
du Nouveau Siècle, apportant leur aide au 
patronat, faisaient Ieur possible pour en 
faire avorter le mouvement. Il n'en reste 
pas moins que la journée du 12 a été pour 
le parti ïasclste français l'avènement de 
son règne et comme une espèce d'expé 
rience. 

A Halluin un patron, M. Robert Sion, 
ne trouve rien de mieux que· de s'armer 
d'une 'Carabine et de tirer deux coups 
de feu sur les grévlstes qui n'attaquaient 
nullement son usine, se croyant, d'après 
le Réveil du Nord, en état de légitime dé 
fense. 
Heureusement, personne n'a été atteint; 

mais il n'en a pas été de même à Su 
resnes où un ingénieur, un nommé Fran 
çois Lafosse, a tué froidement d'une Ie 
nêtre un jeune mrlitant qui laisse une 
veuve et un enfant. 
li ne faut :{Jas vojr dans cet assassinat 

lâchement premédité, un fait isolé, dû au 
hasard. Depuis longtemps le patronat, 
aidé des fascistes, voulait une victime; il 
l'a depuis quelques jours et nous pouvons 
affirmer que ce n'est que le commence 
ment, à moins que les camarades n'y met 
tent un terme. 
Certains pourront s'étonner de l'impor 

tance que nous mettons à appeler I'atten 
tion sur la mort de André Sabatier, mili 
tant communiste; mais cet étonnement ces 
sera si l'on songe que cet assassinat n'est 
que le prélude d'un massacre général de 
la classe ouvrière, qui, révoltée c qu'on 
remette ça >, ne veut nullement marcher. 
Ce n'est pas le moment de s'arrêter à de 
vagues considérations phllosophtques qui 
peuvent nous diviser. 
Tous les camarades doivent, par leur 

action, empêcher la tuerie de continuer, 
nous devrons à l'avenir répondre à la vio 
lence par la violence, car nous n'avons 
rien à attendre de la justice qui laisse en 
liberté M. Robert Sion et qui Il mis deux 
jours à emprisonner I'ingénieur assassin. 

Dans ces conditions, chaque camarade 
saura qu'il doit avoir dans sa poche un 
revolver pour répondre aux coups de feu 
ïasclstes .. Cette altitude empêchera que la 
journée du 12 octobre - aube sanglante 
du fascisme - ne se change en massacre 
généra·1. 

Red GHl~L.AIN, 

(Jr, le Nw.:oP. li s'mstallc, i.;a va I.Jar'1èr. 
Les journalistes non plus, ne perdcut 

pas de temps. 
- Monsieur ae Résident général au Ma 

roc? 
- C'est ici ... entrez donc ... 
Et Monsieur Steeg y va de son petit 

laïus. 
"' D'ici peu, je I'espère, dit-il, les Rif• 

fains vaincus se seront rendu compte de 
l'Inanité de leurs tentatives. Nous pour 
rons alors reprendre en toute sérénité 
l'œuvrc entreprise. ~ 
Et voilà. C'est simple, c'est cordial. Et 

ça vous met à a•a,ise. 
On comprend d'aîlleurs, difficilement, 

que de simples Riffains, qui sont à peu 
près aussi qualifiés que vous et moi, en 
l'affaire, mettent dans les roues du Rési 
dent des bâtons impudemment surexci 
tés. 
La Fran-ce a, au Maroc, une œuvre à 

accomplir. Ce ne sont tout de même pas 
les Màrocains qui vont l'en empêcher? 
De quels droits, s'il vous plaît, pourraient. 
ils bien arguer? 
D'aiHeurs, Monsieur Stceg s'y entend. Et 

comme il le dit excellemment : 
« Une politique d'ordre et de justice, 

ramènera spontanément les Riffains à une 
conception plus exacte de leurs véritables 
intérêts. 1> 
Sponlm1ément. Ça, c'est une trouvallle. 
Et c'est vrai. 
Il faudrait être une brute de quatrième 

dessous pour seulement en douter. 
Le crépitement des mitrailleuses et I'ar 

rivée des percutants les ramène sponta 
nément à une q: conception plus exacte 
de Jeurs intérêts. 1> 

iJ:l y en a bien quelques-uns qui s'arrê 
tent à mi-chemin, et bifurquent sponla 
miment vers le Paradis de Mahomet. 
Ceux-là, cc sont les mauvaises têtes. 
Les autres, car on ne les tue pas tous, 

jouiront bientôt, en paix, des bienfaits 
d'un protectorat bien compris. 

Iâs font là, sans s'en douter, une riche 
affaire. 
En attendant, toujours Ioglque, afin 

d'avoir la paix, Monsieur Steeg fait la 
guerre. 
Et tout est pour le mieux dans le meil 

leurs des mondes ... 

SAMEDI 17 OCTOBRE 
Dl, Faubourg St-Antoine 

Assemblée Générale 
des 

"Amis de 
I 

l'lnsurgé" 
Tous les amis et sympathisants sont in 

vités. 
Ordre du jour : la situation du journa1. 

Ouverture du Club des Insurgés. 
Le camarade Raoul Odin est particuliè 

rement convié. 

ATTENTION ! 1 ! 
Mardi 27 octobre, ouverture du 

Club des Insurgés .. 
Grande controverse entre André 

Colomer, l'Abbé Violet et un camelot. 
d~ roi sur Di~ '1 la ~µi~. 



OPOS LE RIFF 
• isme ETJ.TES GUERR 

La neige en Russie, l'eau à fleileu, la 
pluiv à \~ utertoo furent les vèr rtablcs gé 
ueruux varnqucurs ; mah si, à et·;,; iacteurs 
nH111h ùc lu nature, plus i1uvolla1ils dans 
le Hill que purtout auteurs, 1 uu ajoute 
un l"iprit aguerri, u11 soldat sour«, <'L une 
fur11,1L1,1lJll' tuct ique, la Iuttu ,tcv1,•ut r-udé 
nuque et li· uIomphc i.lèilnitii Jll\ veut 
j.ui.u i-, urrrvcr pour l'i nv.uusseur. 

Le H1ll'ain u'cst ni le M.1ure, ui l'Arabe. 
c·"~t uu rucl.uigc lie 1lu1J1ui11 et <le Nu- 
111i,k, de juiï et lie Maure qui conserve 
tcure SJ. lll'l'SOUJ!Ulité. 

Su religrun n'l~t point mahométane, 
111a1~ pluiot un curieux 111éla11;,t· <le rites 
curctu-us et de prcceptes hurauiqucs. 
,lh-lllu uu ns le111· vèunueut les plis <le leur 
burnuus un t la cadence des toges rumai 
llL ,. Un zoc o (1uurd1è) ritl'ai n resscruble 
as scz à un forum romain. 

Hact purt iculièrciucut originale, race 
i n dcxl ruct i hle qui l'ut O. se dcrcndrc con 
tn: tous et se conserva cependant intacte. 
li n e~l pas d'r-xcmplc <l'une telle ténacité 
.1 d c îc n d rc son puys. Tous les peuples 
xu hiss cut égulerueut des doruiuauous 
otrungcres. L'Espagne fut romaine d'u 
Loru, arabe cnsuiu; la l'ologne fut russe, 
Ia Grèce fut turque, Je Portugal espagnol; 
l'A'1génc est Iruuçalsc, la 1 unisiu égale 
ment; l'Egypte et J Jude sont anglaises. 
Coutre tuus, un puy, ausst petit que Je 
l t 111' se soutient , 111 ttunuuent. Aucun Sul 
tan ne nul jamais le pied dans ses mon 
tagnes. Lorsque Mulcz-rsmaïl, au xvur' siè 
cle, voulut Je tenter, il fut contrniut de 
1 «culcr. Los E,pagnol,; et les Frunçais 
n 'en sont pus encor e venus à bout. 
Le Hill' est encore indompté. Pourquoi? 

Pour quel 111ol1f'? Conuuunt? Par quel sys 
tème uc dérense '/ 

(; est cc quo .rous aillons étudier Jc i . 
~odrlgo ~OHIANû 

l>L·jù, 1111 lçn :i11 (JP~ Homains, les petites 
guc•J 1 e, Ïn· ... , < upuu-nt h-s grands gc11i:- 
1.1u'.\. •. , 
.\11 ,c,1ot !,1,11aiu, (:icéruu 'p.rrluit <l't·lli·~ 

, 1111!111,· •i" ,11, _ lifU1' • husc ù irré,i~t11.Jk, 
d 11tt1111 u,1:, ,: d du l.,l~I. 

~~;11 f i.d , 1:.111!) u Il dt: xe s êpigr,11111111• ,, 
,··,'l•p:iq, q ~ gu,,r,r~ u lu lutte \Ill Iton 
~'l' u rv 1u ,111u11(ttl{'h-'. Le lion ~·t·nrJ~l', 
t.1lul::t J,, ,!: 1U:-.dtj1i\. "' 111Llc rire iruu iquv 
i.un t do, .. m "• i;, o n d .. ruc nts de co.ere 
11111,t1",.1nl,. Le lrun, furieux, dent! ses 
~ rnl, ,; é·1101,i.c•s, mais le moustique hu 
, , (1:11•(h'. JJ frol , so n lrunt, le blesse aux 
~ L'l,i,., Jlltllll' sa nuucue, son nez. Le lwn 
,,·ut Il s.us i r, 111:ih le iuoust iquc fuit, Je 
u.ouct rqtn- trlOIIIJlhC. 
Il c.u ctuit ,1111~i aux jours ctassiques 

dc J;i , u-i lle Itonu-, des gul'fres cunue Vi 
, atu,, Sp:irt,1e11., l'l Jugurtha. La puissuucc 
(),, Hotu,· était v.uncue par Je, IUUUSli 
quc-. Les Icgroux tuurha i cul , les gèneraux 
l•L rd.mm leur prcsuge, les guu-re, du 
,·.111·nt tl,·, n n ne c-v. Lt les v.u uquctn s du 
111011,Je. cn111blé, de lauriers, après avo ir 
Jl,is.,,· tant <Je fub, au roulement de leurs 
c·n.,r,, sous Jr, are de trromphe, étaient 
rurc,·, dl· Ilcc ln r devant la massue de 
Jugurtha le b..trl.inre, devant la Ileche de 
Vurutus ou lu pierre de Maudouius, de 
v.uit le gtuive rebelle de Spurtucus, le li 
J.,.,1 uteur nesctaves. 

Le iuèrue pruhlèrne qui préoccupait 
Horne, il ) a <les s ièclcs, préoccupe au 
jnurd hui les PurIcruents d'Lurope. 

Les t, nrps jll cscnts scmbleut Ie miroir 
du pa)~~. 11 sulltl <le prendre quelques 
J:1Tu1 dl' l'histoire aucrcu ue : Tite-Live, 
Tacite, l'Iuturquc, Suétone et de les com 
parer avvc !(•, journaux du jour. i\lèmc 
11ro!Jlè111c, mèiuc incertitude, difficultés 
.uuuogucs, purci llc nervuxité. Génér.tux et 
d1ds <le légions brlsant leurs c ü'orts con 
tre l'C~ révolt ès d'Afrique>; protestation po 
puluire d profonde sympathie pour les 
rnsurgés à c.iusc de leur courage et de leur 
uuduce couu e 11,1 pouvoir <le Home I in 
vincihlc, Idr-ut ique prèsoruptrun de ceux. 
t\ en haut. Egale dccis ion chez les lut 
tcui s u'cn bas. OrgULil et oripuux chez les 
iurpèrialistes conquçrauts. Humble mais 
uero up iu iûtrctè clléz ceux qui ùéfcn~eut 
Iours montagnes et leurs rocs. Guerres in 
u-rnunubtes hier et aujourd'hui, suivies 
de va,x fugaces et trompeuses, menteuses 
vlctolrcs, guerre fatale, interminable qui 
cugcu d ru du:. héros, moti ve des intrigues, 
guerre IubrIqucc clans les bureaux et de 
vcloppèc (11111s le carfrc torrrdc et i111pl,1- 
,·,1!Jlc tics terres rouges, l 11 facu des monta 
gnes dantesques de carmin qui se huus 
>-<;nt, Ièroces, dans le cu-I pur, connue en 
sauglantè\:, do puignurds vt•ngL urs, Et, 
pour compléter la similitude de spccta 
eit', vo iri le 1,1i·111e bourrage di' crùms 
dl' la part des hi,:ont·ns à la suldc des 
Lab. 011 i1 11',\ avait que chardons, ils 
ruc ll n ie nt de~ lauriers cl des rose, à la 
pLtC<!S li,•, seules t'pi11r,. 
\ lin· l','> v al ct s dt· plume, les ~i.:neraux 

de ta di'·c,nlt•ncL' rum.u nc qui luttaient con 
r c ,,,1,,;urlh:i LI :-.p:i,tarJ, t'·tail-nt rie nuu 

, c"llilo. )l.,riu,;. 
.•• _...., -· .... .., .• ., ~· , , ••.• .,,.,{ ..... ..,.._ l'11- 

n,·uii ~ 111· xe Lus s.rit j.nnu is comulctcmcnt 
.,:i.itin· - - et les Hllerrcs continuaient tou- 
111urs. li ,\ avait <i,• 111e,·H·11lcu,e, v ictoires 
rn:,h l',·.,pérlition 11c c·<·s!-.<it pas. L'PnUtH11i 
, tait bal.ry«. 111:.is il rupa ruis sai! inhct. 
< :.:tait rornme les Ieurlctons de Dubut 
,,,. Luîorcvt : .il pouvait linir en une page 
ou rcuiplu- mille volumes. Cela dépendait 
,tu capi ice <le l ,:ut.-ur. 
En mu qualitr- d'etrangcr, [e ne peux 

L'I ne dois nu- melcr dr-s affaires du jour 
l'i mes counulss.mccs militaires no me pcr 
mettent pu, de parler des cuerrcs en tech 
n ic ir-n. :llab j<' peux IJicn~ en tant qu'Es 
p.ignol, parler Iustorjqucrncnt du passé de 
mou pnvs et <Ir cc one j'ai vu. 

Ces ;'\umide, qui préoccupèrent ven 
dnnt tant d'annéeJ le Sénat romain com 
me· les H iffain~ préoccupent Je gouverne 
mtnt cspag1,ol, sont de la mèrue race que 
ceux-ci. Jls 0111 Je m,:111e csprit ile combat, 
usent de la même tactique avec le même 
ruurugc audacieux. lis luttent dans Je mê 
me décor ct sou-, le mèrno soleil, C'est le 
111t~1ne combnttnnt perfectionné par les ar 
m~s .mo dcrnes .. La natnr~ et la lactique 
prnrut.vo asso rt i es produisent le mirucle 
de soutenir pendant des années et des an 
nées un perpétuel combat. 

,}l'i • u11,.l J'ai•, 
f 1~1.c. leur f ,,....,,,_ 
L <, uriut,l". f}., 
'.' (. si ia tr, 

,, 1!!.'r1l 1l•lr1:1c'"' ' , •. ~ J .!.'• r"· Cll 
f.1,11 ,,.• v/;I.• I tUi, pr•1,i 1,1/ '/li lui 11f,:11/,:,rd 
û lu H, chl'/lt·ri,, /c, pi,·./s r 1/t's di1n., 1111 
, ,.11,.,/11 u,,,://1·tff.,. rit ,1rs [>!ir,r.,e., ,11pr1111- 

ll 
II l i..JU {Il !l',Ut~ 

• L- U!)l .L .Jc;;ti 
•UX. contrl' 

1141.',ll cad1-•11c,:« s 
/f , ;;t bnm a ,,,·rir' .-, ,,• c /'arm,;e ni 

/'i,·,,,c tlu cr, 11r · , n;a ~ ji r,/ bie11 11111., 
b::-rdl de IIH'J,rc ,...., pr,,·ï, 1.Jt' s,1* ith;r•s cf de 

~- •y à lo u',•,.;eriion 
., ( [l.'(tnlt' e/ Sl.'/1 

1,,1.<'s de .ll"l. lrs S((- 

.raud 

lll f•,LS p:J~~ ,$, F 
pc11d,u t q11 "·" 1· 
:I< nie. les ide, s J>lll,1r 
tionuli.</cs, - 

.f ,,.fmirc ;tnolo/c f'l·,1,1~,· co11w1e /lftrf<1il 
, 1·riv11111 11101s j,· ",1S:(r'-'·~ u11 ,·uftc it .. rz,ent 

l-(,.,muiH il.:!''ltltl ;;;11 èl# ,·o~,-~Ul't'I' :.n 
rais.-,11 drfJÎ/t' 1111 rrri/H'II .'11 c/,:/ir,· 1f(r1éral, 
t'f !JllÎ 11·(1 ,,as IJ'1'1ii[i,' <i,· < (;iofÎt'II\C >' 
l.1 1•uie ·,·11,,,11q/11111,·e 1111 s','rr·,rqccdPnf d,•s 
u.il!ier.s d i11Jipi.fas. · ' 

J} h..- l' 
r\.. \'U. l'Lrt.._, hkft' 
,t .!J 1dn;mtr. 

• \·nlu,llun C'.:>l •l."' f'1ile dl• ,a gut.·1Te 
l:\. :--t .:»t Uit...LH r, { l~t, ui qtl1 ,l l1il'll 
µ.in-r q111 µt·•1l ,·:1 nr r ... 
mi_ qui M ~i à l'llfl~ ti LlOR t'fl 
l>H li l <llll[ll.h (]lit' it.' fa,t•1'.It!e iltl• 

1\ l',nc·. •·n, liun Lie l:1 :·t":1cliun iu 
w•h1 \'I quu, jll\1,1' li.th·r l îlli.:ll_~•~· 

J 1 11.;J c. Oln. 1. l:eL '•l'i, n t,il tJ1l h11~~cr ùt• 
rot, !oulL' rkm.·:.t·J,!le l'~vulutionn~·ro, fût 
ltti Ill' -...·b,sk. 
l " i;,·-,te-tle· llonu1,1ioi ne fut pa~ com- 

f,ris, ltll r, <l,· c, LL, qui p.1r 1kvo1r de ~o 
:duritv u•,-:.ilenl ctn, a, L'I'. lui, 1uab il Il• 

~~rn dr,11,in. qu 1nù la mt·flitt'L' f,F,ciste SL' 
ru pP1~ .,er :,·u" r1won· l'l plu~ han·c>· 

.u,lf". · 
{'u •ut A n,,w;, 1111u~ ,· .. nlinUl'l'clOS dP no 

f>·~, ÇOJ(L f;, ).101lnt' Ù..tt:HtJt• IJUUr J•t J1ill'l'U· 
lt"ù ù Er 1r.,10 Bunom:111, ~·1,n,·:iitll'U~ <k 
luit, r ,·n 111t"m,· 1,:1,1p, l'untn~ h; fa,c1sJUL' 
cr i-nr• • ..t 1-,t.1,·,·•,· du .\!:,rue. 

(.h:1,:eon,1u1· ,·t•!ll]..'l'L·n Ir;, il• SL'll> nu!Jlr ,le 
"·" c l,..1t 1ill<', ,·1<·ndrt1 :l nu, t·,1lcs. L:t 
,·o i rnu!~I. ,r, J,• pPm,• , n h~il :111, rit• rt'· 
,· l""'ri , ,t loin rie nous s:,ti,f:iire. A 
1 !leu•-. r,u ,:us:. 1lin1 :1111msti1· pu fjtil ah 
•1ndr1.: 1~, .1~,:i-,;ms dl' .\l:ii1l'ult1 nous ne 
p1,1,• illl, ,lliJl'lll'lt·r J'1nfun1it· d11 maintien 
J, !)r,non11, 1 d,•.Jh les pri,ons dn Bloc des 
lranl'IH:,. Bo1111111mi <it)ll ,'tn· Jil,;,r,··. 

cc !tl' tu·nn· gnn·µ ou le 1wuli·tariat 
IIt!llC,.tV .. t ,1, (.'Olll!Lh en 1:-iïU. ~U!>pl·ndu 
« r1l1:L la gu.·n·l· ~t la rê:1rti1,n h~ no1u dt1 
ll,,r 01u11,. JP,t drc un s., ntl,o!t•. Lt· rap 
i,,·IL···. <' ,·sl µnil<·,IL·r l'ontrl' ks derniers 
,,ri111,., du i 1.,~i-m,· it.tli,·n à Florent'e, 
., .. n pn, hvpo,·1·itr,11,·11t comnw on Je f1it 
,ian:, J:, 1•1't:sse sul'iulhl", mais ,incù;·c•- 
111c:,ll. en , r,d., r,:,·clul1011nn ires. 

A un . n !11• di.,la1H·1·, il faut q11(' la 1J1a 
lr:1tur,· ll'an~·.,ist·, sut i:111uellc' l'!',e unr, 

'"aH' re.;pons.•I,ilit,·. , t le i;ou\'L·rncm<'nt 
,,11!1-~m·rrit.,· \,1drnnl que Bonomini 

Ii c,· I'=•' u11iilit'.· <le tous ceux - · el ils 
~1,n~ J1t,rrtl.1r~a~ - qtL ,111p1·~icnt .)on ~c.'ite 
ù .. : ltrt;;, .. .: et nohl(· rJ'.,,!lf indh Hiut Jlr. 

VIOL.A. 

SPARTACUS. --· ---- 
De, perle 

qu'~n porc n'a plus 

_\lc1n,iL·t1r ,\n:,'<'lns .\mli .. lit•ln,. (~r,·,· - 
qu 11 dit -- tl aiillionn11ir,•, .1Yait plat·..: 
tlm1~ 1111 pvrtdeuiUc qu:1lrt' pt•rlcs de 
i:nt;knr ro~c -- ni·1 c_ht•rl'! mon!(•es en 
l ,111tor.~ de nrnn,·hdtL, 1inc pC'r'c· montèc 
cn l'Jl!l1glt~ dt' eran1te, une pt·rl<' noire - 
t'')JUau• unl' gnignP - ~ rn fornll' ùc poire, 
d.'.·tail s:n·ourcu,, ic tout l'.l'Uluù à pr~,s cle 
1.40!1.0UU franrs. 
LL quel .l)<•rtdruilk St' !l'llll\"ait glissé 

1!:111, la pochl' .\ n·vol\'cl' du dit Am!Jn 
t i1•[0<;. 

J.aqurl11' pochr i; rcvc>II <'I' so trouvl', :) 
.J'ht•urf' :1clul'i!l'. ;111,· i vide' de bijoux qu<' 
peut 1'0tr<' la ,·tn t'llt· <lu ,irur Amh,1til'los. 
il' ;uatière c:ris1·. 

f,'1·~l Lli r,; quP la pltll'(' l',t nette. 
_\lonsiPur Ang'rlo~ Aml>:tticlos n\,n rc 

Yicnt pn,. fout <:r,.c l'i 111illil111nairc qu'il 
,oit. - 

J>":iutnnt r111'il est très atf('cté <k cette 
p,•rlt!. Sa eol!l'(:ti,rn, frnit tl,· rpeherl'he, 
JJ:itiu11<·s. sr· trouYe, <le c·c rlrnf, quelque 
~c·u tlùm:1ntiuuli·e. 
• _\ion~ieur Augclo, Pl h suile offrr à 
1Juot·o11quc lui r:,pportcra il', ('hrrs petits 
c,1illou, une pnriH· .,J':dlail<!mt)n! dr· ' 
\j•1.i1fl{1 fra;•;:,. 

- \ r.1iml'lll, .\n.~d<1,. v1111s n'y nil'ltr_•z p.ts 
k i,ri,. 1::.11.111111 fr.111<"i'! 

:\!lon~. !!!1011 ... \OU"i \'Ol1S l~~Hh"<"Z ... 
J.! i,m;(Jlh' , v, 1'. ,1 \rnw,,:ur, ,. pu- 
t i I'. pï:._~,;.-- ._ -,-~t i-~· \.Ju' • ...- ctlr1"~ votr~ l'U- 

lr,ltl' ur .. : f,·,....~un ~ . ...,.~.,,. r, nldt•111,•n: ~·ii. 
• ., - .,.. 1."\ 1. l- l''.. • .... ~ a 

l •. l·l\! 11l' 'St" (t·r·1 p:h f.11111 dl' \'uU; f;1li\!1f'l' 
,, ' l,i(I billd, ... 

.•. f·.t ,\11 r:Htlcr :\·_~ t·.Jilluu.\'. ... 
ViP~or1, TRUCHET. ............... 

L'Éveil des Jeunes 

(,t irniv1·e.) - - .... _.._,_..,._...,_...., _ 
ÈCHO L YONNAiS · 
Il s'est tenu ici à Lyon deux couîé 

reu(·Ps à quult1ues setnarnes d'inlprvil'lk, 
,ur le mêu1e sujet : JJotriolisme. 
Par la prc1u1crc conférence, notro ca 

rnarntlc Colomer a dénoncé ruagislrale 
mc:nl, mulg1 é quo des orateurs do I Ac lion 
Fr:111\·aiM·, de la Jcuno 1-lupul.Jlique et <le 
1 E'ghsr µrpll slaq,Lc aient l'U tumcs vus~i 
illl;tcs <le <.!crouler kur contrudiction, lrs 
ravaJe~ causés dans l'hu1uauitc par « Dieu 
l'i .la Patrie. , 
Par la ~ccondc conkrcnc<', Tuittinger 

l'l rl'autres çintlcurs de~ .I,·unL.sscs palrio 
ks et de la kgion, unt vqulu dén1011trc1· 
ù leurs a1111Iteurs, qui n'él[licnt pas tous 
dt• leurs tldèiL.~ C'l ,ans pcrmotlre qu'un 
. ·Ull'l' ,ou cle cloche puisse se faire enlrn 
dr<', <1ue seul<', l'union 1JOur la défense de 
la l'allïC cl de I Autoritè ou Dieu, contre 
·'"s cnnl'mis Ùitéri<·m·s et e:,,.lèricurs, pou 
\:Ht ,au,·, r l humu111tt:· <lu gruvu pfril qui 
' t IllCl:\ICC. 

Pt"l-'Hllc·fcn1t.:.il. j,· n:"c·1 ~i 1 hn.trq,.,-:-:-- ir ~.t. 
., .. ,a: .. -,c• l{Lll' IUl'S<(UC J'un (jj\ Ja \"ciilc 
:IÎIJ,1 <1u'iJ. le prét,·n<I, on ne doil ;pa.:. 
, r:i111dnJ IC's ..11gumcnh qui {JL'11,·u1t utre 
.,ppurlt's cuntr:illictoül'lllent et ùont an 
,. t sui· d'avance de pou\'oir anéant.ir l'ef 
fet. 

Ucuxièmerucnt, je dirai aux lecteurs de 
ce jvnrnul le regret profond que j'ui 
éprouvé ù çunsta,te1 que la conférence rie 
Coloruer étail p,lsscc pre~qur inaperçue, 
tarH\1s llUl' ccl'ic de l'iuttinger avaH réuni 
un nombreux p1,1blic et motivé une mo 
hilisutiou considérable de forces de police. 

Si <lavant11gc de· volonté persévérante 
animait Jl,s n<IYcrsnircs de Dien et de la 
Pall'Ïc, ces entités ne trouvernienl bicntot 
plus :1µcun défenseur. 

H.-R. CUCUiH.:. 

:1ur..1 lit'u :i Pa 
H"l'iin'....:, tn f~lV\.tH" 

• l.._·c;, .. _ , -:__j, . .i.!' - e.., 

l' .. ~· 
u 1 

' . 
>1. .11·Jn!l'Jll l ! t J! l''u~1.'i1l JJUlll SP!l 

11 y :.! ~~-u.· 11u~o.1.·t1&·1.,. LrociHti"l: ! 11()110 
'tli•,i Cv1,;,,, J,, fascis. ·1e, duc à la plum" 
Jo w,t,,· ~icux Culomc.r. En ventr à J;, 
l.1ii,1ttïi~ li<' l'Insury,:, ,•lie n'est pas faih• 
p11ur dürruir d1rns la bQutlque. 11 faut qu,· 
t fl:qu(, t:<·marad,· la 1i,c· t-1 la fasse lirr. 
(."est d'une excPilente propnganul' contn• 
le f':1sl'isnw et l'hyµoeri5il' <lu Bloc des 
Couches. 

"' 1!!~lh.i 
.>< t-111.!Cl· 

.L.V~ S, Jfl'UI , t'\ rJ4lJlit1JHi.!• 
USll de.ll1'gagio ti.:: 

•1".! fa i;itui.tiun !!•'o 
p1 r, la :,1tu,1liun 

· r •'Xl' et qu; a1Tnï: 
ru:.uµJi4ue cl ~t· v. 

E OCTO 1 Lr-, 1·.1u1ara<l<', 'i", i,·Ufll'5\l'S ;,n:irdtî-; 
ks font parnitn· IIR journal qni ,era ,rn 
liCJrd ;,.p!l~ul'i l'i :,,i la ,,tu,1tio11 Ji, pcrntd 
lJi.111t·n~ud. l.1• prc1ui1•1 nu111ùo c·~t paru 
.iu ùvùut u'ol'lol.J.-,•. Ali ,0111111 ,irt' 1Jc Cl' 
;1 u111cr(J dr,; art icll'~ de ; S1111one L:irebl'r, 
f>l·\TY, l>u.111 villri Jlauzr~. Lou\'(·t, cil' ... 

Le,_ ,·a11.iarade:,,_ que la propapanù~ 
v1rm1 lrs Jl'Ullb rnk,l 'SC ~Oll. Ill I lies i.1 
diffu\t·r cc p<.:tit journ.il et :\ .~ y nbonnrr 
:,=ils ](' petnrnt. L,· prï.:.: <li' J'ulunn.:ment 
t·.,t tn\s mi111r11e, '.: fr. :iO par tlix numé 
ro,. 

A,ln·,ser 1,,ut cr qui concerne c L'Evril 
rk~ jeunes - ù L. Loun•t, H, rue l..ouis- 
1:Janç, I'aris-10". 

ALAD 
" lnsuPgé 

I ".1!,'lllllilnJ~'S 

PHALANGt ARTISTJ,QUE de " 
Samedi 17 octobre, à 20 11. 30 

10, rue D upcti\-Thotiars (métro Temple) 
1. l~a Co111éclic de. Celui q.t1i épousa une 

Femme mu.ellç (A. F~·ancc). - 2. La Farce 
du Cuvier. - 3. Le Testament du Père 
Lelw (du Gard). 
Entrée : 3 francs. 

' {t 

HriH!ei-, ~.i1,; à 111 hf'urr~ rwrie d'OrJ{,ans. 
w:.:ndre Je ti-:11nwoy de lJ1àtenay, de~ 
cer:dre au te::minu,, suivre les flèches. 

""' - 
J 

Alor.s je: suis p::irti, :lYl'C l'âme pleine 
ùc ln;,le~.:;('. Je c1 oi, (iUC JC ne rt•vicntlr;ü 

_ jam:.,s plu.!. de cc t:ùlc : ce <1ue j'y ai vu 
m ',t r. ... , trop <le mat. 

,\µn::,, ia, m.usl•I\ de mes pareuts. fui 
v·,uru au,~l rc-,·ou· el'II<· que lu bauitais. 
Ln m:iri.:I1,111t, je tl'L:!PiJl:,is, (.!un:; J.1 1;1a111tc 
qu··on n\·.it HJUl11c· la 1nai,uu l:Olll•l1<.: la 
nuennc. 

.\Ion cœur ba:t:.iit furt. je t'as~ure, quand 
je -tHS arn\·é ù la ',!J'OL't de !Jilrn·. ,Je sa 
niis qu a_p,l~ la croix, il y ..tYa1t uue pc 
lJtl' ê1,;ccr1c, un ~r,111d v1çu:.. mur, ei 
11u1.s ... lH .ltt'"lison. 

Ah! , u,,111· juit: ! La ma,sou, le J11rdiu, 
tont êtait eùllll.Ùt· 11 !, a \ 1ugt ans. Tu man 
t1ua1s au C1è1·or, 1u 1_·; je ,1; n·ll uu\'a1s J,ieu 
tuut <k mc1,1e l'·" ia 1,cu~é~·. 

.'\.u~; feue;1 c ,, il .Y a 1011Juul's l(;s mè,u1•\ 
(Hk.1Li',. l),,.J!, ftl l'OUI·,. Oil \'Uft Ùl·S j•Oii!t·,, 
tfr!> J;,J!1fi~ L.' <tl:5 JJ10t 011'> (JU! fr:1lL-11q\l'llL 
l).~~1~ 1tùt' l ..J~l", llJ:l OJ'l~~l1 ~'t,,,~lJJl1• 

J ..i: L·r,cun· L.,•n C'Hll,ll mon n·garrl cl,•s 
l h~n,,,; 1:Ho,c, .... \'•. l' k1><J.lil'h·., t,1 ,h véeu, 
,-~ .i,·C'c' ,, ,.Jiwttu; !11 , ., Jll'Ut-etrl'. C·un,r, 
pub9ile ·,1·11 ne w'a jnma,~ prouvé qu,· tu 
,, ;wuHa.i., ~lm, 1:. m:u,oil, et J~ sui, ·1,art1. 
Ln quill ,ll ta u·.:µ~or., jt• suis al1é d;t11, 

UB l'D.tll!JJ, cl J .u ,1U1: '. ,1 un l,uu<;1ut•I dt• 
que j ai r,.1_, en crnlr,rnt ,fon., 

ur~ t.i t.: il•!.!' 41~· :u:1 cn.1 .... ,. 

pouvais avoir se di5s1phcnt soudain. J'np 
J>ris ,iinsi qLrn ks par,·nls étaient morts, 
,·, <lllL' tu !\·~ .• 1vais préc, di•, 1!.111~ Ja tombe 
tjueilJ,lt' t<:mp., ap_·q HWJJ départ de no. 
ln· ,ille. 

1 La p, r.wnru q,ii re111u11il c,, souYcnir.s 
1 dit l\lb" qut· t:i 111:1i,ori c~l habité.: muin- 
1 il ,1ant pr r un.: ri, illl' sel'\'a nte qui a gank 
. li' Cllltl' <le• S('S bon.s IIWlll'l'S, lC'!>QUl'IS 
1 n'.tyanl pa~ <l'ht·ritier~. lui onl laissé en 
! ï,1011rant leur Jogr~ et u,1c peti,c rente. 

t 
,11• comprends alors pou1 quoi j'ai rc 

lrt•Ltrè iulaetP la c1ai,on 1Jui ta vur 1wîtrt;, 
C'e,t tlrùte. Yois-tu. eu npprpnant que 

· tu et.ii~ morfl', je n'ai fH'e,,1uc pas res- 

1 s,,u,i de <.:llagrin. Cela 1.1c• ~c111bla aussi 
. n.11urel, parce que depuis <l<' longues an 
uéu, tu n·e, p.us po1T 111oi qu'un(• p<·n- 
scr. 

})('puis ie jour où j':..i e1·s~é de te voir, 
je l'.ll toujour., port.: c en mui, cumrne l'on 
~nh, le .,1_,11,·enir de l'CUX qui' l'on a u1- 
rné, et qui 111· ,ont plus . 

Au lit li ,rdre tri,t,-. :lllS.S\ monslrtJ('UX 
11ut· crl,1 puu,T..tit para1ir,', je sµi, hcurcu:,,. 
,te tt, s,t\·uir morte. -'l~i11tenant, j'a1 la 
certitude que tù 11, tu11jours été enlièi·e 
HH\nl à µ1ni, cl qlll' l'i ra'apµ:irtil'n<lrns 
jus<1u'r,u J<Hll' oü l'un ru<;> l'uuehera à mon 
our rl ms la tcrn•. 
Dé~ Je I, ndcmnrn, j,• ~uis af!{: au \ÎCllX 

rililt:L.i·rc •>li J 'on n'en,err,· pl11s personne, 
et 1';,i dwrehû ta tomhl:. Jl.' l'ai trouvee 

1 :,,ut l'il fo•;<I llc !'t·n1·l1•s. ~"us h mou1~c 

1 d SOIJ~ UL.S fleur& S:JU\'St:e.s, 
Yoi~ i <.1, mon honlieu• est un granù 

hmh'-UJ'. Autrcfoi~. tu n'étais ù11n~ 1ùa 
,11"....ni:s'>e qu·,1 l'état de sou1 cnir. ,'1sint~ 
n:w.t, fru tâ touuw .. Te rais que tu e.s là 
411r tu dors pour toajoun, , t je m',1gi.: 
n<L:lhl" guprè~ \le ton scnc1..cil rntilmc 1'011 
age:i~ouiL~ ,1c\·:u1t Je 11t d1.rn enfant en- 

flJ,l'S pouuc·nt à. le1.1r gv.i§,1, au-d 
.. u, or tol, Il .) rt p,mni elles ch~ marsuc 
r.ld, et je rot g.:.rd.: hiC'.1 <te faire eriue 
tcuir la tombe. 

, t.:b~qu,c jo~r. ie vicn~ te rendre vhite. 
r:n p:,, lant, je cueille qllfltiues-4n1,:s de 

1 ti:s !leur~ d c·est un lJf'U dr tr,i qHe Jf'LO• J porte M:rré sm .111ù l~nes. 

l.V ',l\fi> 1925 avec Iaquellc je m'accompagne lorsque J<! 
chant~ . 

Depuis 11wn ~~tour dn!1s notre vill.e, do Le ~oil', .ic ferme les volets. J'allume une 
temps à autre, J ~ll,11s fair? un P,è~cnnag,~ laIUJ;>C, et je m'assicùs sur uue chaise de 
du côté de ta ~1a1son. l,n Jour, J fü tr.ouve ta cn1,unbre. 
I, s volets feymes. Je sui~ rev~m! plustcurs Je prends mn guitare, et à mi-voix, je 
jours de sllltc, <'t Ja maison cta1t louJours te chante <les cha11s_o11s douces que l'on 
c,ose. 1 fre<lunnait ;L l'époque où nous nous s01n- Alors, je me suis renseigné d:.ins le voi- mes connus. ., 
s111agc, et l'~n 111',~ appri~ que_ la vi~~ll_(' 1 Lu guitare égrèuti ses notes mélancoll 
s(•rvuute q111 habitait La ma1s?n cta!l · ques et pures, el des h,rmes me vienuent 
1J1ortc. Un écriteau fut accroche sur la I aux yLux lorsque j';ti lermio,e ma cua.n 
porte po111· annoncer aux passants que la I son. 
1>roi1rii!té étuil à ,·eurlrr .. le s11is nllé chez XVI 
le notaire, et j'ai acheté la maison. 

.l'ai trouvé ta chambre dans l'état oit 
l'llC' Llevnit èlre nu lendemain de ta mort . 

Au-dessus du lit, il y avait un po1·trait 
<le toi. Dans le.s armoires el dans les pln 
c,•1·ds. il v a du linge C'~ drs vê-tcnwnts 
que tu as· portL'S. Des bil:>c>lots que tu ai 
rnais reposl'nt sur Jn cheminée. 

.le 1u'enfern1c dans notre maison, 
l'Omme u11 avare s'l!nJ'crm(' ,tans un logi.q 
où il farde un trésor. 
Ju viens dans ta chnmbre, c>t je me dis : 

Ellr s·cst assise· sur c<'lte ehais('. Elle n 
so1,1levé rc coin ùe rideau. Ses doigts fins 
ont cares,é les rn!Jans qui gisent dans çc 
tiroir. EHL' s'est contcmplt.'.·c dan, c<'ltc 
i;:acc 1111 p1:11 terni,-, (jUl' jt'. hai;,c d~votc- 
111nt, ,·omlll<: 11n l'l'(J} ;:i nt h,11,e 1mr. rn1agr 
s:iilll('. 
Le llt est devant woi, et je me rappelle 

<me c'est là que tu t'es endormie :vour la 
t1ernière fois. .. 

.te me tourne. vers ton portrait, rt je te 
murmure des choses douC'eS qui vienncot 
du foud de mon cœur. Tu rue souris, et 
te~ yeu ... bleu, me regardent dti tonte leur 
p.urcté. . 
Tu c~ pllrt-o:1t ttam la maison. A la fr 

ni·lr~ que j'l•U\ re tout~ grandi.>, lorsqu'il 
fait d~ soleil. Pr,:s de. la tu!JIL', 11ppuyc·e à 
JOon ep,1ule, quand 1e me prnc:he vers 
lllCS Jinl's ou que j'é,,~is pour toi. 
Tu es. aus~t au jardtn, toute l'leuse, en 

rollc 1;1,rnd1~ ... au 1µilieu de. tr~ fü•un. 
l.lot\i- rewplir Jeq y.iùc.s Il.~ ruQQ ~xi, 

tenèl·, j'ni liJJpriJ à jOUt·r d Wl~ gwwre 

~RCfREAU par Bru\u~ 

Oh! vo is-tu, je sens que je n'ai plus 
1 ùeaucoup <le ten1ps à vivre. Qui sail mème 
, ;,i celle JCttre n'est pus Ja dernière que je 
Ucris? 

Ju sui~ bien faibli! depµis quelque); 
jours, et c'e;,t tout juslc si je puis f;iüe 
quelques pas dans !<1 maison cl dans le 
jal'\lin, en m'appu_}aut aux i.:boscs qui sont 
iL purt(w cle ma main trem1Jlu11te. 
Sous so111111es en aulonrnt•, et lorsqu'il 

ne fait pas trop (roiù, la JlNWunc qui 1uc 
~oii,ne m installe sur uu fauteuil an milieu 
ùu r,artcrrc ou je t'ai vue si ;,ouvenl c11 
train clc vi~itcr tes ncurs. 

.1 (' rl'g:.trrlc !om!Jot· les feuilks mortes, 
l'l mon ame csl plcilw de tristesse, p;11·1·c 
11ur je sais que bientôt, je scrni sans vie 
1·0111mc ces feuilles, et ne verrai plus jamnht 
Jps cllosl.'.s avec iesquellPs tu HS vécu. 

Il we ,cmhl~, quu je suis tn\s vieux 
mainlennnt. Je ne t'aime plµ!\ comme les 
jeunes gens d'orùinniri aiment leur aiuou 
reu:oe, wais les dans de ruon cœur vont 

, vers toi, com1ue les srntirnents d'un père 
YOJlt vers s11 fille. 

'l'u es ru11 1illile fille. Tu te blottis s~r 
me1 ~t·noux, et lu nie r11contes une l!is 
to1, e. Je t ·\!coute en p,mch1mt lu tète, 
cc,1n111e font le:,, 1·iqll1uds, d tul's rloi~ts 
earhsent la tlull liOlC' <le tr~ d1Pv~·11J\, 

1·u i:s rua p<'lill' fllk. J'ni tlcpo.~t' 1iç;u. 
cern, nl uu b:115<;r sur ton Iront, et je te 
conit'lllJ)lP. U\CC U'l SL•UrÜP, l'ar tu t'.-.; ~l'l 
dor1uie .suns ,noir ad1c!vé ton l>i1tou•'- 

j 

que no11( 
.1.luec, et 
..: tete et 

som- 

I.Ji'I ~· ·~ tl" !lem\ jnu- 
h, i1 1 .i '·'ltuu.., du , dS~ <le 

~J.., 'Ut H l.J le !II"-' 1.!l (. t).1 ""1, 
l .1 1-.:t.l, o~.,_ucuUjJ, l'.!!P- 

f~U\ f .i 



. .. 

1ci-ù..t:- n'a que 
.vas, d tuut 

Jl(!g;1nl~. lecteur. lu phot,,graphie d'un 
L_,!:h.n01::111. el rends-toi l"ùi1lplC' du 
l rrm, de, intr-lh-ctue!s gnuvt·rnanl~, qui 
11,:,nctlt"nt que li,•, ~C'tl~. pu11n·11~ d'un« 
.iu., ... i Jt!to, .::111(' t1}h.· (Il! co n puisvcnt St' 
Ili- ,01· :111 pouvoir sup rème ... 

. i!~ganl:-, kl'lcur. re,prdc ioujours I'nb 
>'!if d'un irl(Ji virlu, s~-' dimension.,, ,·t 

<ans l'o,·cupur ile·~ lmni.lllt•nt~ ni du dccor, 
,:-::iite dl' té:,, dl' con 'tout orateur et écr r- 
1..t,n /t 11r:1lt iètt· (lu mesure de• lu tète 
.. ·.i.t pus toujours sufJlsa11te, nwh elle 
.s11ftlt. en i,,·nr'ra/1 l'l «nvoic-lcs un peu 
l:-0,,,"r. à c-oups di, pompr-s ; un cknrnnclc 
tie, manœ ut.re s, un peu p.i,·tout. 

K. JC. 

Du haut d 'Aldébaran ... 
l.'l>•'q;•·n~tion t:,t il l'c>l'clr~ du jnur 

rj;111s k., 1ui1it:t1i.: :111.1n·hi~t.:,. <;ha(·un clit, 
1J plutnt ècrit sou JH I i t mot ,1!1" Ja q11<",· 
lit .n. c )11 u.e JH·r111e1tlrn hion dr- faire• de 
hl! ure. 

l':;n-li~ qui· r;h:u·un Iun-lr- : c 01·gani- 
11ai·~ .. fl'•lJs:. Or,.;nilbuns·nou-;! ! > en su;~~~ë. 
l""!ilt ,i.-~ b;.-u·~ poss ibli-s, je clh : < .\c 
r;,,u . .; uutson« pn»! • 

• .. 

n'~:in-;ation, ir 
ttre le monstre, 
par le~ moyens 

_;>:.")p,c~.o;. 
cseu F. NAINIJOUTA 
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.. 1 \ 1 ., , :ile,~,. ,·01,1..,it s111s 1u.::l. Pln i- 
r. un (:l>ill lourd,, ~:li.n·ht-,, ~1prt''\ la ~·· 

l1J,':.. - ~OIJ 'fft ,-,t.s .... i 
P:1n.'11·, :1 •.ti·.t11!c,, .. l'ln .... lt"C:. caboulotv, 
, , 1 , f, nin+s , .·1 x 11.,rfum, nni î-, tk 
ï. •. "·. cu-rv« ·,; Ît li>.. ft,•11n1oi~ et fcf·1lt•11r\, 

... J ·; ~ <'h::d ·q!Jh"•-;, · 1;!Pt1·..f.,:, •{ 1t.s. ·11n1r~uilt.'"> , ... ·=-~ 1 i""tnL •. •. 1·,.,~~-1!-. un p• u rudes. gt'sh ..... 
l ··l·( ir., tt•J lft",. ,·rL, tr .. Hp11.··:.... fuli,!·t1r:1nts, 
, 1 l • n1llmk •'t d u x , b, u• ilr-, d;in~ la n u it 
l 't. 111lc .. 

Pui, un io,: ·, ,u ~~ 
t""L" li dl'.' ~j', h Il~ fil 
'!q(t' dL, p.,-..5,Cdllltfi,-, 
l. n~houc;;i:1 ,nh 

l'n pJpi '• rrai, 1>11 mur, qu'un <liman 
d1,_• 0:1 col:l· 11n c quelque, cn pa in s - vin 
hl.uu-, JhHII salè. -· Ies nu-ubles : 11, buî 
flot. ·c-huis1·s: l'in<li•,p,•nsJlJ',·· quoi. Ln v.isc, 
a1,~,i. pour lt·, lieur, dt• la net:tc> ru-hetér-s 
Il' sumc.Ii. apn\~ I'upèr îii - les f,•mmes, 
ca fnil du sent i mcn t - et 1111 r éve ille 
m at i n, qui rl.:dlirr· le coton du sommeil, 
il l'aube. 

Lïlll,~it,11 l'ale .I'un JH U dl' hnnhcur. 
l.11 vie r•Jnti nue. û tl1•11x, Iu ,01-,1H'11,t•, 

,.,.,;,11Tt' Jp d imnnrlu-. d,• guinguettes au 
hord dr J'e.iu. dl' fritun·, l'! il'uccorrlèonv. 

.rr I tl'l!llt' rcucon 

.r-, . r,tt:11 (•ngn· 
lt• 1naria~c, sans 

. • • 
L'n enf rnt. hir-utùt. arrive. Le movcn 

ci,: 1'1•n rrnptl'hC'r? · 
Et pu ix, quoi, c'rst gl'n1il, un môme 

1vt·l', fies ~rim:u·r, . 
On lui fnil ~,, pel ilr-, sn grande place. 

LP mobi l ier s': nr irhit : licr-ccnu, nœuds 
roxcs. 

L'n oul re suit. de près. Un trolsièmc. 
1111 lr iuu- chnquo fni~ davantage. Elle, 

hricul«. ici et lù, coud, lrve, rr-pnsve ; peti 
te~ !1t·,og1H·s pc.t itcmvnt rètr ibuécs. 

Lui. muno-uvrc. 1111 bas rtr la hîérarchlc 
11U\Tii-~l', ch! oui. hiér.u-cblc -- rnè- 
1,ri~i· dl', 1,alron-;_ eingl,· <il' l'ironie mnu 
\ïlÎ~<· dec; <·oni pa,1~non'i. 

l.u 111ann:ii!l1 hruil!r-, ù ln maison. Sup 
j.t·i111t'.!s 1<·, li:Ii, 11111,l'II,' d le pauvrr- luxe 
cl'app:ir:1t : Jl<'Î,.1nt~ haut. étincelnnt, pour 
111 ft-mmc, f(lulard pour l'homme. 

J., <; go,,;1><; xnnt !:t qui pi•srnt Iour-dc- 
1n, nt, rh• l curx J•<'til, · main, uvi dcs. 

Il i aut du pain. Ili, p.ri n I t autre choso ; 
hir-n cl':u 1~,,, cho,n,. 

1.,-, ~'""'~. tlit-1111, ~-1 IH>ll'-'l' tout seul, 
c·,.-.t Y.-UÎ. P1111r!,1nt, p.,rf•\J<;, lorsque le~ 

; ,,'..'._" ,nnt 1-J:-1]f .. 1 ! q:,·unr •11·1u\,1i5t• to u x 
.. ti•r.nt• ',, r11·îtt 4,_•1)J"(>\ rr.1:.;:;. JI faut ;1idf'r 
1.:i 1,t·.1 l 1 '.t·~1nt· 111.:1~ a !J l ,• vvr v<·r" l:t 
\tl'. 

IJ1.d<·III", phnP11:i<·11·n ... Itounc s p.iro lcs, 
hourru.«. u11 pru, 111,n, virops ... 

Qul'lqu··~ long11,,~ i,rin,·Ps tir mouise hé- 
1 o}qur,. Lann•·, 1Tntr,;r,. Doulcur s soin 
hn', qui font 11•, yvux <lnrs cl fixes. 

L'û prr- gunt du ·,1:1, de, l'nuror e, fait 
nuhln r J,, cl, !.(out qu'on fi rie la vil'. Le 
hi st r», i r-r-utr-. r-n I crs.mt ,:1 camelote ... 
On ~'t;pan,·h"··· 

l.t- pun. I<-, nn' d:,·a1nrnh l't ça. Ln se 
:;,aint• c·st , ile 1·r,HJllfl" ... . .. 

.. .r·a se tns-,«. Les cn l n nts ont grandi. 
l .r s i.:ars portent paut,dons Jonzs. La fille 
·hi~rion h.uit pr-rrhé fi, g:1t~nl'nt. 
Et I<' ,.<~YC ,;ïnsinu<', vournoiscmc nt, 

,run <'ht•, -~ni t rn nqui lle, aux portes de 
Pur i.'. 

Ouatrt- p'.anc-hl'~, drs cléliris de dtlhris: 
,·oil-à 1~ bicoque sut p:i,tr-s. On est r-hcz 
soi. 

Ptn :i peu s'fl!]\';·rr,' di s su-cursnles: 
r-Iapicr, pr.utnill-r. (_)-,t•l·1ur·, poules, nnta nt 
<Il\ lapins. Le j;i:·rlin - :J mètres sur 3 
n.,t.'tr~~. 
L'Il lusio n touir.ur= ... 
On ·1 SI'~ rnnp,·;, <'l'rt<·~- Le, yeux de la 

mnman brùlé~. LhC':., 1ï111Ji1111rni trop dai 
rr111i'nt - pnuvrc, ~ c w-.. 

:.lais on vit ... Fnfir., on ,·irnlP ... 
L':î::'e vir·nt it pus rrutri·s. On fait l:t 

Sfl.Jf!lp Ort•ill<'. 
L'homm!' part. rli'!s l'nnbr, comme jn 

rlis; 1,on ?icrl, 'ion re·I: ça ira jusqu'nu 
fns,é tlnn 1 
l'n p<'tl rl~ quit'·tu<l,: sur ]P tnr!"l. LP~ 

hVinin~ di.minuPr.l, ·:1r,di'i qnr 11's onné<'s 
IIU:!Jlll'lllC'r.t. Et ruis l h:ib;,utlt 1 

Lr$ n:u'.·s dt'S poule•. C'l Ir rlimnncht', 
rrurJo-juc.fois, nn ,lapin, frnis tu(· ... 
Trop hr nu. 
L:t vieille C'rainti,·i>, nlourrli<' dP tout 

un pu~~(· ilt: Pl3'hrnrs, lû dis:iit biPn ; 
c Ça ne 1_lurera p1s... > 

• •• 
Cn 1natin. J'hommr ~-t tomhé : rong<'s 

tir,n. Soi'\.•nl<' an,. Al<" 11licp1r. 
Lt>~ qurlrruc·s ,ous. au fnnrl rie l'armoire, 

volalilisi'i; En nn tour11e111n'n 
Ç:1 s•:rt;f. J., r·11>11r, ni:,i, il f:rnt: poulPs, 

J:ipm~. on , ri:rl to11t... 
Lr pitoy:iiJIP honhl't>r ,'<'ft'onrlrC'. 
f.,,, <!l'll•·~ ,'al'C u111 ,lc•nt. (hw faire•? 
~.V,i,, ks enfr,nh'! tl'tcs-·;•Jlts ... 
!.l,..; c•nf1,ni,, .. 
]),·ux ;.{:tr~ ; l:l gupr,,· a moi,50111111 l<'~ 

JH'('mP,,<·, t1l' le nr., jt'.FH s én,•rgil',. Drux 
1•:1rs ~olilk<: . 
·- l.ePr fil',r <' 1ut! f?' tie nn matin, en 
dwntunt t,••US k iOk:l. .. 

})cpu,,.,. riPn ... • •..• 
........................... ······ 

1.1' si1Pnl'<' s,• 1nll11 ria lire ... 
Ln p:iuvr<' ,-i:--•llc· tf'urr,P. ii111e fil peinP, 

dé,1,spérantc nvet· ~:i µaune figure r:wa 
géc ... 

J.ui, fix~ un po,n~. ,an'\ ,·oir ... 
Je ra,~ un dfc,rt : 
- c A.lions, pè.:r<' Jc•:in, ;\ bif'ritM ... > 
Ls ,·oix, riuique, fafo1c - larvngit!c' tu• 
c·:ultu~t' - .s'cssou!Jle : 

c An re,oir, J;llon g'lr~ .. • 
• ... 

.~L{i. mort pqrfois, e,,;t trop lente :\ ''"· 
nir ... 

Victorin TRUCHET. 

QUl=.LQUES VERS 
i 

1 Ventres creux, Rê~e_urs, mes~Amis ... 
Cabotins 111iles, rcvew·s, ventres creux, 

grands f eulres mous el longs chPveux. 
culs ,.,-aueux 
cer11urtl de;; cuus m11iyr~• - 
uous 11lli<·::: de caf i: eu terrasse, 
de hr11gla11t en boite de nuit 
tri111bala1tl l'ltdiélud,! de songes 
imprécis 
lrop ynmds puur lei; lambeaux mPurtris 
de vulre. cœur. 

E11f ants nourris d'in&pos!fible, 
rut1·s aigris et pointilleu;r:, chimériques, 
<wiers, 
avec des gestes de mysti•re 
pour cies riens 
rl de grands airs désinvoltes 
et supérieurs ... - 

1 

La cohorte hallucinée trouble vos yeux 
lissés de fievre et creux 
comme des coques de noix, avec, au fond, 
cles brais,•s. 
La magie des mots enclot votre destin. 
1out le bizarre et tout l' iuf ormulé, 
le généreux et l'étrange 
fourmillent sous vos fronts cabossés 
et le remous décevant de~ r~ves 
Ruine la moelle de vos os 
et brùle votre sang comme un punch. 

1 
Au coin des tables poisseuses 
ù miuuit, 
- lumieres, fumée, moiteurs - 
vous caressez vos rèves de la voix 
comme on fait de chevaux essoufflés 
et rétifs. 
Les petites catins sans amants rigolent, 
rigolent ... 
e{ le garçon, qui vous connaît 
sans heurts, 
pousse jusqu'au trou sombre de la nuit 
votre ivresse de café noir ... 

A L V entres creux, reveurs, mes amis ... 
1VICTORIN TRUCHET. 

L'Anarchie 
et l'fglise 

détruire de vive force les croyances sin 
ccrc::i, les uaïvcs cl béalus iliUliious; nous 
uc pouvons culrcr dans les conscicuces 
pour eu expulser les lrnubles et les rèv11s, 
HHUS uous pouvo-ns du moins travailler 
de toulcs nu~ forces à écarler de notre 
v1e cl du 1011ct1011uemenl social tout ce 
<1ui ne ::i nccordo pas uycc les vcrités 
:,crnnltiique,i déJa reconnues; il nous faut 
accepter, provoquer la lutte avec tous ceux 
lJlll cllercacut 1;n tlehors de l'humanité et 
uu monde un pornt d.'appui divrn permet 
taul a ùe::i ca.,le:, puru:,1lc::i lie se1·vir de 
prcteadu::i intcnuédia1res entre lu créateur 
,JcU[ et ::ie::i crcutun·s. l'ubque la c1·ainte 
, 1 l èpou v11ntc furl'lll de to,ü tcrups les 
1uol.J1ll!s qu1 asservirent les horume,,, ainsi 
l(Ul: .-01::i, prelrcs, 111:1gicicns t:t pedago 
i;ucs I ont rcpt:lc sou:,. tuHl dc funnule1i 
tuvcrsc1:, - cu.nl.Jaltuns 1nce~sawmc11l cette 
teneur des d11;u1,. cl des prèti-cs pur l étude 
C'[ par 1 cxvu::i1lion tlo la sereine clarté des 
l' i1t,::ics. l•a1sous la cua.se il tous les men 
~uu~cs que le:, I.Jéneilciaircs de l'antique 
::iutl,,,e tucolog1que unl rcpundus daus 1·cn 
se1gnemcat, uaus les livres, dans les arb. 
l:.t u oul>llons pas qu'il importe d'arroler 
,IUSMIOt le Vil 1.JaÎclllet1t UCS impàt.s di• 
recls et indirtcls que le clergé nous extor 
que, u arrelol' Ja conslruct1on des cha 
.!Jcllcs, des reposoirs, des églises, des sta 
tues votives el autres laiduurs qui désho 
norent nos villes et nos campagnes. Ta 
ris-,ons Ja source dê' ces mill10ns et mil 
lions tlu francs qu1, de toutes parts, af 
fluent vers le grund U1en<.liunt Je Rome 
et vers Jcs monuiants innombrables de ses 
congregations. .t::nlin, pur la propagandc 
de 1.;llat1uc jour, enlevons aux prèlres Jcs 
cnfunls qu'on leur donne à baptiser, les 
Jeunes gens qu'ils prétendent conjorndre; 
les mourants qu ils aspergent, moyuunant 
iinance. 

.i\IU1s les écoles le christianisent, .nous 
est-il répondu, et ces écoles comment Jes 
fermerons-nous, puisque nous trouvons 
Jevant elle des porcs de famille revendi 
quant la Jil,erté de fuire dislribue1· à leurs 
enfants J ètluc:.tion choisie par eux ? A 
nous qui par1ons1 sans cesse àe « lfüerté > et qu1 ne comprenons l'individu digne de 
cc nom que duus la plcnitude de sa fière 
rndépcndi.nce, voici qu'on oppose aussi 
la « libertol » Si ce mol répoudait à une 
itlée juste, nous n'aurions qu'à nous in 
cliner en tout respect afin de rester fidèles 
11 nous-n,èmes; ruai, cette llbcrté du pè.re 
de famille est-c<JJe autre chose que le rapt, 
l'apJJropriation pure et siruplo d'un en 
faut qu1 tlevrnit s'appartenir et quo l'on 
remet à l'Eglise ou à l'Etnt, pour qu'ils 
le déforment il souhait? N'est-ce pas une 
liberté somblul.Jle à celle du manufactul'ier 
qui Jispo,e de centaines ou ue milliers 
uc « bras » et qui les emploie comme il 
v<:ut à concasser do:, métaux ou à croiser 
tics fils; une liberté comme celle du gé 
néral qui fait ruanœuvrcr à su guise des 
c un iles tactiques », des 4: buïouneltes > 
et iles « sabr-es ,. ? Le père, héritier con 
vaincu tlu pater[ amiliu~ romain, dispose 
également tle ses fils et de ses tilles pour 
les tuer moralement, ou pis encore pow· 
les avilir. De ces Joux individus, le père 
et l'cufant, virtuellement égaux il nos yeux, 
c'est Je I>lus faible que nous avons à sou 
tci~ir clc notre, force; c'est de lui que nous 
a, ous à nous déclarer ,olidaires, lui que 
nous tâcllerons de uéfrnc.lre contre tous 
ceux qui Ju1 font tort, l'ût-re le pè-re mème 
ou relui qui se dit tell Si par nue Joi spa 
ciuie, promulguée rn 181U, l'Etat refu~c 
:.1u vère tlc famille le droit dt cond1uani1r 
1'1,nfant à l'iguorunco nous, qui nous 111- 
lions de cœur !\\'CC la génération nouvl'lle, 
nous mettrons tout en œuvre pour le pro 
téger contre une 8dueation perverse. tJne 
l enfant iuit fruppë, battu, to11u~é par l.i.ll8 
parents, ou bien qu'il ~oit CR~i..ti·li,:·, rté 
pruvè JHU- d~~ frèn·~ i~wrants, ou qu'il 
upprenue d1w: les J('&Uiles u11c histoire 
mensongère et uvo fau,se morale, faites 
de basst.:""c et de cruauté, le crime nous 
semble être le ruème et nou, le cc>mHI· 
trons avec la roème t'nergie. 

Certei., nussi longtem11s t{UO la J'a,nllle 
se rnainlientlra sous su rort11[' 111onar,hi 
Q1.i,', moùuli-, dts btats qui nou~ gou,·erne, 
]'f•xci·cicc cle notre \'u1onl6 ff>rme d hûer 
vention envers l'enfunt contre le! JJaren~ 
el les prêtres, re&tera d'un at"corupliue-- 

;'\;otrc ligne do conduite envers l'Eglise 
L:t ks Egfot•s t-::it nettement Jlxéc par JaLti 
tude qi. cll<·,-mèmPs ont cnver~ nous. A 
cet égard, toute mcprisc, toute confusion, 
~ont 11upuss11Jles. i".<rnb so111mcs lla1,, c><.é 
Lré.,, m:,utl1t~ : on nou, voue non seulc- 
111, nl aux ~1,ppli1.:L'> ù,• l"cn!·l·r, -- c,• qui 
11 :i pas dL· '"lb vour nou, - m,1is on 
nou\ s1gn:•l1· 1't la vindfrte drs lois lcmpo 
rc·lles, a la Yengcnncc spéciale dr, roi5, 
dt', gccîlit-r, et des bourre,1ux, même ii J'in 
~eniositu des lortu,eur~ que la 1,.:1intc in 
quisitt0n, toujours ,·i\'antc, entretient duns 
k~ c:ichots. Le langnge officiel des papes, 
fulminé dans leurs huiles récentes, tlirige 
l'>..pl'Côbément la c:impagne coutre les c no 
YH1(•urs inspu,és el diabolique,, les or 
guC'Lllcux tlLciJJles d'1uu• pretendue scien 
ce, le:i gem ('11 délire qui vnntent la li 
berté tic conscicnLC', les conlerupteurs tle 
toutes rho~e~ sacré,•s, les odieux corrup 
teurs de la Jeuncss<', les ouvrirrs de crime 
l'l d'inilJuitc "'! ües 1·éponscs, ces anathè 
wcs cc :,Ont, en premier lieu, ceux qui se 
disent hommes de révolulion, nnarchistcs 
ou lil.Jrrt:iirc•s. 

C'c~t bien. Il est juste, il est légitime, 
que des gen, se dbant. <'l Sl' croyant même 
.,acré~ pour e><.erccr la domination absolue 
:,ur le genre humain, conccutrent toute la 
force de leur haine contre les réprouvés 
c1ui contr.stcnt leurs droits nu pouvoir, et 
toutes les manifc,tutions de -cc pouvoir. 
Contre nou:,, J'int1,ansigeance est com 
plète: « Exterminez! Exterminez 1 > telle 
c•,t la dc\'i,c de !'.Eglise comme au temps 
cle Saint Dominique et d'innocent lll. 

A l'intr:rnsigcance e:llholiquc nous op- 

l,o,ons l1gale iutrnmigcance, mais en 
t01umes et en hommes nourris de la scien 
ce contemporaine, non en thaumaturges 
l'l en bourreaux. Nous repoussons abso1u 
mcnt la doctrine catl10li((ue, de même que 
<'clic de Ioules les religions connexes, 
amies ou ennemies; nous combattons avec 
la franrhisr toult•s leurs institutions el 
leurs œu,-rc,; nou,<; rép,rouvons et nous 
travaillous à détruire les effets de tous 
l!'un actes. '.\lais tout cela sans haine de 
leurs !Jl'rsonncs, car nous n'iguorons point 
que tous les hommes sont déterminés par 
11· milil II ù:rns lctluel Jeurs mères les ont 
ben;és et la socidé les a nourris; nous 
,avon, qu'une autre éùucntion, <les cir 
constances moins tavorables n'aient pu 
1,ou, ubètir comme eux, et ce que ·nous 
cherchons pnr-dcssous tont, c'est précisé 
ment de faire naître pour eux, - s'il en 
est encore temps, - rt pour toutes les gé 
ni:,ration~ à Yenir, des contlitions nouvelles 
qul guérir~nt enfla tous les hommes de 
lu c folie de la croix > et aulrcs hallu 
cinations religieuses. 

:\'011s ne songeons point à nous ,cngrr 
quancf vlPmlra le jour oit nous S('l'Oll> les 
plus forts : !l's éèbafauds et les l11khcrs 
n'y s·ul'flrnient point, tant l'Eglise a fait 
•Hs vidimes pendunt quinze cents années 
tJc domination. Et la vcngeance n'est point 
c1'1n, nos principes, cnr la l111ine appelle 
1.1 haint· et nou, avons bùte d'enlr<'r dnns 
une ère nouvelle de paix socinll'. Lo ferme 
propo~ que nous voulons réaliser n'est 
point d'employer < le, boyau~ du rl<'rnier 
prètre à tNdre Ir cou du deruier roi >, 
IüAi~ de fnirc en sort6 que ni prêtre~. ni 
roi~ "" puis,r.nt naitre ùan, l'atmosphère 
puritlt\e de notrr ~'lcirt~ nouvelle. 

Logiqurmt·nt notre œuHr. révolutlon 
n:iire ,,ontt·I' l'Eglht· rloil comrueucel' par 
l'ire destruc-tivc avant qu'dle puis5e devC' 
uir construcllYr, blrn que les dC'UX fha~s 
de. l'i.1t:tion wknt indé-pentl:mt<'i r 1,'11e 
compli~5f'I!t tu roêu1r temps, mals sous 
dintrs ntpt>rls. suiniut les d1fl'tirent9 111i 
f;,i11,1:,.. f.crte .. , nou~ i:ie ~nrion, tent,;,r de 

L·obondanr.e de mat.lère11 nous oblige 
à reporter au prochain numéro la ll•lte 
de notre article: La Matière, !'Esprit et 
Mol, par André Oolomer. 



George GUYON. 
(A ,ufore.) 

Convegno Anarchico \taliano 
Pcr inJzi.,fha cl. ;;ru1,pi e i1Hli,·:dual1tâ. 
::!!<, svopo di coor din are $li <Iorz i del 

iostro ruovuncnto in Franci«, dorucnica 
8 novembre avr à lnogo à Parrgi un con 
·.·flgr,,, ùi anarchki•comuni_,li. Saranno 
10 •l.is:uss;,m : cornma seguente : 

1 · :-.c.:-· ,.,ità di organizznrc il nostro 
movimcnto in Francia; 
2' Adesioni u.ll' Uniune nnarchica Ita 

Isano c all' nione anarchico Franccse; 
3• Progetto per la fondazione di un' 

Internazlonale anurchica; 
4° Xoin ina di una comuussione di 

-.rn,vr.udenza; 
~" '\'mnuziamento; 
6° ''ifüme politiche. 
Nota - I gruppi e le indtvidualità, in 

lmea i·'Ocrale d'ac.cordo sul terreno ùcll' 
p-g:10izz.1one anarchlca, .J?OSSono ader irc 
E!icrameuk ul convegno m parola; sono 
pero mvitatl ad asteuersene coloro chc 
p:irtccipnno ail!' polmichc personali an 
cora in corso. La prescnte comunicnzîone 
se~Yi di clrcolarc apposita. Il luogo JPI 
eonvrngnu sorà indicato per lettera ai 
wli adcrenti. 
Ecriverc :i Viola, 14. rue Petit, Parîgi 

<t!t'J. 

Librairie de l'insurgé 
25fJ, Rue de Charenton 

Stëncihal, La Ehartreuse de Parme 
Tolstoî, La puissance du ténèbres 
fm:.ar Wilde, L'Homme du soleil 
couchant , 

H. ci.: Baizac, Le Colonel Chabert 
AJphf,nsc Karr. Sous les tilleuls .. 
V:r.tor Hugo, Discours sur la peine 

-de mort . . . . . . , ..•.......... 
Â:fred dé :'l!ussct, Un caprice (théâ- 
treJ . 

G'.:0r;;,._--; Sand, Le .'Jarguis de Ville 
me: (théâtre) .•.•..••........ 

A!frcd de Vigny, Quitte pour la 
p,·ar {tlJéâtre) . 
And de Vi11ny, Sbyluck le mar 
ehund de l'enisr. (tht:i:trt) ..... 
aude Anet, ,1ri(Ule, jeune fllle 
russ:: . . • . . • • . ...•...•...... 
r-ud<: Anet, L'Amour e11 Russie 

(..;':::teauLnant, Ln Brière . 
P'erre Dormnique, Notre-Dame de 

" &.;Je .. 
('8U, TJn hntnme Ü !a mer. 
u Au pays dei Soviets .. 

( .eercn De lu 11aturc des dieux .. 
D!-SL.3TU:S, ûlscoors de la méthode 
f.pictl:!e .tl'.lil!rl'! •...••••.....•. 
F..,l.lillt·· L,1 phila1ophie de Platon 

I~ vol.) • • • • •" • • • • • • • • • • • • • 
Pfawn, Goroia..; • . . , ..•..•..... 
~nèquc, Lettres morales .d Luci u, 
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roudrals sa 
B3gneux. si 
Hoorl, lla•J• 

1 

our ou contre l'Organisation 

SIBLE OBGDNISBTIO - dit, redit, m:icbt'.· el avalé sur 
tht so d,· I'orgau.sauo n, cl cependant. 

,nut!lemcn!. on se srnt lé bc xoin <l'y 
rcv C! .. -. comrr c ;'! on ne s'en l·t.1it jamais 
occupe, .';ou;; o tîrous ainsi ;.:ratuitemcnt 
un .~Jlrl'tJ,'le qui, pour .:•tr,• quelque peu 
uourcureuv, apporte la preuve, une preuve 
irrècusabrc que les pnrtisuns <le la non 
Or"·ln!,,lt:on ont raison. 
Î'ê!:tio; et suis resté partisan ile I'organi 

scitlon. mais, n'en dèplaise à ceux qui Iei 
gm•11t de croi.~e ri celle-ci. quand on milite 
d ircctcmcnt dans !t• rn.lieu, l'on revient de 
,c, illu,ion,. En effet, pour s'orguniser 
.mar chlqueruent. il faut des déments anar 
chr-tes: or, pour tout observateur irupar 
t ial, c'est pred,ément ce qui manque le 
plu-. 

J ·ai ns,i,ti· ù tous .les con~rès depuis 
l\l19 : des prupositiuns ont été faites, des 
suggcst iuns souml-cs qui ont amené des 
rlbcu,,ions Interminables, après lesquelles 
I'ou s'en tenait au statu quo. 
Je ,renù, ici hommage aux quel 

ques m iiitnnts - toujours les mêmes - 
({UÎ, par monts et par vaux, out semé par 
la parole et par I'ecrit, Iïùéal uuarchiste. 

1 
Oui! Et puis après? ... 
Nous en sommes au même point qu'il y 

a ,!x anv, ni plus avant, ni plus arrière. 

1 
et: qui n'est 1;1as suîûsunt pour atteindre 
au point culminunt. 

Il ru: faut pas déserter pour cela, diront 
dr- bons copains toujours prêts à cous i 
ÙtI:C'r comme vrai l'mvr aiscmblable, il faut 
lutter, retourner dans le milieu où chu 
cun de nous a sa place: il faut: que 
faut-il encore? Ah! oui, bonnes âmes, il 
faut avoir du cœur et de l'énergie (com 
me dans la chanson) pour en.caisser cer 
taines choses, di~êrer certains Iaits, et, 
coudover certains individus dont le moins 
qu'on ·en puisse dir e, est qu'ils sont juste 
bons à retourner dans le milieu qui les 
:t VOIIIÎ~. 

:-;·r,t-il pas plus intéressant, propagan 
di,te obscur, de faire dans quelque mi 
lieu que l'on M: trouve, fa bonne besogne 
qui cons ixte ù éclairer les cerveaux, Il. 
faire connaître !1 cr-ux qui nous mécon 
naissent, cc que nous voulons, et pour 
quoi nous le voulons, Xe vaut-il pas mieux, 
plutù] que perdre son temps dans les grou 
pcs, où l'anarchiste n'apprend rien qu'il 
ne snche, entreprendre un ou deux jeunes 
w·ns que l'on cou vaincra plus facilement 
ti·t,·-à-tétc que dans le brouhaha des 
réunion s en vase clos. 
Quand on descend dans u11 groupe c'est, 

la plupart du temps, pour y rencontrer 
des camarades, pas pour y taire une be 
-~011ne anarchiste. 
Îl sera possible de s'orgaulser, quan (1 

les cerveaux seront organisés ; quand il 
sera possible de compter que le camarade 
aura le cœur de mettre la main à la pâte, 
dans les moments qui exigent de l'action, 
et non pas avec des éléments aux bras 
retournés, qui laissent Ir soin à deux ou 
trois copains do faire le travail qui exige 
rait 13 coop:.'ration de tous. 

:'.Ifni,, je conclus. Quanct le milieu se sera 
épuré, d que seuls les bonnes volontés et 
les cœurs généreux seront à peu près cer 
tains de ne pas s'occuper inutilement, l'or 
g:inisation, qu'en vain l'on réclame de 
puis des ans, se fera spontanément par 
les efforts combines des anarchistes. 

Xous pourrons alors discuter d'autres 
choses plus adéquates avec la situation 
ruvolntlon nairc créée par le capitalisme 
mondial. et tâcher «Ic l'empêcher de nous 
faire subir le sort qu'il nous réserve, 
- Hors cela, il n'y a que phraséologie et 
discussions oiseuses. 

J. BUCCO. 

C.Q.F.D. 

> 

}fa foi non, je ne suis pas partisan de 
l'organisation actuelle des groupes anar 
chistes, ni de l'Union Anarchiste. lJ y a 
à la base de leurs associations, une ten 
ùance politique, trop marquée. Les parti 
sans s'étonnent du peu de résultat de leurs 
efforts. Ils ont tort, à mon avis, et il me 
parait qu'ils parlent ainsi par man-que 
de réflexion. 
Beaucoup trop de copaius sont enclins 

à penser que l'Anarchisme est une thé ,. 
r ie sociale, oui vient immédiatement après 
les socialistes révolutionnaires, ou les 
communistes. Ils se ressentent prctondé 
ment de 'leur passage - c'est le cas de 
beaucoup - dans les milieux syndicalis 
tes ou socialistes. 

Dans ces groupements, l'esprit grégalre 
des :idht'.•rents accepte facilement une d.s 
cipline assez ri qoureuse pour que 9uelqucs 
~ chefs "' aient la ruasse en marris. Des 
cnrtes. des timbres, une obligation strrctc 
clc faire ceci ou cela, ou de s'en abstenir, 
ce-la peut être accepté atsément par des 
i:lrt·. sans volonté, ou des Individus sacri 
Ilan , leur personnalité pour le e bien corn 
inun. ~ 

:.fais il est des tempéraments qui sont 
rétifs, qui n'acceptent pas les contraintes 
pour l'l·ntité q bien commun >. Ils ne sa 
vent pas obéir; ce sont des Anarchistes. 
Ils étouffaient clans les partis; ils étouf 

faient aux syndicats. Il y a des groupes 
libertaires, ils y vont, mais ... 

Fis y trouvent ce qu'ijs vienuent de 
quitter. Ils ne s'en aperçoivent que peu 
à peu, mais ils :finissent par disparaitre 
de nus milieux. 

Nous avons perdu un homme. Pourquoi 'l 
Comment1 

Yoici : 
Quand il est venu au groupe avec son 

ardeur d,• néophyte, il espérait vivre au 
milieu dt: liherta lrcs et v lutter. Il a versé 
aux souscrtpt.ons, alimént,: la caisse, il a 
distr..J.,ué des journaux, des brochures, des 
trads, collé des affiches. Et puis, le feu 
s'r-st un peu calmé, il a eu soif de résui 
lots. Pow·quoi al-le fait ceci, et cela? Et 
nécesmremcnt, fi a classé les résultats de 
ses e"CJ)ér iences. Or, ce classement est .Per 
sonnef; il n'est pas le même que celui du 
voisin: ils en tireront des déductions dit 
férel!tes. Et voici le heurt. Il y a une 
caisse de propagande, comme dans tous 
les groupes (en théorie); tous ont versé 
plus ou moins, Il raut employer cet ar 
~eut. 

- . l-aisons des conférences. 
- Xon, tirons un [our nal. 

Ehl f:l:,ons vivre ceux que nous 
avons! 

Divtr-rbuon-, des brochur cs. 
Le, camelots achètent de~ fusils, îal 

.,on, de iuèrue, 
On discute ferme. on dispute. Chacun a 

de solides raî,ons et n'en démord pas. 
Qu,• fait-on '! 
La loi du nombre Intervient - comme 

aux syn dicatv. comme aux partis politi 
ques. - - Et on déci de de foire des conté 
r ences. 

Et ce lui qui juge seuls bons les écrits, 
ùt",cidt• en Iui-mèuie qu'il ne donnera pins 
un sou à In cuissc ; ni celui qui veut des 
ïus.Is ; ni ce lui qui veut faire vivre In 
presse. 

On a pris à chacun, un peu de sa force 
et on ne lui a rien donné en échange. 

La caisse e;t presque toujours vide. Ne 
sachant rien faire hors Ir groupe, peu à 
peu les copain, s'en vont. Il reste un sque- 
lette de groupe. . 

Que peut-il désorrnais ? 
1..'n exemple : Il y eut à Bordeaux un 

Groupe' libertaire important. Il s'étiolait 
faute d'èlérucnts nouveaux; les anciens 
d ixp ar aissa iunt peu à peu avec la seusa 
tion d'nv oir perdu leur temps, 

Vmrent les élections. Une sérieuse cam 
pagne anti-votnrde, menée par des hors 
groupe, pour le groupe, y amenn nombre 
de sympathique, de toutes conùitions. 

Vint l'affaire Germaine Berton; un mee 
ting de protestation monstre, organisé par 
des hors groupe. 
Jamais le Groupe libertaire ne connut 

telle nffluc nco. Le travail aocornpli et que 
l'on denit eontinucr est inconcevable. Il 
v t·ut malhcurruscmcnt une cuisse, une 
gro~se caisse et cc fut ... disons simplement, 
grotesque. 

Le Grollpe Libertaire en trois semaines 
ou nn mois se vida et redevint ce qu'i~ 
était nuparavnnt : un moribond. 
Poussé par les événements, un nouveau 

Groupo fut formé : le cluf des réfractaires, 
qui absorba l'anPien, dont 5 ou 6 copains 
sont encore survivants, et bénéficia du tra 
vail antérieur. 

Mais que de forces perdues. 
On fit au dél.iut du bon travail, mals cc 

n'est qu'nprès l'avoir transformé, qu'Jl ac 
quit sa vitafüé entière. 

Il y a aujourd'hui au Olub des Réfrac 
taires, quntre ou cinq groupes, absolument 
autouomcs. Des copains adhèrent à plu 
sieurs et chaque grouP.e ne s'occupe que 
d'une question. Ainsi JI y a le Groupe de 
propagande par la brochure; le Groupe 
des Conférences; le Groupe de la librai 
rir; les Amis ùcs journaux anarchistes, 
vient dr sr fonncr; aussi le Groupe· fémi 
nin; et d'autres qui n'ont pas déposé leur 
acte de baptême et à qui personne ne le 
demande. 

Nous n'avons p:is de caisse et nous avons 
toujours fait t·e que nous avons voulu. On 
comprendra pourquoi je ne donne pas des 
chiffres. 
!\,,u5 a·.-,m.- écoulé ce mois-ci, près de 

1.000 brochurrs. Depuis janvier il y a eu 
10.000 francs de librairie, etc ... 

:'.\fais mù, jamais, n'a donné 1 sou pour 
cc qui ne l'intcressait pas absolument. 

Dans le Groupe des Réfract:iires, les co 
pains Yicnnent pour former des associn 
tions entre eux, et j'estime que c'est vers 
cc but que devraient tendre tous les grou 
pes IibC'rtaires. 

Le travail libre est s.i aisé. 
A. LAPEYRE. .......... 

L'Affaire Borderie 
Nous rappelons aux camarades que l'af 

faire Borderie n'est p:is close, Je cama 
rade Borderie s'étant :pourvu en cassation. 
L'affaire est donc touJours en cours. 

Merci à tous ceux qui ont bien voulu 
nous aider jusqu'à présent; cependant, 
nous signalons aux camarades que les 
sommes reçues jusqu'à aujourd'hui sont 
notoirement insuffisantes pour mener l'af 
faire à bien et, notamment, payer l'avo 
cat en cassation, qui se montre assez exi 
geant sous le rapport des honoraires. 

Que ceux que Je cas Borderie intéresse 
et non pas seulement la personnalité de 
Borderie elle-même, qui s'efface devant 
l'injustice flagrante dont est victime Bor 
derie, se souviennent du geste de solida 
rité à fournir pour protester contre pareil 
arbitraire. 

Nous rappelons que Borderie fut con 
ùamné à llwt mois de prison sur une sim 
ple erreur de tract annonçant sa confê 
rcnce à Limoges contre le clergé catho 
lique qu'il accusait d'être l'instigateur de 
la guerre 1!!14-18 d'après des documents 
puisés dans le livre de l'abbé Daniel, « Le 
baptême de sang >. 

Que lc:s camarades détenteurs ùe listes 
de souscriptions en cours veuillent bien 
se hâter ùe nous les faire parvenir au plus 
vite car nous avons besoin de beaucoup 
plus d'argent qu'i!l ne nous en reste pour 
nous entendre avec l'avocat ùe Borderie, 
et le temps presse. 

Pour le Comité Borderie : Jac 
quet, trésorier du Comité, 5 bis, 
roule de la Chapelle à Bourges. 

• •• 
Souscriptions reçues jusqu'à ce jour de 

divers groupes et individualités pour la 
défense du camarade Borderie. 
Liste 1, Pontet, Paris........... 124 60 
Liste 12, Grandjean, Vierzon-Foë- 

cy . 
Liste 14, Garsault, Vierzon ...•.. 
Liste 17, Vai,sière, ~lontluçon ... 
Li~te 22, Groupe Librrtairc de 

Bourges . 
I iste 30, Girnrd :\farce!, Vierzon 
Liste 32, Dugnl', Thier, . 
Lisle H, :\féline, Chartres . 
Liste D., Cali, Vierzon . 
G roupc Libert:iirc de Trélazé ...• 
Libre-pensée de Bourges ..•.... 
~fade!, Vierzon .....•..•....••.• 
Dury, Paris ...........•..•.. , .. 
Léa, Paris ..........•. , ...••... 
Bailly, Danville (Eure) .•.•..•.. 
Grégoire, Dan ville (Eure) •..... 
GodArd. Par1s (lï") ••......•...• 

146 
63 
44 

131 1 
28 > 
41 50 
42 
30 
35 

154 
3!) 
1 

10 s 
7 

10 

Total . 

souvenirs Jostalgtgues I u moovEBJm eNeacm 
C'était dans un village du Midi l'année 

dernière, justement dans cette même pé 
riode des vendanges. 
Il est inutile de vous dire que pen 

clant l'époque t·slirnle il fait chaud là-bas, 
de vous parler du tempérament méridio 
nal, de la cigale, etc. Ce sont des choses 
bien dites par Mistral et A. Daudet, mais 
qui, confiées à ma plume ne prendraient 
d'autre relief que celui qui est caractéris 
tique aux lieux communs ... 

!\lais alors, pourquoi accordai-je tant 
ù'importance à ce souvenir de vendanges? 
Est-cc la faute au soleil du .l?ays, à mon 

naturel imaginatif, naïf parfois? toujou~ 
e~t-il que, m'adressant soudainement a 
ruon compagnon de peine, je tins ce dis 
cours : 
- Dis-donc, Joseph : écoute un peu ce 

q_u'il m'est venu tout à coup à l'esprit à 
l/instar du V,almajour tambourinaire et 
Daudet. 

> 

• •• Nous sommes à la veille d'entreprendre 
9.uelque chose de sérieux pour la libéra 
tion de l'Espagne asservie par lgs barba 
res chamarrés. Tous les prolétaires forcés 
de s'expatrier, notamment ceux qui se 
sont réfugiés en France, désirent retour 
ner le plus tôt possible en leur pays et y 
rentrer par I:i violence révolutionnaire. 
Tous ne sont pas des anarchistes, mais ils 
ne sont pas non plus des :inti-anarchistes 
du fait même qu'ils ont une mentalité 
vierge de toute imposture politique ou 
autn•. Ils sont avec nous : plus, ils cons 
tituent 1;>nrtie intégrante ùe nous-mêmes, 
ils rq>resentent des forces de révolution 
en pmssance qui n'attendent pour se ren 
dre utiles que le rnoyen de s'organiser 
afin de concentrer les multiples unités dy 
namiques en une unité objcctiv~ d'action 
pour triompher. 

Il n'existe aucun exemple dans l'his 
toire contemporaine des peuples - les 
riffains exceptés - d'un cas semblable à 
celui du peuple espa~ol, le plus ingou 
vernable de la terre, mtcllcctuellement le 
plus arriéré de tous et politiquement, Je 
plus asservi et malgré cela le moins mili 
tariste, le moins enclin à tolérer l'auto 
rité de quiconque, officielle on non ... 
Il ne lui manque qu'une chose : uu but 

concret capable d'être traduit pratique 
ment, :iinsi qu'une organisation de pré 
paration. Le reste, il se suffirait à Iui 
mème pour le ,réaliser. c Avoir une idée 
dans la tête et un fusil dans la main l), 

ainsi que dirait Kropotkine. C'est comme 
si nous disions qu'il ne lui faut que des 
fusils prêts à être déchargés. 

De là, nous inférons que le peuple es 
pagnol est le peuple le 1;>lus prédisposé à 
essayer d'un miheu social sans autorité, 
ou tout nu moins se passant dû centra 
lisme de l'Etat. 

Déroulé cet exorde, je passais à l'ex 
posé de ce qui m'était venu à l'esprit - 
dirait mon ami Férandel. Nous pouvons 
faire tout cela mois à condition que les 
copains de tous les pays tiennent compte 
de cette circonstance importante : 

Si !'Anarchisme est essentiellement in 
ternationaliste; si l' Anarchisme - je ne 
ùis pas les anarchistes - a intérêt à abnn 
ùonner ses énoncés théoriques pour s'in 
c,,rner dans des réalités émanant de ln 
vie pratique et du tronc social même, il 
doit à son tour envisager les possibilités, 
probabilités, perspectives et moyens de 
réussir à y parvenir. Et pour cela, il sera 
pareil à celui qui, ayant l'intention de 
se construire une maison capable d'hé 
berger pour la vie en commun lui et un 
certain nombre ùc camarades, choisit 
d'abord le terrain le plus approprié, et 
pa1· la suite les camarades qui veulent bien 
lui prêter In main et apporter les moyens 
qui leur permettront de se libérer de l'ex 
ploitation du propriétaire. 

Cet exemple - pas tout à fait anar 
chiste dans le sens exposé ci-dessus - on 
peut l'appliquer d'une manière plus large 
et générale au point de vue social et in 
ternational, le seul qui m'intéresse. 

Il s'ensuit que tous les anarchistes du 
monde entier devraient avoir les yeux et 
l'attention fixés sur le coin géographique 
- politique de la terre - bien entendu, 
nous ne proposons nullement le Pôle Nord 
ni le centre de l'Afrique! - qui offre le 
plus de chances d'entreprendre avec suc 
cès une action révolutionnaire à la pre 
mière occasion, préparée et aidée par tous 
les moyens en notre J?Ossession. Les anar 
chistes des pays voisms se tiendraient en 
éveil afin de surveiller les manœuvres de 
la bour~eoisie prête aux blocus habituels, 
en réveillant l'es}lrit des masses et des or 
ganisations syndicales qui pourraient agir 
efficacement au moyen de la grève géné 
rale, prélude ù'une révolution. 
Je me demande à quoi servent les Co 

mités internationaux contre une guerre 
dont ils sont impuissants à :irrêter l'élan 
meurtrier, élan d'un peuple sourd aux 
appels de la sagesse; ces Comités ponr 
smvis par une réaction tenace et sauvage 
inique qui se contentent de répondre par 
des simples bravades de presse que per 
sonne ne lit et par des meetings que n'é 
coutent que les copains qui y assistent 
comme les pratiquants d'une quelconque 
religion? ... 

Il y a dans !'Anarchisme quantité de 
tradition routinière qui fait qu'il s'enlise 
dans les bornes d'une démarcation géo 
graphique - donc 11ationaliste - sans se 
soucier le moins du monde de diriger les 
yeux vers d'autres endroits mieux en me 
sure de recevoir et de voir germer la se 
mence fructueuse de la parole, de la mé 
thode et de l'action. 

L'esprit anarchiste backounlnien n'est 
pins! 

La répression nous fait peur et nous 
avons substitué à l'action féconde - la 
seule qui compte - de multiplication en 
tendances, depuis les plus excentrique 
ment esthétiques, jusqu'aux plus ridicules 
systèmes di.::estifs et• dyonis1ens ... 

•• Mon cc-vendangeur, qui confondait sou-' 
vent vendange avec vengeance, aussi peu 
pl!ilosopheur que moi, approuva mon 
point de vue valmajo11rien11ement empi 
rique de tout son cœur, ruais il m'exprima 
ses doutes en ces termes : 

C'rst bien trop pratique pour qu'ils le 
réalisent! 
No•1s y reviendrons. 

> 
> 
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Groupe du XI· 
L'activité du groupe se manifeste il 

nouveau, nos dernières réunions sont un 
encouragement. Une série de causeries 
conférences va suivre. 

Mercredi 21, La désagrégation de la fa 
mille par In doctoresse Madeleine Pelle 
tier; mercredi 28, Le bonheur par la 
beauté, par Raoul Odin. 
Tous les amis et sympathiques sont in 

vités. 
Cerole Anarchiste du 18° 

Salle Hermenier 
77, Boulevard Barbès, 77 

Mardi 20 octobre, à 21 heures, débat 
public et contradictoire sur : c La mu.al 
que, la peinture, la poésie, le théll.tre, sont 
i1s des facteurs de progression ou de ré 
gression individue'l1c et sociale? > 

Tous les amis et sympathisants sont 
cordialement invités. Un appel particulier 
est fait aux artistes pour qu'ils viennent 
apporte,r leurs divers points de vue. Lf. 
berté d'ex·pression assurée. 
Pour prendre date : 
Mardi 27 octobre, conférence par Su• 

zanne Lévy. Sujet traité : c La femme, sa 
psychologie, son rôle social, el!c ••• > 

Entrée libre. - BiMiothèque et jour- 
naux. 

Cercle Anarchiste du XX• 
Le Cercle se réunit tous les Jeudis, 4, 

rue de Méni'lmontant, à 21 heures. 
Jeudi 22 octobre, causerie par le cama 

rade Jolly sur les événements actuels. 
Que tous les copains viennent nom 

breux. Bib1iothèquc et vente de Journaux. 
Jeunesse anarchiste Rive-Gauche 

Mardi 20 octobre, à 20 h. 30, au siège, 
18, rue Cambronne, conférence sur : 
c L'instinct i>, par Victor Lorenc. 

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

Tous les mardis et vendredis, à 20 h. 30, 
tous les dimanches, de 9 h. 30 à 11 h. 30, 
réunions pour permettre à chacun d'ap 
porter son effort physique ou pécuniaire 
pour la diffusion de l'idé~I anarchiste. 

Le groupe organise pour le 13 novem 
bre prochain, une controverse entre Loru 
lot et le pasteur Brès, sur le sujet qui sera 
défini prochainement. Tous ceux que cette 
cont•roverse intéresse, doivent nous appor. 
ter leur concours pour en assurer le plus 
grand succès. 

•• • Fédération 
des Jeunesses Syndicalistes 

Samedi 24 octobre, à 20 h. 30, Sll'llc de 
la BellcvH!oise, 23, rue Boyer 

GRANDE SOIREE ARTISTIQUE 
avec Je concours d'artistes et chanson 
niers d'avant-garde et du groupe théâtral 
de Sèvres qui int1:rprétcrn « l'affaire de 
la rue de Lourcine l), pièce en 1 acte de 
Labiche suivie à minuit d'un grand bal 
de 11uil. Prix d'entrée donnnnt droit ntt 
concert rt au bnl, 4 francs~ Pour Te~ 
gramc détaillé voir l'insurgé la semaine 
prochaine. • •• 

Maison du Peuple de Bres\ 
Le Comité de la Maison du Peuple de 

Brest, pour la documentation de ses mi1l 
tants, désirerait recevoir le sc.rvicc gra 
tuit de tous journaux d'iidées. 

Le Groupe théâtral de la M. d. P. de 
Brest, voudrait entrer en rapports avec 
camarades ou groupes similaires pouvant 
lui fournir, échanger ou faire connaître 
bcTies J?ièces sociales, nntimilita.ristes et 
anticléncrules. Le groupe désirant monter 
le Permissionnaire d'Hanriot, serait re 
connaissant à Camarade pouvant lui four 
nir cette pièce. 
----+ ... ...,... ........... _ 
Vient de paraitre: 
J. - H. FABRE 

ou une leçon d'énergie 
par 

GEORGES VIDAL 
Etu•de claire et sobre sui: cc fils du peu 

ple qui devint, par sa rude énergie et son 
ardente inteHigenice, le grand savant que 
l'on sait. 

Etude d'une vie qui est un enseigne 
ment pour les courageux. 
Prix : 1 fr. 25, franco : l fr. 40 à la 

« Lil.irairic ùc l'insurgé 1>1 259, rue de 
Charenton, Paris-12•. 

-------·------- 
LANGUE INTERNATIONALE IDO 

Les camarades qui veulent supprimer 
la frontière des longues et communiquer 
aisément nvec .nos amis de tous pays mal 
gré les 1250 idiomes qui divisent les peu 
ples, sont invités à suivre les cours grl' 
tuits d'Ido de la Bourse du Trnvnil <' ~ 
Paris, qui a lieu tous les vendredis à 
20 h. 15, sal!le A des cours profession 
nels. 

Ceux trop éloignés peuvent suivre le 
cours par correspondance en écrivant à 
<l Emnneipantn Stelo », 35, rue Charlot, 
Paris (3'). 

Un pauvre· Christ 
roman soolal 

de Mario MARIANI, le Mirbeau ltaUen 

Ce livre puissant est dédié c à la petite 
bour.qeoisie pour qu'elle se forge une dme 
révolulionnaire ~. !tfis en vente par une 
agence au prix de 7 fr. 50 cet 011vra17e 
sera vendu 6 francs dans toutes les li 
brairies anarchistes. 

Adresser les commandes accompaguéts 
de leur montant à : Serru, librairie de 
l'insurgé, 259, rue de Charenton, Paris 
(12•). 

Abonnés de 6 Mois 
Au premier novembre, notre abonn,, 

ment prendra fin. Hdtez.-vous de nm ~ 
adl'e88er votre. réabonnement, .,.-..: r, 
par chè'que postal à Andni Cololll,r, 
7!!446, Paria. 


