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Voici de la propagande et de l'action ...

es" hibertaires n de la rue llouis-Blane
,,
font du sabotage au '' tlub des Insurgés
guère l'humeur des « libertaires » de
la rue Louis-Blanc et, dès lors, ils fi.
rent feu de tout bois pour gâcher la
soirée et provoquer des incidents.
Le sang-froid de mes camarades de
l'insurgé évita la bagarre recherchée
et les débats purent se poursuivre,
quand même, jusqu'à la fin.
Mais le fait est là. On entre chez
nous par la violence. On se mêle de
nous interdire tel ou tel contradicteur .
On attente à notre liberté de réunion.
On s'efforce d'apporter le trouble dans
un milieu que nous avons fondé nousmême, dans un Club qui est notre œu\'T'' et nui 11 ·a ju•Hd; .. rÏP'l demandé à
tTnion Anarrh.ste pour sa vie ou pour
sa prospérité.
Voilà de I'Anarchie singulièrement
comprise. Nous laissons juges de tels
actes les hommes de conscience et de
bonne volonté qui nous liront.
André COLOMER.

Depuis deux mois j'avais été retenu surgés, après avoir refusé d'apporter
pai l,~ ~ruupe JL, Libre Pensée et <l'...\c- ! leur contribution aux frais de la soirée
u~111 .::-udale de Rennes pour faire le
et par leur attitude s'étaient efforcés de
U déet:rnbre une conrérence sur « le saboter la réunion,
hri-: d la l'atrie », avec I'ablié ViolIl s'agissait de membres de l'Union
Je, pour contradicteur. Je ne pouvais .\narchiste et de rédacteurs du Libermanquer à la parole donnée.
taire. Le prétexte de leur incursion :
Et cependant je fis tout ce que je pus empêcher M. Jacques Arthuys de pr~npour trouv cr un orateur qui voulut bien dre la parole.
aller ,1 ma place ù Renne:;. Je priai Ch.
On_ traitait, ce soir-là, au club, la
.\. Bontemps rlP me rendre ce service. questI?n de l'A_rgent. Il _eût été i_ntéres·
~blht;Preusement il ne put accéder à sant <l enlever a un fasciste notoire son
mon désir.
masque de « sauveur du peuple franjf <:t:!ü'ii"' 'lue quelque chose se tr a- j ç:us » et de le montrer à un public oumait t'Jîc,.,re contr« Iïn'jur;é e~ contre \ rir-r ?ans_ ~a nudi~é ~·~o:11me d'.affai.,,~. '.-L·· r ~, "n':.' :''!•'.,' <'·' prt'""i' !ll': rrs. I "'XpP.rlf.'llCl' eut ete rn:-lrnc!Jn' et
5üff•::-,neat pas. nn allait trouver autre salutaire.
ch- .:C
Malheureusement, \1. Jacques Ar.\.1ea pr,::s::-t1!tinocnt8 n "étaient pas thuys, au lendemain des incidents qui
,a;ns. \ Ji1(11l retuur, n1i"i CC" que mes marquèrent la rréation du Faisceau
1.,"0lbbr:r&!<>urs m'apprirPnt. CnP bande universitaire, trouva plus prudent de
d'une t:·entairu· dïndividus avaient fait s'abstenir.
1rniµtion dans la salle du Club des InL'absence de fasciste ne changea

Téinoins

Deux

Parlent

votre triomphale entrée, à la caisse pour
Pour quelle tfü:he vous c:Liez vous donué
reuuvz vous t1U Club Lies h._,urgés, mardi les rntardataires).
Vous avez sans doute trouvé ce geste
Ll,:rai•:r ·: Le sanez-•;ous e:..actement '?
grnr«! parmi les grands.
Sn,1·~ vous dans quel out precis, pour
Pourtant, vous n'admettriez pas qu'à tiquetle œu- rc hautement neccssaire ?
trc de pure réciprocité, nous nous présenJe sars, vous avez invoqué sentimentale·
t1011s au guichet de vos fêtes et de vos
m,;nt que vous m. pouviez, en votre àme
reunious sans nous acquitter du montant
.illlln:!":.i..;le, :;ongcr un instant sans frémir
qu un Art nuys .1, des c Faisceaux ïascis- de la somme exigée ?
Vous êtes d'une logique rigide, superbe.
t~ • puisse :,·exprime!' librement dans une
Passons,
c maison du pcupie > et vous jugiez votre
Bénéficiant de ce tarif de faveur, \'OUS
Jirc.s,•rn:ù ncœ.=sairc à l'empêc!Jcment d'une
a vez pu constater en toute bonne foi ( '!)
1nl'\i1Ue f0r!aitur.!.
quel souci d impartialité préside à nos dé·
(.. est foire , u-rer là une fibre bien usée,
bats - même sabotés de cette façon.
qui appar tient en propre au répertoire du
Vous y avez entendu des voix très cliver·
roman fcu:llctou (un rcproi:he que vous ses - de Grisoni à Maurice Privat, en pasnous a,Jr,~~s.:z assez souvent pour qu'on saut par Aruyvvide. Vous mêmes avez pu
,. ,JQ.S ïe n~t0u:11e ~.
prendre la parole chaque fois que vous l'a·
Cn1îqne1:-vous ti.:Jleweut les a.l'guments vez demandée - et le diable seul pourra
d'un ,: Arwuys ? Pensez-vous que nos connous dire si vous en avez profité !
cepuons i; èc:roul, r1t dc\·aill la démagogie
Je voudrais que ceux qui, parmi vous,
c,utn,11ner-, uu .: ;'l;ou,·eau ::iiède >'! Ac·
sont capables de rélléchir sans haine stui:'.>rdt.>t: vous ~1 peu d'intdligcnce et de li·,
J,I\:' u1ti•111L' aux lil.J,·rtuil-es qui.au Club des pule, comparent votre attitude à la nôtre.
Ils sentiront peut-être - peut-être ? •1s•1•,;•::s.. nrcnt un em;cignr-uicut des li·
que
les efforts des anarchistes doivent tenLre~ d1':·'11',S\()1lS flU" nou:, ,,11;a,11sons ?
Et c.!'f·)""Z·\ .. us , -c,:-., 11\u(J"'l nu eux un au ure à autre chose qu'à di,scutailler basse·
ditc,J<" avec dc5 coup5, comme vous le vou ment et que d'autres travaux exigeant plus
u,z r.ii~ , qu'a\'..:C dus prcu,·l'b raisouu-cs de foi et de courage attendent que cas for·
ces perdues à dès stuplditès de boutiques
O!s1If10 nous 1 iaÎSOHS ·?
fr ·, Al~ l'ai dit ile la lril.June et vous s umploient à les édifier, eu dehors des
ù(-:,espüantes entra\'eS qui surgissent prém ,,z c. :-npri:i, t1',•,; Lien l'OJr1.Pris : < la
~f.!lf urv f<li;O:'! de d ... 11111,;quer les théories cisément à l'heure où il ne serait pas trop
d · , pri ,tHcurs du peuple, c·cst, je <le toute notre ardeur enthousiaste pour
lutter - pour lutter contre nos ennemis et
1r ur !)U-IJH;ttre d"..:xposer leurs
1,011 pas contre nos camarades.
•J'-· dc\ ant et' penple et de les faire
Victorin TRUCHET.
r avrc lo notrcs.
t,u{'{'s d un- route qui a comprit m v'•nt- ar,r~-:i avorr comparé, ofn! !le· r,:'auttaG pmtiqur:; dP propagan
Camarades dictateurs,
acuon que ne pe\weut avoir rie:<
.
1
i'un boi,; au~in dur qnïl soit >.
.,011,; vous rcrrwrrions de votre petite visite d'hir>r soir li est vrai que vous n'av~z
pas vou.u payer ,otre entrée au ~lub mais
qu'à cela ne nerme, pour une fois. La ~uhhcite g.rntu1tr que , ous nous a\'CZ faite
a Jar.;~ment c?mp~·n~é la petite .s~m.me
d :irê.·n.t r1~c- I_Illl,urgé a perdue i_nJu~~e
rn.,:nt-Je dts inJu~tcment.~ar cette s~au,.:~ a
pu vous servir antant qua nous et_ Je m eu .
(')..'1Jil(!Uerai tout i! l'heure. Pour mamtena,it I
r, ndw,oi.Ll c~:mpte ~ue '°fus . ave~, pair
mcrovable m;..u,a1se foi, fait ressort r
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plus que jamais notre sincérité révolu·
tiouuaire. .l\ous vous en savons gré.
Un camarade nous a reproché de n'a·
voir point bàti Ia maison anarchiste. Nous
avez -vous trouvé un jour contre une réalisation matérielle quelconque ? N'avons·
nous pas souvent pensé et n'essayons-nous
pas actuellement - sans en parler - de
créer une coopérative de travail libre pour
garder précieusement les forces de la jeu·
ncsse anarchiste qui s'enlisent et disparaissent dans un terrain mouvant où gerruent sans pouvoir croitre jamais tant
d'aspirations uupossibles ? ..•

soin <l'un coup de main pour manifester
devant lu banque ou l'hôtel particulier d'un
gros magnat de la finance, nous ferions
tout pour vous être utile et sans rancune.
Ne vous illusionnez pas pourtant, car si
·1 cette action vous rendrait infiniment plus
sympathiques, elle est beaucoup plus di îticile à exécuter que votre petite manifesta·
tion de mardi.
Tout de même, messieurs les derniers
mousquetaires de Marianne, je serais ten·
tée, à votre place. D'autant plus tentée que
notre discussion a pu vous servir autant
que je vous le disais en commençant. Vous
avez pu, en écoutant parler nos adversaires de tendance sonder l'impuissance des
parlementaires à vaincre la force des capitalistes de toutes catégories.
Pourquoi ne pas attaquer de front ces fi.
nanciers implacables ?
Cette liberté républicaine que vous venez
défendre chez nous, où M. Arthuys ne se
risque même pas à venir l'attaquer, ne se
trouve-telle, en effet, bougrement endommagé par la dictature formidable, mais nrîn
irréductible des milliardaires [ntornationaux?
HAUTECLAIRE.

La réponse
des lnsurSés
Elle ne se fait pas attendre. La voici,
immédiate et éloquente.
A notre appel de détresse, les amis de
L'INSURGE ne font pas la sourde oreille. Et l'odieux incident de mardi dernier, la tentative de boycottage de notre
Club n'a fait qu'accentuer le mouvement
de sympathie, l'effort généreux des amis;
de L'INSURGE.
On trouvera en 3• page la première
liste des souscripteurs qui ne veulent pas
laisser mourir ce vaillant petit journal et
qui• ont l'int' ention de défendre leur
Club contre toutes les forces mauvaises
acharnées à obtenir sa disparition.
Mais ce n'est qu'un commencement.
Tous ceux qui nous lisent le samedi et
nous écoutent" le mardi tiendront à nous
apporter les munitions nécessaires pour
que nous puissions tenir. Chaque lecteur

de l'lNSURGE, chaque auditeur du Club

enverra son 01Uet de cinq francs à André Colomer, ~59, rue· de Charenton,

Paris ("12"), en usant de préférence du
chèque postal '/24-45.
..
Les concours ne nous manquent heureus.ement pas. « Monsieur T Ôutseul » se
sent bien entouré, Une phalange de compagnons éprouvés assure la vie du journal.
t:e n'est que grâce à ce dévouement que
l'lNSURG.t: peut tenir. Nous n'avons ni
subvention, ni publicité. Aucun parti,
aucune secte ne nous fournissent de
fonds. Mais voici des faits qui démontrent comment nous sommes aidés et
quelle est la nature des concours que
nous trouvons.
L'administration de l'INSURGE réalise chaque semaine une économie d'au
moins trois cents francs, grâce à la bonne
volonté héroïque ( oui, héroïque . de cet
héroïsme quotidien qui est peut-être le
plus difficile) grâce à l'héroïque hol\Ile
volonté d'ouvriers qui, leur journée o"u
leur nuit de travail sa'pijé accomplie,
viennent se mettre gracieusement ~notre
disposition pour mettre en pages, corriger, plier et expédier ce journal.
Ajoutez à cela que nous n'avons ni
administrateur, ni rédacteur appointé et
. que le directeur de L'INS\,JRGE ne peut
è::·igcr ici, te jour, qu'à h ~onditio'.'I de
-passer ses nuits au (( boulot » des imprimeries capitalistes,
.
.
Voilà dans quelles conditions nous tenons. Et cela ne suffit pas encore. Tout
cc dévouement serait vain si les lecteurs
ne nous aidaient pas. Malgré tout, il nous
manque encore deux cents francs chaque semaine.
Quel est celui qui voudra porter la
responsabilité de la mort de L'INSURGE
et de son club? Quel est celui qui ne
peut nous envoyer un billet de 5 francs?
Qui n'a. pas mis de côté la thune de
Noël de L'INSURGE ?

---------4---------

A. tous les amis

--

Nous comptons sur la présence de tous l'as
amis de L'INSURGE à la prochaine séance
du ·Club, mardi prochain.
S'abstenir serait se solidariser avec ceux
qui nous boycottent et nous sabotent.
Amis, nous comptons sur vous.
LES INSURGES DE PARIS.
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N'était-il donc pas mieux d'adresser ce
reproche au camarade Mualdés qui, riant
INSURGÉS
DES
de tout (il a le cœur léger, ce Mualdès),
riait, dans un « Propos du Puria » resté fa.,
meux, d'une certaine maison anarchiste
sortie toute neuve de l'imagination de Fister. 11 y avait des détails si amusants dans
cet article, une certaine histoire de paillas·
son, par exemple, rappelez-vous donc, caurarades. Vous nous avez reproché de ne Métre: CORVISART - 94, Bcu}d Autuste-Blauqui - Métro: GLACIÈRE
pas rendre gratuite l'entrée d'un Club. Ne
paye-t-on pas dans les fêtes libertaires ? ...
Mais avec quoi faites-vous donc vivre le
journal, si les fonds ne vous viennent pas
de la cotisation des camarades ?
Vous avez dit que dans les congrès syn6
dicalistes, on ne montait pas à la tribune
corume à notre Club. Etes-vous vraiment
syndicaliste et avez-vous assisté à un con·
grès 'l
Je pourrais énumérer pendant un assez
long temps ainsi vos contradictions cons·
tantes. Mais votre brutalité est sans ma·
lice. Rappelez vous cette petite histoire vt»
ridique. Un rédacteur de la quatrième pa·
ORATEURS :
ge du Libertaire. quotidien écrivait, un jour,
dans un article spirituel, qu'il avait
l'habitude de rendre à sa marchande de
journaux, !"Humanité quïl achetait tous
-0--ffes matins. Quelques jours après, la vente
du Liberta~ baissait de plusieurs cen:
tain es de numéros par jour. Les communj:,tes, curieux de notre journal, avaient
suivi Je conseil de Broutchoux.
.
ont été invités
Pour nous, donc, ne craignez point que
nous allions troubler gratuitement vos réunions franchr.ment Je temps nous manque La contradiction courtoise est sollicitée du public - Participation aux frais : 1 fr. 50
pour 'c·ette besognè, mais si vous aviez be·

ebUB

Mardi 29 'Décembre, à 21 heures
SALLE

DE L'UTILITÉ SOCIALE

Conclusion du débat contradictoire sur:

L ARGENT

Faut-il le prendre là où il est ?
Faut-il l'abolir ?
André Colomer - j1auteclaire

Pelaisi, Compère morel, ~abriel Cordoin et Verdier

n n

•

•

11 fi!Ul eqnvenir que I'autoritè irun<;aise
5.::l su ou voulu provenir tout cela.
En persécutant les réfugiés anu-rascistcs,
ause d;J leur sub\'er::,ivii;me, elle a fa·
vo~ eç encouragé le fascisme qui, sous
Ir. protection de I ambassade, des consulcts,
des grns bonnets de la réaction tunisienne,
,!'!, eul, rrançatse, a pu s'iustaller selon les
p;an:s trac~ par l'impérialisme do Mussehni.
Aujcurd'hui on joue le Ballila à Tunis,
deinam cc sera à. Nice ou ailleurs, peutttc ro~L: jw,qu·cµ ùe1;a du Yar. L'empire
rozaam êtmt grand.
Sa11s doute, il y a de la blague dans Cl!a
ri,... .impêriali~1e.,. Mais n'en doutnz pas,
!11 vùilt c.otlter be~ucoup de sang au peul"!. 1raIJt;ais aussi bMin qu'au peuple ita
l~l).

I,.s l.rûubiea unt commencé à Tunis. lia
vont certaine:inent s'aggraver : les Iascisp"'rle.!1t dé)(!. en maitres. Lisez
L l 'nione :,, quotidien Iusciste en langue
,~i:i;,r,ne, de Tunis, et vous y trouverez
le ;angage de Farlnacci.
A nous, unti-îascistes, l'on défend de
p:,r:·:r. ~l!i: p(;f!.Sez-vous 'le cela ? Parce
qu'il ïaudra bien que vous en pensiez quel!.~ chose.
;1,_iu~so!in.i chcrclt11 l'aventure, promet
i'empire ; pour garder le pouvoir li est
prêt à mut. Une foili abattus tous les obstacles a i'intkrieur. il lui faudra s'imposer
re..~térieur.
l;c gouverm·ment fraoçais, satisfait qu'il
aït signé les traités de Locarno, parait disnœ; à fenner les yeux sur Ies provocations
r.'!S nravr et foi\ ,out pour, lui corn·

1;

de

Jlla.(re.
D001nin, q1,1:rnd le ù,111scr- en Tupi~ie ou
meurs, sera 1iiu~ êvident nt u:runédiat
1,our tous - car le fascisme n'est pas seule1111;nt la enenece pour une colonie ou une
province, c'e=t la l,arhar~e. la honte -, vos
~;.:,s con~l"\·nteurs vous démontreront la
it6 d'un gouvernement ânergique,
e di<11.lture qui sauve la France. Ils
ont d.:Ji commencé, du reste.
Q·1e pr::n.M' Z·l'OUS faire ?
tl.l anarchiste à qui il 1!1if défendu
d~ paxler polltitfU8,

··············~···•••1•!,·~·················
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tcrrt; il demc,ire élourdi.
- Rdè\•c-toi doue, ch ! c10ule !
t:n aulre coup de sabot le réveille.
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1;11u ,, u en 1·ustunut pas JJ!UlllS u11e· u.·uv1·u
Ullillll"UIJle Lie llt;\iOll CL ù e;.egC:;c.
tuais il n'un est pus moins vru., •ill•', \l,1n
llOUS ayant 1)l"CSC11Le Jesu:,, l1'1 &1 b '"
C CJ114.U1Clllll bl"ang1Jc », cum111e lld lllllllllW
1 ôul, et noa collllllC uu personna;;o w,1·t t1iquo, se:; arguuiculs en f1.1.vcu1· uu J 1,1~tu·
ricité de Jésus sVJ1t a:;~011, intércs:,m, 110111•
que nous nous croyiou::i uutoriscs à quelque l,1oliance eu vers cc pluidu) er qLw111uu
vcu « vro domo ».
E. FOURN!ï:R.
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Pour 1>ieudonné

L'hiver, il tire ses manches sur ses
n,ains crevassées pour ù(:cber dans la nci·
;<·. L~ m:itronr siir,·icnt Pt lui retrousse
lM rn:inehcs au:.dessus du courlr.
Pour :iller :11,x cumrnissiuns jusqu':t11
,,ilf:ig1• ,.,11· la route gd«:•1•, il mrt le~ mains
dan~;;,~ pochP5 ... Fil<' lui ('Ouù les po~ht'~.
Il les décou1I t:t invente une excu~e.
,Te m,• ,;ut.-s lH'C'.rO<".hé d'un r4>u
l'n eo'lp de s.lb1.>l à l'épaule l'ah:it p:u

ltl'

L

·•• uul

ù

Et cc n'est pas tout :

4L-l

j

:,igm·r le !)Uj)Wl".
Au nom de Ja morale et de l'ordTe
_
Lu mure s'était cuuu avisée que sou His cial, s'appuj ant 1,ur ~ la loi •, devant 150
lupuuvuu l'attendre. Llle 1c trouva chez son quelle to4s los citoyrH!I ~ont égaux ! _
uouvcau patron à qui elle Je confia UU(; on sait comment cl 1
suit aussi coni- J
011
iuis pour t0utes jusqu'à sa majorité.
bien ils sont égaux deY:mt la vie _ la
Lm saluirc fut cOll\'CllU : au pair la pre<< ju,ticc infaillj!Jlc' » inOi"eru le chùt"·
H1i1:rc an nec ; 1i fr. ;;o par mois la senient au bandit, nu bandit 4ue lu Socié/é
t.:LUÙ,; ; :t, francs la troisicmc.
;,ura pou~sé Ycr" Ja ~', ollc.
(.!ualrc 1lieu.~ ücnes en terre porlcnl
ELD.E;E.
den»; 1) anuw, e;t UDC 1wi1las~c ; , uila 1l'
---------...,.~--------lit. 11 faut sav ui r en sortir
une heure
<lu malin pour atteler le cheval. L'écuri.:
duit etre i.urc avant le jour, le fumier mis
eu tas uuus la cour et remplacé par une
litière de paille fraiche.
Après le café, il faut aller dehors sur les
.ne ettre
enrz uernut
plants ; après da soupe, on verse l'eau
bouillante du chaudron dans la Iiassinc et
I'ou frotte la vaisselle avec la scrprüière.
Avant <l'urguniscr le vaste J11l'eting de
On revient au jardi n jusqu'à la toruhée de prntestaliun vour la mise l'll liberté de
lu nuit et l'on trouve .uien enco1·e à lu mai- Dieudonné, nous al'cndiuns unu réponse
1,on queique bricolage ...
de la Ligue tics J)roits de l'JlomITTic. E-rul.in,
- Puur le travail, je n'ai pas pcu1·
elle nous parvient. L::i ,·oici :
- C'est vrai, avpuie 1\1. Labelle, il me
Paris, 2:.! <décembre 1!l25.
remplace ici ouvrier.
Cher monsieur,
- )lais ça a vite commencé à chauffer.
NolL~ avons ~·éuni tOIJS les rcuscigno·
La première fois, c'était pour le chien.
mcnts q.ue nous possrdio11s sur l'a{faire
~fme Lahay m'attrape ;
« Tu as encore oub'.ié d'attacher le Dieudonné et nou~ avo1~s .;idressé. le doschien ! » C'Çcst vrai, j11 suii. P!.lhlicux ; sier à nos cQ"1,1scils juiridigucs. Malheu·
elle me f ... un• 1Jaire de claqur.3 serrées ... rcuseme nt ce dossier c~t IPi!l •d'être cOJl1·
°' Le lendem;ün, c'est M. Lahay qui m'a plet et les renseigne1ncnts es~çnticls nous
pris pot r µn autre tnic. Depuis ça n'a p11s manquent.
dt•ce$sé, tous les jours, tantùt l'un, tantôt
Nous ignorons la <lute ex,1cte de la conl'autre. Il n'y a que le grand-père qui ne damnation çt ll\ peine pronon·céo, l'\ous
n'avons auc1t11 '!'cnseigriein!:nt d'prdn; act.·
r.1'a jan1ais frapi>é.
« l'n soir, j'étais au fond du jarùin. ministrati{ conc:erµant Diçyçlo1lné. Nous.
Elit> sort sur le devant de la maison et ignorons s'il a déj~ ).)éqéJicié d'uQc commutation de •peiue ou d'une ruesu•re <le
m'appelle d'une voix douce ;
" - Vis donc, Henri, viens donc un peu ·grâce quelconque.
Nous nous sonunes adressés plusieurs
voir ici.
« .Je m'approche. Elle me prend par le fois à l\1° de l\Ioro-Giafferî, en lui demandant de bien vouloir nous communiquer
bras.
« - Retourne-toi un peu. Qu'est-ce .qu'il son dossier. Il y a quelques jours, seulement ,que~ Je rencontrant à la Chambre,
y a iii-1.>as sur le portail.
" Il y avait mon paletot ... Ça, c'est juste, j'ai pu obteuir de lul quelques renseigne·
1!lents oraux sur l'affaire.
·
je ne suis pas rangcur /
« !:,lie répète :
.D'après ces renseignc111érits, il Î1ousa p-;_
a - Qu'est-ce qu'il y a là-bas '?
Œ'U extrêmement difJicilc d'obteuir la rnvicc- C'est mon paletot, madam~ Lahay.
sion du procès et nom; ne pouvons guère,
cc D'une main, elle me tenait toujours
à l'bcw·e actuelle, que préseut~r une de·
ctr l'antre, qu'est-cc qu'olle m'a mis dans mande de gdcc ; c'est cc que nous allons
faire .incessan;iment. Mais, .bien entendu,
la Ji1,rure t
" Qnan d elle a eu fini, je suis allé cher- nous sommes prêts à accueillir tous les
cher le paletot, mais elle est Tevcnue avec documents et les renseignements qui pourle mari inct de la jument.
raient être utilisés en vue de la rnvision et
« • Tu crois t'en tirer avec des calot· nous étudierons cette question à fond dès
tts !
que nous aurons un dossier.
« C'est la fois qu'elle m'a marqué l'œil.
Y euillcz agréer, cher monsieur, ,l'assuJ'ai gardt'.> longtemps la trace ; tout Je mon- rac.ce de nos 1,cntiments distingués.
de l'a vue.
Le secrétaire général,
- Je J'ai vue, coofll'me M. Labelle.
Henri GUERNUT.
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Ilobert i\laculro, l"-U lu11t, dans lîusurgj
du W t.l~ce111u1 ü1 J'1rnu t;u11fo1 uncc de 111111
Il) w•r ,:,ur cu 1>llJl•I, J~·plorµ114uL t:n rendant
110..tllUUge uu lalt:nt. llU J'u.Ut!'µl' Liu « Cil!·
quwlllo b\a111,llt1 », qu·on porJu 1;ou temps
a de pareillm; ui:;cusbiùrn;, CUI', tliL·ll,
« pl'Ut on craiaùrn lJu'uu cadavre c11se1 eli
dqrn1s i.üUU au:; reprenne viû tout à coup!
i\un. Alors, on quui 1104:, Îlil),10rte·t·il qu.!
Jcsus ait ou n'ait pus exhté ·1 " ht ::,U coi,clusion est que ,1. 11uus uvuns wicux à faire ·
que de nou;:; pa:;siom11.:r lJOUr les Jil:tions
ct u 11 passé mort. »
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l'historicité ne Josus

5'11 n'n pas Iini la tâche as~iguée avant
lu soupe, H n'y a plu, de soupe. ~ Le11 fair.cuuts ne ruungeut pas ».
Li1=tcs et coups ,·accompagnent t.l'11111Ln·
Je:, : lU, :w , ,,u sous. \u~.s1 le jeune ouvrior n'a [aiuuis touchè un ccnumo de :,,,.,
sal.urc, c est plulul lui qui en ruduit !
" Je Ia isu i-, de·, juur11cc, 1·,w,1 le père
Lahuy , Quanti J .11 , u re qui ,c p.rssuit , j'ai
pi èvcnu le n,;,i111bs"iirc de Chorsy-Io-n or.
Depuis ce jour, le !}llillll est autorisé ù ven ir trnvailn-r chez moi ; mais, pour ln
nuit, il doit retourner coucher chez le p:l·
t rou à qui a mère ,'a cunilé. »
- Voilà ! conclut Ir, pr+it Heitz. Est-cc
.que ça ne scrn,t J)U:> Jll>,,1ulc d'obtenir que
je ne retourne p 11s d1ca )1, Lahay '?
Le Icudcnuuu, ,11. le counuissairc de
Choisy-le-Hui ni'a oxpliquè :
- C'est son doruicilc lcg.il, tant que l'enfaut demeurcru sous l autorité de sa mère.
Si nous pollr~uivons la mère « en décbéai.cc », l'ellfant sera ccnfië à !'Assistance pu1.>lique.
Le petit Hcitz a quatorze ans. Ses yct.:,
vigou rcux :
brillent ù'JntcJl.igence ; il ne sait pas ~cri·
rc. li aime le travail ,<le la tcrl'c, mais pns
Il y a trois ans, une jcuuc femme des- les coups. Quand il sera - dans six ans ccud.ut de taxi devant la Ierauc de .\l. lire· majeur et lil.Jre de louer ses bras aux panet. Lllc couuuisuit le guunu.
trous de son choix, vouclra-t:il encore ira·
.E!k I'uvuit p ace là pour quelques SC·
vailler ?
.i.iainL·s, Ji, temps Lies vacances, Au bout dt!
li verra des heureux !...
Il ois mois, .\1. 1..,1·e11et n'avait plus de nouEncore six ans d'inju~lice. La R&vollc
veltes. 11 s'enquit auprès du petit :
1,cut
germer six 1\>i5.
- · \.a teunuicruit u aller a I Assistuuce 'I
Lu voism Lanay vemut purluis le soir
!\'est-ce point Jà de ers choses qui vous
fajrn 1:1 purtic. 11 _proposa :
font « bouillir Je sang ,, eût dit Voltaire,
- Lruuucz-le mu], JC veux bien me charet peut-o~ çroire un inst:inl que ce pauv,n:
ger de lui.
gc~se qui s'accuse - encore _ est plein
·- f..!u'cn dis-tu '? ... Interrogea Grenet.
d cxcellentos dis.pusition-i; ù l'tigard <l'une
Ca le va-t-il 1
société dont il a déjil pu niipré<"ior lll poi- Pourquui que ça ne au'Irait pas 'l ...
gne rude et brululc.
- ru sais, ajouta vrenet à voix Lasse,
« Il verra de,, h('urc11x », écrit Louis
a \'CC le père Lanay, il faudra te tenir pc1nm·li, au~re1lll•nt i, te toruruit le li1lii cour- Houl>:iud. Encore ~ix ans d'injustice. La
révolte peut germer six fois ».
ure à un lapin.
Elle fermente déja. Qu'elle éclate un
*
jour,
d'une faç.on ou tic l'atJI rt>, cl la « jllil·
Ca n'a pus iual 41arche, m'explique le
ticc
» des hommes exi °"Cra des COJilptes de
!JL'ial Hcili, j11s<111'au jour uu maman est
cc paria.
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J

, 1111..!l\.t,

do

url est Ie cor puhle : lu Svdc:c ou k,
H ,1
1
•Uc etnit la quvstlon posee ll lu sèunce
rdr, p.-c,11er µè,~·n1l>re, au l:lul> des
usurges, ,, la si.JIil uc la conuanmautiun
t de 1;ierrc et 1'1~.sun.
" t.i.mara,h:s ,11'unl pas uu.b Iè I'mtèC~l>,tlll pl.:it.lv~ cr ile :ü• Cumpmvhi, ni Ie
1,i.ui,iluirc• c.uqucnt de t.otonccr contre
ne socrete iu.ir-ure, vènure cl uusee sur
·, plus 11.lgr:mk~ mjusticcs.
Lt:!"IC-,. p.rrrui les auditeurs <lu club, cc
,oir-,.i, 4t,cl--J.Ue:,-un, avaient rcgunhc, es·
ti111:111t t1u'i1 était trq1 ruelle uu rL'J(;tt•r
tous les torts sur la Sucrètc pour accorder
tuu.cs le:. muulgcuccs ù .sc.s enucruis. ::,i
1011 suv.sait <le prenur e lu ucfcnse <les
Lanu ns, 11 u y uuru u plus lu ruoiudre trunttullllte !l""i· le, Iiounetes geus ... les hou11êk, gcu s wlvu le code, bien ellleu<lu,
H A c.~1 uonc pa:. super.lu "avpo1·tcr au
,, ùv,:.1c•r » de 1a Sonde, après iaut u'uutrcs cuurges, cc {( reportage » que nous
uct ac hous du (J11u1iu1e11 et qui est i.1g11e <le
Lotus Itoub.iuu, ecrrvuin au talent soure et

puisron uu eauiarado Schicchi do
urus a éii suivre de caruuus faits qui les
utorrsent à e:,p<!l'cP que Ia propagande et
la c-Oll\}UMe fllS,;i.,,te 611 Tunisie .it dans cerùi!II~., ~g1..ins de la li'rauce, u'est vas seu-sment po,111ùle, roais Iacile.
A Tunis l'on prououce déjà 10!! mets de
B;;ihlfa c La Rotnpo ~, signr.. l de bataille,
couuur. vous le savez, pour J expulston in·
.,urrc,::u,mne11e des ètrangers ; l'organe
ctste !'Uuione fait a1J1id au Bey de Tu111,, menace la I,i!gen..:e, invoque l'huile de
, .. ,u, :e.nùIS qu-e Jes CL>.:.lube.s uuin:!s frap\ a COU!;~ de tll!lt,f;fill<>ilo les avocats et
ik! ,1011rn1ÜIBt~!:i qui, n'etant pas SUJC!S du
Roi (;\ de Mu,;.,ol.11d, .'6 figurent encore vivse en üenors oe la barbarie rosciste.

(Ju.1,111 jl' di,, que cd..i iui cuk1 c:1u11 ,ic

propos
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Le pharmacien achète aux enfants du
village les sangsues _qu'ils lui apporient.
4.U l:.11\.!~
lJlùLl.11'1.!JlL U1l
V11 !J1UlS11' à Cèll\..
·
Le maître d'école a expliqué, en classe
l!U l.UC::, J.~1Ll,;l\.!::,!:,t:UL, CL qu U (.;::,\, 1-"Cl"llUS a
que les jlangsues s'attachent à la viande
n:,tl.. llll - ce 11 e~L !JW:::i \.Ill tllHU'C1H~to U!ti lcies chrétiens et qu'on les emploie com\ ,uua11:;tu qu1 vcut -:t contreuu·e - uc prc11· me médecine, quand quelqu'un a besoin
eu" ,io,1 p1a1::,u· uu 11 Je trouve, cc:,, aus.,1 qu"on lui retire du mauvais sang cïun
lllll' L :,,,,<.:>j<.!llW g) lllllUSLHlllC de l l:SJ.)l"lt, qui
endroit du cerps,
a '"'" 1111tuJllg,;,u;u, >1UJ11ull,1 et 1u,on::.<.!
Juies Ganiuil a. retenu la leçon. Il son1':cHJ'>,l\ 11 <.: 1:.i ùevClUlJ];JCUlellL Ùll la J..lllllSLe,
ge qu'une personne naturelle se plonw1·u10 w jugcmeul, CL, p..tr la, vn,v,1re all·
geant dans l'CfiU d"un ruisseau où il y
lllll «llll.!1ll\ll1L Ù &ll,Urù\Jl" av uc \.\Ill! sur(;,C
en a, p<'.ldi.erait beaucoup de sangsues, c,,;
JllU" gn,mle et 11Ju:; ~uurJ lpi, uum,t1ui.:;
qui terait beaucoup de sous.
po:;1u, us d prat11.1uus. f,.:cUes-ci, J uu su,s
Jules dit à sa petite Jeanne :
p,u·i.tl\,,Al>.)llt li accord, sont t.le ueaucou,J
- V eux-tu venir te promener avec
1e:; l)lllS Jlll];JO!'tautcs, marn pas UU l)Olli. moi, ma chérie ?
n-,~,,11,u1111J ue JUbtlllPl' Jo reJet t:uu1pwt üc:
D'abord l'enfant hésite, parce que son
l,0llq;-H1. Ll aµu,·u le. ucc\SLcaK ou le pot·UU·
frère
n· a guère I" habitude de lui parler
ll!U - ou lu. saluue t.le Hu.st:un pour lu;
auiuteun; -, :,uit. l\lau; ensuite, uu bU11 ct·aussi gracieuse façon. Puis, corn.me Judes:,crt u·est pu:; à ù<!ùa1gncr, surtom les répète sa question, toute joyeusse
quanù t:'-c:,L un ttau lly1wr t1u1 lLUU13 sert u11 elle saisit la ma.in ç\e 1,0µ grand trère, et,
wct1:1 1.J,g d141.'i, el (!Uand, ::;uuYeut1 \:C mois tendrement unis, avec du soleil plein la
est aussi sui,:,tanl101 que pl.:i,isant a,u goût, tête, les voilà partis dans )a campagne.
En route, Jules est charmant. li ne
jo1gna11t ('utile à l agréa!Jle.
marche pas trop vite, de peur d' cssoul'·
,
·
C. est Justement le cas. Car,
u.u pomt
tic
fier sa sœur qui a les jambes courtes. li ·
vue pos1tll, J'ctuùc Lie JJ.1.i:;t4ncitc ùe Jésus lui recommande de bien prendre garde
ne, 1,ie sc11J!Jle pus aussi dcpvurvue 1f111· a\JX grossei, pierres du chemin qui pourLcr.:L que Ho!Jcrt J\lucmrc veut le cr01rc. raient la faire tomber.
·
Hicn lurn de là. fo,sus n'est pas « tle nus
Jules, poussant même la gentillesse
Jour:; rnvl'L à. cuul) ,:,ur », coullllC il le dl!.
jusque dans des sphères insoupçonnables,
nlc11te b 11 u \et;4 cl s'il c::.L mort éomnic
s'écorche les mains aux buissons afin
tuu.; 10,, J;uwn1cs, Jesu~ y·a jamais cté :,i
\, 1 ..:11 l t!U upres ,-a mort, et il n'a pas be· d'apporter à Jeanne un plein bonnet de
mUres .
'."!JJI _de « 1..:vrcudrc , ie », cur il ue la
La petite est ravie, et pour remercier
Jamais perdue. 11 :;ulfit de ruir J"intcusité
et I ud1Yité Liu mou,em.:nt catholique at:· son frère, eile lui saute au cou, l' embra:;tue! puur ::.c rcudrc comvte
la vitalité se et lui barbouille les joues du violet
t.le ~esus ot du sentüncut chrétien. Certes, des fruits.
le J é:,us tlu catholicisme ut:tuel ot des au·
Jules rit, Jeanne chante, et le cœur lé·
trt:s églises chrétiennes n·est pas le JéS\.IS ger, on arrive au bord de l'eau.
qui a vu exister, ce n,·est pas davantage
celui des Evangiles, car les prêtres l'ont
Tandis que Jules prépare ses engins
étrangement délig\Jré, mais cc n'en est pas de pêche, Jeanne court à travers la praimoins en son nom que le mouvement cJtrc- rie et, cueillant de radieuses marguerite~
t,en
commencé et s'est perpétué, cc n'en elle :,' en tresse une couronne que Jules
est pa~ moin~ sur lui, sui· lui seul, et SI.li' o.dmire de loin.
·
su11 « existence réelle » que s'appuient les
La pêche languit ce jour-là. Jules dit
dogmes fondamentaux de ces Eglises.
d'une voix douce :
« Jeanne, tu as les pieds bicp. sales.,.
Si doue on peut prouver que Jésus n'a
« probablement » pas existé, ces Eglises Tu devraii. te les laver. »
seront fortement ébranlées de ce fait soul,
Pour faire plaisir à son grand frère
et !Jien dos croyances ohancolleront. li1t si qui a été si aimable, la fillette accourt, et
!"un pout prouver qu'il n'a « 001,tainement» Jules l'ayant, plein de sollicitude, aidée à
pas ex.istè, tout leur édifloo s'écrQulora, faire ses premiers oas dans l'eau, eile a
~,ui;,r1u-e son unique baso, aux yeux dos cro· j)ientôt du ,liquide j'usqu'aux cuisses.
~ra11ts - ou prétendus croyants -, la Rê·
L; e~u ei,,t tièqe. On y est bien. La baiyélut.ion, aura disparu.
gne'-1se happe l'eau avec sei, petites
Je vcuse en conséquence que Han Hyner main& ~t s· <lll\4!le à en lancer à son frère
µ eµ raii;on de traiter cette question, et g1o1i, loip. de ~e f&cher, comme il n'eût pas
nu'il a4ra raison d'y revenir encore. D'&il· manqué de le faire en q'autres circonsleurs, l'émotion que causa l'an dernier le tances, trouve cela excessivement drôle
!h rc do Couchoud « Le Ivlystè1<e de Jésus», et rit ~yec elle.
·
~\ans le monc\e catholique, comme parn:ii
Soudaip la petit~ qje :
le!:! protestants, montre que les chrétiens
- Jules I Jules I des bêtes me mer~tt;:ichept à cette question un peu plus
(.l'importance que Je cama,rac\e R Macaire. pent les jambes.

ue

,t

Si j'ai quoique reprocj1e à f!l-ire à Uan
"fly11er, ce n'est pas sur le chojx du sujeti
in~is ~ur la conçlusion assez iriattcndue de
sa conf(lrencEiJ.

Mais Jules rit de plus belle

l

- Ah 1 .ih I çles bêtes. Tu as vu des
bêtes da11s \' eau, toi ;i
Pétrifiée pa11 lé\ peJ.!r, l'enfant ne pense
même pas à sQrtir çlr. l'eau. Ses poings
r,e crispent, se& ye\.!X son~ fix~s et aucun
i:on ne peut ~ortiJ de sa iorne c911trac\ée.

.'\près avoir longuement développé de
pornlJreux et presque irréfutables arg:u·
mcnt.s à l'appui de la thèse de la non-historicité, et en avoir exposé un seul - et
bien peu solide - en faveur de J'b.istori·
çitl'.:, Han Hyner, logiquement, aurait dQ
çonclure qu'il penchait plutôt veI"s la non\1istoricité. A ma grande suF"prise, c'est pour
1'autrn thèse qu'il s'est prononoé. Naturellement, il a trop de pI'udence pour « af·
firn1er " que Jésus a réellement éxisté,
niais il croit plus «PI'Obable» son existence
que sa non-existence, alors que touie son
argnme11tation sembh\it tendre à la conf'lusion contraire.

Jules attend.
Lorsqu'il juge qu'une qu11,ntité suffisante de sangsues a dû mordre l'appât,
jl prend sa sœur sous les bras et la déposq sur l' herb!c!,
Jeanne s' éva,nouit en voyant ses jam•
pes toutes noires qe -vilaines bêtes qui lui
sucent le Sé\O&· Jules, qlli sait ce que
1.:' est, pince ~élic/;\t~qi.ent l'extrémité pos·
térieurn des sa11g1:1J.1es1 Celles-ci abandon·
nent leJ.\r prçiie, et Jules, une à une, les
e11ferme d~ps un pot qu'il a apporté exprès pour cela.
Lorsque l'enfant a fini sa cueillette de
"'"11î--.;ucs, il cache son pot au creHx d'un
vieux sçiule, pui:, il appelle au sccuur:i.

.Te cherchais vainement l'explication de
Ainsi tout reste à ïaire. Nous lii {~rons.
1·r-1tc uutinomie, quand elle me fut donnée
Nous irons cette seiuaino yoir M• de Morosoudain, non par un logicien ou un exéli.infferri qni d<>il s'orcnpc>r personnelle·
gète, mais par un poète comiqun, qni :q'cst
me;nt et arti\Cl11C'nt dt· son client. Nous
uutro que 11otrc Molifr!l : « Vous ôtes or·
grouperons tous cçux '11' i Yt'ttlrnt tirN'
f/>\TP, Monsic11r Jo,:;,:e! » dit un de ses per
J)ieuclonnç du lngnr l'i, ll\'l'C fr1u· <·011·
~nnnages. H~! Hr! r~1<t-io ù mnn tour, yn11s
cours nous frrnns 1•nlC"!ldrc la g1·:1n1lc voix
êtes érnugéfütf', llfon<;if\111" Han Rynrr 1
De& homme~ qui faµç.hruent 1111 pu,
de protestation 0•1 P,1rjs 011nier.
Abis pour lnurr un<' v,r,tr s:illc, pour
Il e,,~ é:·idrnt, nn. rfîlt: r111e, ~i Jr:us 1ù:1 '"')isin l:issont )à lcllr besogne e~ vicntirer des af!il.hts et (l,cs trarl, en g1anil p:1!=< ex1~t<·, crln enll.'\·e1 ait de l 111t,.rl'I, non n"nt v01r ce qui ~ pa~sc.
nombre - hé>las ! - il f:-iut de ran;ent. ,sl'11lemrnt aux évnngil_os selon. Suint-Marc,
Jules a fait une bonne pêche cle sélng·
Suwt-Muthwu, ~te., qw pl•rdrrucMt du coup imes ce jour-lù
Et nous en manquons.
Qui ,,eut 11(!U5 aiclt-r pour cs;tte ~l"andc tout!' valo•1r théologique, mais aussi à l'é· •
'
B~tµs MEl<CERf,AU,
œtr.-re·t T(JUS les roncourfi ~ont. s(!llicité~. va.ngile selon Sa\nt l{an Ryner I
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,, auuc, )
ru r .. •:1u11H..:::,,

i

pun du.

- U « J'ai faim ? »
- Un dit : I! Mn]c jcstj cbotschytsa ».
- Et " J'ai soif » '?
.\lnje pjit] choschytsn.
Elle a pri~ la tête
1110i et l'a euibras,L·c• et a dcumu dè : « Iris, pu rouski, je
li soir un frapp:i ù ln pl)rh•, un ,1t_. ces
l'uirt1l' bien 1. .. ,,
J),HJ\TèS ,li:ilil<'~ t•,1tr,1 l'l r cstu ilt•i,~ut, tiJu lJîhja Ijuhju, je dis et j'ai ombrasse
ni,krunt'.. sur 'e ._,t•utl.
llPUl't.' petite Ji Il', couune Nudjeschda, peEh llll'II '.'
l ite sœur ava nt, cent fois.
.\lo11~Ït'!U' veut pas m·hdl'r blli!.,,, pcC'ét.ilt si gentille petite.
til~s huites et uonuvr pûul' ~ 1 deux paius?
Puis 'I'rudclchc est allée eu ville à I'é~lo11la1 un peu.
c:ok Je jour après comme toujours. A midi
l! :;'111,p~11l'ha dt• ma tuble et me ciouna 1L~ la rapportent, morte, A eu les jambes
um, pet ite t·ai~,,e en huis joliment travail- coupées par acrnplanc Irunsouski, amis de
Hu,~ie, qui ont jctè bombes, out atteint
h:~.
jl'.~t1• pet ite Iil lc J I'cnnc-rui. Moi, vieux coGom.1:l· Î<' la cunturupluis :tS!>l'Z Iougue- ., .. tgll' fort, j'ai pleuré conune un enfant,
,ll"lll c Il !iileuc.:, ;J 1•xpliq11a : a \ a pas les Frunsouski aussi, tous deux,
l·trc h"ûJJ, th.,u:~ 1,,tin ... ·1 .f 'ui trnvaiUL• long·
P:Hl\Tl', hon ne Tru djuschka l
1~111µ, .ivec <_::l. :\L1is :;i vous vouliez seule-

....

ù

n.en; ru'eu donner un cl dt·,111? ::'.la faim
(\.,~ !:ti g;--tndl'. D
Ju~H.\1J:c:it je 1,\t·\· .. 1i~ mui -mcrue ~iut une
nt't;-r,~i-11·c sous l:1 u1:dn, Jl' ne cunnais!>ai:,.,
nr~1)i.nl' non plus uu-dessux, ljlÙ ait pu
gur d-rr un ruurceau d, paiu el à la cuntine
il n y -iva it <ille du l'ir:1gl', des boutons, des
t.·i.,;arcttn. du papi1•r ù .cttrcs et un jus
que liC' nu-c haut s cyn iqucs avaient hapt1::,.:- b ie rc Il ne n.:,tait donc rien d'autre ù
foire (flll'. de l'envoyer plus loin avec la
,r,:,mi;;~~o ,,nrour,1gn:111,c rie lui donner un
peu de ~, upc le lon<lemain ; il I'auruii
1,our rien. Cnnunc j'èt;1;-. bien avec le capor,11 d\,r,:inairc, i1 me iis remplir une
fcii. de plus ma mut miu- , il y avuit des
pr,01111c~ dtJ lt:: re nu sd a\'CC de la viande
de conserve.

Alors je voudrais lui, non, te demander
Isruuo, pourquoi Ies hommes se tuent '!.
(Jü:md la faL, .. 1:1 !>nif, fr froid -t I'amour
duns I'ùmc ,011t partout pareils, excepté
que le rousk i dit a i ns i, I'Allcmand aussi
et le Irausouvk i r-ncorc autrement. ..\lui pas
comprendre, pourquoi ! »
Jp ne sais pas, Iwan, réponùis-je. ar si
je lui avais ùèclarc que Je,~ hommes s'entrcttwicnt parce que cel:1 proJitait à qucl.qt,1·s-un~, qui ne souffraient pas de la faim,
11i ùe la soif, ni du froid et qui mentcnt
quand ib par c,nt d'amour - si je lw avai~
ûfrlaré cela, il aurait conliirné à me qucstr<Jnncr et j'aurais dù dire tant ùe dioseh
tlt'·gmitanll-s l'l vulg:lircs sur les hornmes,
dont je ne voulais pas salir l'iimi' pure de
mon ami Jwan Lrtpoutine ...

B111no VOCEL.
Scl'pli1111,·, mon ll1l:,:.c passu le soir sa
Extruit l't trn,luit cll' Vivo la Guerre
(Edition « Lf'S Loups », l.!'iJ,Jzig, d'après
tt'.1C' dans la cliorubrc :
Peut-être que vous m'avez tout à fait 1 >as Anrll're Dcutcltlunù « Journal pucitiste
rhénan ,, 111111wro du 12 ù,;ccmbrc 1923).,
Oübli.è ?
Comme je l'ai signalé pr!'.•cédemmcnt, ce
- ?\on, mua cher Huski (russe) l
liHe fut poursuivi pnr la Hl'.•publique alle' 0J6·HlOÎ .in !il.'U, CUHl!l1Cnl t'appe les111a11<lc d rgne smur de la nôtre.
lu ? ••.
Marcel WuUens.
- Iwa n Lspoutiuc.

Alon, lwan, voici un peu Zi .111:111g"r
pour tui. -'lais rappm·le-moi la marmite aujou.:"tl'hui même ! Entcnd.,,-tu ·?
- Oh , merci bien, mcrri bien, je vais
rapporter 1,,oprc dans dix minutés.
!I se snuva joyeux ; deux minutes après,
i! ét,jt de retour, dé!.;ibusé : « Vous n'a:7 pa.,, pr:li bonne nnurnute, il y a des
ponunes de terre, ùcriucoup do viande tout
j.le!n 1 »
Les gen& ovaient !'.·té si mal traités qu'ils
n'osaient pla~ croire que quelqu'un pût
r-ur off.rr une marmite pleine de pommes
le terre, d ile viande.
Je l'..:.~sural que jl' nt m'étais pas trom
n- du tout. li (;'JIUJ>ril, donné ; <J Pour
moi ? ., U p.rrtrt en hi,le et revint avec
i.J pet ile boite «uvr.rgée. " Vous :illl'Z pren• vous allez devoir prendre de Iwan
ontine ! •
h•••an de·,int mon ami. Chaque soir, i
:rr.1it me rendre visite , il m'offrait le
rare et prrch,u:.: éyénc:mcnl d'une iimc hut•~ih(J bonne ~t rldèle. Je l'aimab bien.

Pour quo vive l'InsnrRB

C1lt.!11LC1\.!, 1L:::,

i.t.\

cc (.;C;:, ::.U.Ll'l!S uuurctustcs, y

uv lloUlcl', J \ cu x LJU:, d uuurC:lll:Oll',:, UU JOUlJ!Ul ; U UlJUl'lJ. J \.U:, Ll)ICJ,JllU
nc r a lu .Lluit1.,, 11u l'ile ur-euvore querqucs
UU,:, u :,c,:, u.;elllb Ùù Iu puuce pouuquo Cl
) aura du CUbSUbC de pipes, avis aux uruawur.,.
L JUU11!Uli:.mu, c'est ULIU CUU'WillC bUi ~.v,
CL p-iuaruc, mais raut suvuu' :; eu survrr,
et ch uis ...
u. iJù.:,

Ils ui nm irnt 1011,; beaucoup entendre
ci1:l!LS011;; 1•11 russe, et ft•mme m'u offert
hat.i kil. lil':!llti plai,ir !
ln su:r - je suis encore 1·011w10 hier j)di L li'k est venue de piano à la ville
:1·, c·c ruirn Je• loup et faisait très froid, qei.ilt dehors. ()u;;nJ elle a été rassusiéc, elle
s'est us-rse xur J1 c•,; gcn JUX et s'est scrrée
cuut rc moi. Ft +lors die :t demandé ù moi:
oncre Iwau, conuuent on dit : J'ai froiù ;
- On dit : " Jn rnjorsnu », j'ai ré-

h.:::!

ll.lO.) l.!11

Da us lk41J!S, avec lllC;; uu)is llu.lafrc, Fl·
b•II e u1aclilJ1·v ci Cllurlot l'ussas,ilu, Oil ar-

lei:; g1;us Lluus ws fUl:;;, 1a uuit, 1ioui
1cur \ 01er leur urgent, Ill sauwtli de vrnwnH11.:e ; ou c;1ui~1,:,~ait !lurtout le:; ouvner:;
11eres tic furn1llc;:; .uoµibreusc:;, ,et ou rigo·
1u1L crnq 1uulutes, al)ros J.eu1• uvoil' üle ,nui:;
l'dj)i<:l'l'S WlUl:l l'Lulillt, Cil l)ensuut à leurs
icwmci:; et à leurs en1auts qu ullaicllt cre·
, cr Li faim, et J,Jilô on allait iairn un .!J,CJ.UC1.
cliei Dra:;-tl 1er, uux quutlic-dwmiu:;, a Au·
!Jei·villiers.
Des lois, 011 allait dans Ju. !Jrnu::isc, cl1c7,
l'!,>Ll) saa, on lui 1Jrulu1t ua veu les )!icds,
pour Je fau·c ut:cout:her d Hmdroit ou i
viuuquait sou vèze, et vis, qua.ad il l'avait
dit, ua lui <:OU!Jlllt la tete, on s'sei·vuit, et
on mettait l'ril à Ja fenue ... c\:t.ait !'!Jou
tcwps.
~laiutcnant, ch'uis journalissc, ch'uis un
\'crnard, .UaJâfré bosse au;\; A!Jattuirs et
Churlul J'asi;a;;1,i11 rcvosc sous J.'Arc·dC·
triomphe ...• \ vcc un journul ou veut gagnai•
du pezc :;uns tuer vei:;ouue, les ge11s i:; t.uenL
,eux-même;;, t:'est eucorn plus marrant, et
moi, pour luucci· des idées qui font s·enlrd U,)l' les gen:,, ch'uis là l
(./u·1.:st-œ que Je PIJUl'l'Uii; faim d'abord,
1,uur ll1 lJ1·01.:urc;· <lu vo0ùo11 tout 1.l':;u1 te t
i•au·c d1a11tcr rc.red1t L) unn.iis '/ ... fpcux
,ouJuw·:o ci:;suycr ; s'y a des uiccs qui peu' c,1t me tilcr quelques tuyaux, qu ils se
ia~sent , oir, ib auront leur fade ...
n·t,llL

PIRATE

est ],Jiu,:, 11u1:;::;..iute lJ.'le ji.111:,;, d .:t::, IÏllllll
nclw li Ulbent, u UUJùlll'II llll1.
Duus J. h],JOUVU!llU!Jlc; .\ Ull t:lllOlll..!llL fü
W1U!, lUt:t; au Uuugcl' l,11,, e1::.cl, J HUùlilll!,
C l:StU·dirc 1 liOlllllle 11ui 11 l':lL ],J!Us la J.Jélc,
upJ,Joilo ot. cherclw t·,1 , ,Lill ,;on scm!JluJJ10 ... SUU l:ielllJ.JlulJlc lc~l t:11 ll'Ulll tic JOUll'
uu tl Cil CllUl't:ILcr le;:; iuu) eu::,, li y u Je
lllO),cn ;uouu.rl!lm;to, 1e moyeH rùpuvllcaiu,
lü 1110~ Cil !u;;c1:ote, le lllUl·Cll COIIIUlUlli~tc ...
Allous, Juites vos jeu:. 1
ül\l

Ch' uis eu tn1iu ti Lléco1111cr, c'i.:~t pas d'
llla Jautc, 1uoi j'arn~e lJiau ec:ru e u·unq u1110,
et faverti~ l' meii qui regarde vur-uest1ull
mon llilUU!O qu1 Vil, t>ll.JU\.OÜ' tics COU],J6 d'
J,JOllllJC::;, •;a vu. pus tramer ...

Ou qu· t:'cst lJ.U' j'en étais ·t j' ui'eu rav·
pelle Jm:;. t,JulJlle tete tl•d cou, il esl chez i
tJl!urlllttcwu, J y ui 1Jle une JJoHne uvurne...
Al! uu11 j' ù1sa1s donc que lu police etull
pu;; tluugcreusu vour mézigu, j' lJcu::;e !Jieu !
J y ui iilo uu tas d' œmJ.n·os, çu. y a pen111s
u emualler un tus d' niere;;, j'ai peuple. à
woi tuut seul toutes les vn,;ons et wu;; les
J.J,q,:ncs ûu 111 ouuc et j ai tait 1.:ouper la tête
à plus d' tlix millo vcrsonncs ... ei j' compte
vus <:eux q u' j u1 fuit fusiller en temps ùo
gucnc. ). e~ a. qw tni.vaillont vuur la
gloire, ~cl Leau Duuùct, moi, J' !Josse pour
J urgeut ... y en u qui disimt quo c'est ja
wc:wc cllosc; i s· goure;1t, Ju gloire u·uujourd'l1ui, c'est vas d' J.'argout, c'c;;t d' la
JOUi~;;:u.CC pou~· Ill. ~etc J~um~ine.... et •rpoi,
1U 11goluùe, men faut, ça, J men cache
pus, et 1c journal va m'en uonncr, quanu
Colomer sera eutern), c'est demain iu cérnmouio à Notre-Dame, y aura certaine·
ll.!e11t l' !'apc et le:; ruct:s d·c lµ wapelle
fillno '/ si;,trnc ? sixt.inc '/ ruerdp !... un
dun11cra peut-ètrc du vum !Jénit j'aimc ~u
et ti a!lkurs, on cusscrn 111 crou;e au cillle'.
t1èrc, y t1ui·t1. du vi11 blaut:, ties ruoulcs niai·11ucrn et tics !rites eu tas, avis aux urnu·
wurs, et vis, on fera u1~ lrot.tiu, 'i a touJour<i des JJillards, par la.
Allai! en v'Ju clas:; 11our aujoul'd'llui,
bonsoir les amis, J.Jonsoil', vpus a,,c~ 1' lJun·
jour de l'iliart de !..ircnoJie, à !Jas ll:s tenLes et 1no1t aux vut:hes ! · Qu'on s un fa;,;;o
J.J:ls pour lu journal, ça vu roulor, cll'uis là.
K. x.

P.-S. _ Prière au:::-: amis de uws itlûus de
patienter un p,,u vuur uoü·c 1·cun1011, Jü
:lUIS Cil cc ll101l1Cllt Cil une trcs 'lll;.lUVUlSC
:;1tuatw11, Je ne ;,ui;; lJUS d csvrn tran<IUille~-....,t..-il~
Lu. Vérité est nuisible -1.ujou,llï1u1 à l'îndivitiu qui lu vu;;::icctc, Je cllc1cilc llCJJUl~
tlcux Ulis un lllO)'Cn d C.'ÙSLCllt:e quelcOII·
quo ... les intellectuels tlumineut le monde
J'u1 intéresse aussi aux llistoil'Cs ù'pis- et tant qu·11s séviront ici-lias, il y a !Jien
sot..icres, clbucui·t;;, d'malsons d'rancart.s, ues chances pour que je sois co1Hra1ut 11c
aux h.i;.toil'cs de !opes et d'gouines ; s'il y t:ontiuuer mon ruèuer d'écumeur.
a d0s geni:; qlLi couuaisscnt des trucs, qu'i
J'ai été trouver Painlevé, « mou dlllr convicnnout me l'tlirc, on ira au pi·cd
frère », Painlevê ost un poltron : « Vous
(parts égales), mais faut. attenüre que Coavez raison, m'u·t·il dit, 1110.is vous rendez·
Jomcr soit enterré, ça d'mande encorQ
vous compte du 111ouveu11mt suJ.JvcrsH de
quéq'jours, paçe qu'on va probablement
votro morale ? ... »
l'JiJ.er au l'anthéon ou uu musée Grévin ?
Un lwm1:qe ù-c science ~J.Ui rcciilp deva11L
Les spéculatcms, c'c1,t intéressant aussi,
non vas à cause des iqlél'êls d'tout J'mon- lu clurté ::;dcntifiquc ùéshou.ore la ~cicncc,
de, moi j'm'en fous absoluwc11t, mais, chez ce u'e::it pas u11 homme, c est une loque,
Les sciences ,exactes régncrout tout ùe
le spéculateur y a du pèze ... s'y a des gens
, ., _ _,. 1 \J...>..!~
qlLi connaissent des filons, i n'ont qu'a ve- même ici-bas.
nir me trouver, ils auront droit au !Jou·
Les philosophas, les imq1e11ses ~œioloquct (remerciement ID/l,téricl).
gues, toute l'ignoble venuipf' que coqipo·
sent Jes réformateurs sociuu;.., est morte
J'vus m'acheter une imprimerie et pis une
la uuit même de ma nais~ance, à .l'instant
grande maison, pour y installer Jes serviprécis où sonu;lit une sprte de gJ,î1;, onze
ces du journal, la casquette sera. de rigucu1'
vibrations )ourçles, d0clanchées par l'horet pis aussi la vcsto noire et l'pantalon à
loge d'µn cloohcr ...
pattes, on va rigoler cinq minutes, y aura
des cl1am)Jres uc passes naturellement, et
Le Scientisme, « il ne taut pus coufon·
des trous dans les murs, pour les vicieux. dre », est né avec moi, la mornle sdcntiY aura aussi des coins où on attirera Je~ fiquc s'instaure1·a daus le monde, ruulgl'é
mecs au pèze, garçons de recettes, cais- ma misère, malgré :ma souïfrance, malgré
siers, etc , et y aura un ()gout qu'ira dan1:1 les saligautls à qui la Science sert ù'escala Seine
J'vas faire les chôses en grand, lier.
K. X.
on peut compter sur mol.

4
Daag
15
Pczct
21 Y aura aussi ùes chambres de séquesAchille
lin nouv<:l n!Jonné
~ trn.tion et on volera des gosses <le riches, 1 1r.
::,.;oailles
~ j'oublie rien, y a .vas bosoin d'avoir peur ...
,)
Très proç/iainement
Ilt:née
5
Avec tout ça, si j'dcvicns pas riche, j'y
..\laurice
3 comprends pus qu'dalle ...
Coi;ain de Charenton
0
Libcrta,lina
Y a un mec qui lit par-dessus mon épau220
commencera la publù;a(ion de'
Collccle à la sortie du Club
20 le et qui dit qu'j'oublie la police, quelle
l. ne Sjlllpatl1i~ante
5 tête de con I La police s'occupe pas des
En passant
10 rnccs qui font les choses en grand et elle
Copain Tutu
5 respecte los joumalistes qui composent lu
Louski.
•4il•••t•••po• • ci• eeoo,•,,••o•••,••••
50 1,irn vermine 11uc ln terre nit jruuais porAnonyme
5
tée,
le
journaliste
politique
;
ce
facteur
de
Helliard
GRAND ROMAN
Normand
~ di\"ision, ce lâche assassin, ce poltron, cet
Ei: achetant des livres
::>
animateur
de
gestes
meurtriers,
ce
salilioron
gau<l, propagateur de philosophies malfaiA. :\ormand
~ santcs, semant ici-bas : la Haine, lti GuerSaucins
par
Cn,p,y << l'alicncc, cour:c:ge l ,1
:i rc, la Révolution, la Division, et encore la
i'Lur que \·ive l' / nsu ryé ; qa'il rebte
Division, m\'nant l'Homme vers l'IndiviK. X.
.
,;·i,·ant et combatif
~ dualisme, tendant à l'individualisation des
~
C. Curnd
~ cellules composant Je mouvoment humain,
Ch::rle~ TiJalnrrt
~ activant la désagrégation de l'humanité,
Jeunesse, anarchiste de la Rive Gauche
1
Hcn1·i Housse!
lU c011si(lilré<' ro1ume un corps, accélérant le
Pierre 1'alilJ:1rt
I mnu,·pw(Jnt rln chute de l'intensité humai- Dimanche 27 tlécC'mlJrc, à 14 11. 30, ~aile
O" 1u' ... 1,, jounw li~tP n'a rien à craindre de
Lcramain•, Cintr:,it
de la Maison clcs Srnc\iq11{•s, 18, rue Cam.)
~f:iurin
., la polirr, rr.llc·ci s' ronte11tc d'<'rriLull!'r Jrs hrom1c (métrQ : Cantbr01111c),
l't m1:!rz Jos.;ph
; pauv' tll<'<:8, ronpablP~ rt,• Y,111lriir viYre en
En .ichc~:rnt d:·;; i.r
GRAt\TDE CONl'ERENCE
5 suivant l'PxcmpJP que ll'ur donnPnt IC's
Pt1t11· cpJC l' L ub ,•ne
:, pui!,sants de r.e monde : jr,uir ! par li' cul publique et co11tradicloire. Sujet traité :
11 ucht:'·'Dl d,~; li.its .~u Clul,
5 rt par ln gur.ulc, inang~r. hpire et dormil
u1.1îi 11· wr !.l"t' I•.: Giul, tl,..'hUt:, 1'iar:y Thèri·~c L, conlf'1'' cle:,; hi>t('ô, accomJ,Jli1 rlt'S gestes or- La Vérité sur les Conquêtes coloniales,
Pr~ndront la parole : J.·S. Boudoux., Su·
'U, • r .,r lfJn\·Jl il. troJ.; thU't,:;;
5 <!ùrier:-; p:irt".:; clu nom d·uwour, de maiiu- zannc Lé,·y, Anùi·é Lorulot.
h1.. .11Hn de n•,.1.n
5 E;r, d'union li!Jrf', de pa~:,ion ... et toute cette
La tribuue sera libre. - Participation
:, pourriture, dans un certain décor maté·
aux frais : 1 franc. - Invitation càrdiale
riel et rnor:tl scrv~nt de stimulant à ces
r
481 tendan~P-S do la B~te dont l'intensité de vie à tous.
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DE HAINE ET DE MISÈRE

LIBRES PROPOS
Je crois que les prolétaires avaient
douter du bo1i cœur et du désintfres:w,1u•11/ de leurs maîtres, puisqu'ils
VU'IU1er1t
d'apprendre qu'une bande
a'industriels dit Nord, sous la conduite
de 111. DclesaLle, député et ancien maire
de Lille, off raient généreusenwnt /e1m;
usines pour sauvegarder le crédit de la
f rance, que tout le monde s'accorde à
reconnaître - en/ in - en mauvaise
posture.
Le ge~te u /ttit trc:s bie,t, el c:ertain11
JOUntaux ont ,·epresenle ces uiuustru:t~
co,,wte tes sauveurs de la lv atiun; seule1,ient, a examiner d un peu plus pres,
u1~ mHilit pu s'apercevoir - chose sm/Jrt de

gatwre ~ que la majorité de ces. maust<rtels et.aient tes memes qui soutiennent de leurs deniers des groupements
f ascistcs, et, d autre part, que possesseurs de grosses fortnnes, its avaient

d

l

·

-

.·

peur e a voir. dtsparait..re. si. un bouleversement social se prodµ,isait.
lJ' un autre cuté laur désintére$SB·
n'est nullement en '1·cu dans la question
.

,

.

,

.

'

au cou traire. Constatant que l Jieu, e est
enfui venue de rendre deii comptes aux
tral)(J.illeurs et que t'i~tant apprçiche
OÙ ils devront rendre gorge des milt·
, ·z·
t
1,
, l
ll t · ·t •
_ions qu z s on voi.,es_ ~ a co ~c LVL e,
ils en offrent une mmime partie pour
en co,iserver l'essentiel ; ils veu.lcnt
continuer d'exploiter et de jouir et,
pour celu ils doivent s'être concertés
'

.

et renclu compte que. l'instant est grave
pour ettX. Les ouvriers du Nord ont
souffert cle ta g1.1,erre et en sou/ frent
encore ; les indust,r iels, au contraire,
ont touché des indemnités qui, dans la
ma1·orité des cqs dép(lssqient et de
·

'

.

,

bea!icou? la val~ur de le~irs usines detr141tes, a tel po111t qu.c l on est sur le
point de reviser les dossiers des dommages clc guerre.
Plus adroits que les bénéficiaires de
l'ancien régime, qui ne .rend ircnl Leurs
privilèges qu'avec leur tête, les industriels du Nord offrent en sacrifice un
argen! qu'ils possèdent indûmenl,
croyant /aire oublier lëur culpabilité
par un geste noble ; mais j'espère qne
les travailleurs seront .clairvoyants et
qu'ils diront aux mercantis qui se lame/'/,tent de l'état précaire de nQs firiqnces : « Qne ceux à qui la guerre a rap·
porté des millions les rendent à la collectivité pour acquitter nos dettes, car
nous avons .éti assez poires po11,r donner notre sang ; à chacnn san tour ! »
SPARTACUS.

-=------Q,--,----

jieHoyons

les écuries d usias
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Il a été fait ,dernièrement au groupe de
l\fontpellier, une c11uscrio .sur « Les plafos
de l'aniarchisme : fwnistcs, eslarnpem's e
maquereaux à étiiqueltc inldividuailiste »,
qui risquerait fort i:lc cQ<mprPIJ1elh·e l'Jnùividna!isnJ!) :;i tJ,qe ~ecte, 'llll parti ou irne
associ!Hioa <lµt!loqnque dev:iit ,su'[lpQrtpr
les coqséquences des faqtes ou des tr::ivers
que peuvent co1m11ettre ceux qui se rçcl;imont .do coUe secte, do cc parti pu de cette
::issqciation.
Sans vouloir imiter 1a société boµrgeoisc
et se pose<r en justicier de certains camar,tcles, il est tout -de même de notre devoir
de débnnassel' l'a11archJsmc ù'indivM,11s
qui peuvent par certains actes jeter fo discrcdit sur les j.dées qui nqus sont cbèTcs.
En vertu de :l'axiome qui dit <l qui se ressemble s'assemble » la société bourgeoise,
qui ne rélléchjt nullement, av,ant >de 'porter
un jugement, µ'hésite pas à englober dans
la même réprobation tous les indiv4dus d'une nssocialion, parce qu'un homme se ,réclamant de ,celte association commet des
actes qui n'ont ,aucm1 rapport, même lointuin avec les iiclées que IJrofesscnt Jes membres de cette .association.
Oh l ie sais !bien que les jqgemcnts <11:u
l'on peut porter contre un holllmc n'ont ~ueune valeur pour un anarchiste, et 'lue les
théories Jibcrt,aires admettent J'illégaji&pe,
œa,is il faudrait s'entendre tout de même
sur ce mot et ne parler td'illégalisme quc
lorsque l'individu,ilité -s'en preud à la so1 ciété, à un ex.ploitpur, i\ Ull patron même,
et non à un pau,vre eama,rade que son boq
cœur et ses idées ont livré sans défense à
l'estampeur }l'rofessionncl. Tant que l'cstr1rnpcur voyage sans billet, c'est son a,·
foire et celle de l·a Compagnie qui le trans1101 te ; tant qq'il dérobe un bouquin ù
fèta1.1ge d'un libraire, c'et encore son nffaire et eele du hbrnire intéressé - personnellement je préfère lraYail1er ,pour
acheter le volwne · en qnei,tion, enfin c'est
affaire de coagciencc - tant que le camarade commet un tel illégalismo, rien ne
m'empêcherait de coUnborcr a,1·c lui contre la soci6té bourgeoise cl JlOur m'exprin.cr plns clairc,IDMlt cciritrn l'anlorile ~

s-, La Franc . Maçonnerie

et la classe ouvrière
Les séductions de la Pieuvre

Etourdi par ce taste d~ l)iéra.rchle bw·ksque, ahuri par cer-e féerie d'opé!"..1..bouffe. décunccrlé par cette !llascarade de marcli-brras, dans laquelle ~·agitent, dans uuc
surtc ùe foire uu, pains tl épices, tabliers
et ferrailles, tihias et rordons, insignes à
,·t-ukur d'ornekllc ou de perroquet, notre
bon 1·h·olu1ionnaire - sïl es'. normalement <:onstitué - ,plaquera là le tablier ;
s'il reste, il ser;1. bien vite dissous dans le
111ilit•U.
Et quel milieu ·? Ln milieu d'honorables
dnns le.qurl il ne sera pas peu honoré d'ê·
tP; le frère de ,personnages les ,p lus hu11pès. :\lnzette ! L<' voilà au milieu de tout
le gratin du patronat, de la hau -c et basse
police, <le la Jinan-cc, de la magistrature,
du parlement et de l'a,mée : génél'aux,
procw·curs, maitres tlu barreau et de la
wag1straturc, dignitaires de la polüique et
de rE.nt.
S'il est seardairc d'un syndicat du l,àt:ment, par e)..!'nlple, il pou1,ra traiter de
cJier frere le F. :. Ville min, p1,ésidcnt de
la Confédération du Travail patronale; s'il
est Sj nùicaliste ana1·chistc, il pourra don·
ncr du cher / rère également aux agent.
de la Sûreté, e., :issistcr à la pnéparat1on
de meetings comme celui de l'a11archiste
F. :. Ferrer, qui fut pr~sidé par Je F.:. h"I!·
néral Peigné, daus cette salle où le spcctuclc d'uue auss.i monstrueuse conjoncuon
1ll que les taules et les c.Jiaiscs ,parürem
tc.,ute~ seules ; si, -comme man ifes .ant, il :,
sulJi la brutalité des agents, Î!I powrra as~istcr à lies eo11férences à l'en vers co1111nL
celle du 2;i octobre 1911, à la loge Thélème,
. sur le sujet suivant ; JI n'y u pas de pas·
soge à tuuac ! par le F. :. C .. , gardien de la
··JH:.1.s. ; s'il est sudaliste, il comprendra bien
, ile l'avanl,lge è cctural que pcuvcIK. apporter ks 1·c1atioas rnaçonait1ues •du '1. :.
111.:. Sun!Jat avec le non moins T. :. 111.:.
1'. :. :'llascu~·aud, grand -électeur de Ja Hé:µuLlique 1rança1se, etc ...
Qu'on n'objecte rien en faveur des lo·
ges u1tes avancèt:s ; elles doivent se con
iormcr, comme toutes les autres, ,au Hituci,
à la Co11st1 ,ution maçonOLque que doit faJ·
rc appllquer le Conseil de l'urùre . ..t:,t le~
maçons de toutes loges et de toutes
uueu1cn·..:cs, ont ic ctruH cl le pouvoir d'e·
t.rc confcreucicr ou public dans tcJ.1c log(;
qui elur convient.
EMILE JANVION.

Et ,·,,rk, Je, moyens ue lui manquent
pas.
Qe 1o:,tc,. parts, la Pieuvre maçonnique
~lt,n tl M'" tentacules ('. présente se.,, suçoirs
pour ,011 rccrutenu-ut.
Un nornhru con-tdérable de groupes,
ù':m1icak,, uc comités rèpuhlicains, de
j,·nnt•,.,.,.,. socrul istcs, ne sont que !l's filiu''" ùc la Y cuve. Sachez ,que Ies groupes dl'
11,r,' pcnséo. de patronages Iaiques ics liglll''> de droits de I'honune, ctc., ne sont
qu« tks succurxah-s du Gruud-Orien] ou du
Hii,\ ccossais, où Ios agents recruteurs opèrent Je tri des adhereuts sur la qualité
es gt•n,-là ,-,c:ro n l svm p:« ld°L:l1!1k/ et nun sur la quantité ...
pend.rut l>U .:iri,, el connue ih .nour
Pour att irc-r k proïuue qu'on veut ut ilian t, li s n e ,C' n •n t jum ui-, uuarchis- scr, 011 lu, fuit entendre que la Franc-Ma.. est l. l zur-il leur e fa \'o n di ro n lscr
\"tlllllt·ric l'sl une a-sociation très puissante
Ienr .,u ]L·t, sc al c m cn t k p ub .ie, q ui ne
et vé nérubtc. On parte d'elle avec des airs
" ;,lt.l d tt· pas J de ldks suutif itès, ne volt f.:1''1Yl',. e, respectueux. E,le est Ja gardieune
qu 1-:..:i.: chose, \OU> in·qu{·111!"2 un groupe, du progrès, à luvunt-g.u-de de la déruous vuu,, posiuz eu m.uutcs ci n-unstuuccs crutre. Lumière ! V èritè ! J u.stiec ! Ses
le Ut'fr:i,-,eur J.,,,., iùces hbertai-cs, donc le origines se perdent dans la nuit des
Jour où vous commettez uu ade dclictucux , temps !. .. Puis on lui laisse entendre, ânan:k\.ait de la [ustrce <lt·:, hùJUIUc:; el duu- ~.!1111.!nt, l'e quil comprend au mieux,
trc part eu contr.idrcuou ll,lgraute avec une
,1uL· cette association offre à ses adeptes
euscicnce ~ila...·ehî;'\lt:, il~ uccusent, non une foule d 'uvuntages matèricls et que « çn
I'hounne itui connnet de tels actes, ruurs ne se sauru pas "· 'I'ou; profit, mystère et
I'unurcuie entu-re, des actes conuuis l"''
uiscr-et icn ! t_:a vaut mieux qu'un 1pruspec\liJ anarc hisu-,
i us de pharrnucien !
.uen l il ïuut qUL' cel.i finisse, il
Pas besoin d'un article de foi, comme le
ïaut, connue WC ,c <lts,11t rt'l'l'illlllCnl le Ctl- 110\ ice qui entre cil religion puisque le preurarauc Chuzof]', qu'un unarc luste ait une· f:inl' ignore tout des lllj stères de la secte,
L"L nsc ie nce et que la droiture dl cette <:011L:11 aruclc d intérêt. Il sait qu'il va eutrer
scier.u· soit aux yeux de ceux qui l'entou- d.uis une societé ou il trouvera d'exccllenrent, une preuve vivautc de la beauté l'i ·"" rdations pour ,:'celions, s'il est can<litk I'Ideal anarchiste.
dat; pour clientèle, s'il est avocat, comD arlleurs, comment reprocher nux ll!Cr~uut ou médecin ; pour l'avancement,
bour 1:,.:oi.s leur meutuhté et leur tyr au n ii-, :.'11 est fonctionnaire,
s1 \'OU~ exercez ù votre tour sur vos scm
i\otre I.Jon nlpui,Jicain anticlérical qui s"é·
blabl,·~ Ia mèrue tyrannie et si vous ac- q:.i'en cntr:tnl dans les loges, il ia1l une
cornptisscz (k, actes que vous reprochez buuue :dl .lire. C'est pourquoi il consen.t :i
tous les jours ù vus adversaires ·1 So.\ t'z ;,1· suumdlrc à tles simagrées dont le ridt·
donc Jogi<{Ul·!> pour une bonne fois et ,. p
tt,Jc et 1 'odieux offense ut ta dignité <lt
plrquez dt1ns votre vie es mesures qi.c l'homme, à ùes grimaces ritue:1cs qui fc\'flù" rcclamez pour les autres.
r:iicnt rouler d'hJstéric tous les s1nges du
Cu dcuxierue point est q,;ik,ment à con- jardin U'accl.imatation.
(A suivre.)
srdcrer, Le, jeunes gens qui viennent duns
Le Permanent ... convoité
nos milieux sont parfois attirés - Inconscn-nuuenl pcut-etre - vers les iudiviLe voilit à son tour, nokc: bon militan. QUELQUES VERS
«1u,!lih:s citées plus haut et ils peuvent se· influent qui s'est fait .rec:ulcr par J'émisIair e <lt: cette Iréqueutation une Idée faus- Sclire des loges. Le voici, ce bon r.évoJuse dt J'anar cnie, sans compter que mo i ns lionnairc « :,ans Dieu ni ,\!aitre », au moroués que leurs rn:.ûb·es en Illègalismc, il-, lllent où il pi·uèlrc dans cet ordre laïque.
se ù,nt preud re comme tic jeunes ètourCet iconoclaste est d'abord enfrrmé clans
ne-aux par la jusuce i.lou·.·gcui~e et q 't· le t:abincl des réllexions, où il doi~ faire
Jeur" parents mellcnt sur ie compte ù,· J":1
:.llil testament deyant une tête de mort. 11
~wn:u1c ce qui u'c st que la conséquence <·r. est extrait pour être introduit <lans lu
J' suis qu'un p"tit gars
de leur mauvaise fr.:q•.it·ntalion.
salle des réceptions, Jes yeux bandoé3, traiQu'a faim,
On v.1 chcr cber parfois, pour excuser uan: ses souliers en pantoufles, la 1)0intc du
Qu'a froid,
ce:.l.;ins actes les illégalbtes d'autrc:foi,., glaire ctu F.:. terrible, dirigée sur su poi·
. ...
Qu' a nen
lcs }{:n·:1chol. les Va il lantIvs Emile Beury, lrine ÙL'Co111·erlc. Après des que~tio11s puéRien de chaud
les Case\ io. les Pini , Mais ces hommes ne· riic!> el insi<l,icu!>es, on lui fait fai-rc troh
Ia isaiem jamais de tort à un camarade et rnyuges syml.Joliqucs ; puis il doit prêter
Sur sa peau,
ih aidaient, au contraire, avec Je produit serment de ne ricu révéler de ce qui S-O
Rien de ri~n ...
de leurs actes, la propagande anarchiste. ùira ou se fer;:: sous le temple. Ou Ju.i inJ'
suis
qu'un petit gars
On a p.rrlè de Pi ui , que l'on peut regarder
dique eultl!. le signe, te mo1 de ,passe, et il
connue le lhéur;cicn du vol. Voici quelle est proclamé apprenti. Dès lors, ii a droi, Assommé de misère
étai, a peu près sa mentatitè, d'après cc à la solidarï1é ruaçonniquc, au manuel de:
l'apprenti et à cc que j'appellerai, Tévéren- Qui d'mande à crever dans un coin ...
qu'en Ù.l!>ait Flor O' Squarr en 1892 :
c l~jui, c'est I'honnètc homme, trauuil- ce pul'ler, le scapulaire du nombril, alias
J'ai pas la force ...
1<'1!1' intègre, Ialiorreux, devenu criminel le tablier en peau de cochon.
J' voudrais plus sentir ...
(c'est l'auteur qui parle) par conviction su·
Du premier grndc, l'apprenti pom,ra pasciale et dans des conditions de dèsiutères- ser compagnon en demandant, selon Je: J' voudrais plus souffrir ...
seiuent qu'un ascète lui envierait.
jr,rgon maçon•nique, « une augmenlalio11 Mes os m' font trop mal
li a vole souvent beaucoup, sans a11c:..1. de sa· aire ». La r.éception du compagnon
Et mes doigts
profit PEHSO.\"SEL. Lnc seule fois il a sera agrémentée de cinq voyages symbol1·
Sont sans connaissan0~ ...
mi s tlt: l'argent volé dans une affaire et ques, au lieu de trois.
J' demande rien
cètart en vue de rèaltser des bénèf'i..es
La .M aitrise se confère avec solennité
destinés par avance à la propagande anar- sans précédent et d'incrayaWes macabrc- Qui coûte à quelqu'un,
ctnste,
ries. Outre les tê:es de mort, les draperie5 Moi ... j' voudrais mourir ...
A Paris, il vivait de peu, nième quuud funèbres el •les tibias, on découvre dan!,
son vol de ia ve ille avait rempli ses poches la 5aJJe Je cercueil d'Hiram que le réci·
l' m' semble que j'aurais moins froid ...
oc louis. Jamais il ne lui arriva <le boire piendaire doit enjrunlJcr en maPquant le
J' suis qu'un petit gars
plus d'une chopine à chacun de ses repas. pas rituélique.
Qu'a faim
Lamais il ne lit la nucc,
On brûle, clans une pipe spéciale, w1
C'était uu ouvr-icr modèle, merveilleuse- peu de poudre ùe lycopode et le nou\'cau
Qu'a froid,
ment exact à sa besogne, tempérant sa ;\Iaître se dèclare suffisamment éclairé par
Qu'a rien ...
haine iustln ctive des patrons par une ti- la lumière du troisième appartement.
:'~
' ~- ..":.:f-1" ..... +P+.ljQ...11'"·
ruh.li!ê à l'égard du ~ singe » absent, par
V1CTORIN TRUCHET.
lJés lol's, le plus glorieux avenir ùe déune souple discip:ine dans le service.
L<>rnm1;: Havucnol, il M: montrait géné- corations, de ferblanteries, cordonsù et tl·.
rcux d dnux. Il donnait toujours aux pau· Ires lt1i est ouvert.
LES C0:\1PAGJ\ONS VE L'EN DEHORS
Sachez que le nouvel initié, s'il est bourvres,
L"Hrgcnt volé appartenait à la propri- gl'oi,- et ,, bon maçon », c'cst-à-clire pour- se rtlunissent te deuxième et le quatrit•mc
g;:;r.<ll', ·a I'Idèc, û l'an,ui1·.
\·u de la mc11talilè n,açonniqne, chère au lundi clu mois, salle Hcrmenier, 77 boule·
Il ;,rTiva d,•vant te jury les ruuins nettes. T .:. Ill. .:. F.:. Blatin, pourra devenir Ra- vard Barbès, à 20 h. 30 (métro Ma1·caclet
Aucun ,le ses vols Ill' lui avait profité. v
dosc-h osc-Ooix, Vénérable, 3:-i•, Grand ou Poissonnière).
J.h bieu l k jury de la Seine condruun« Jrspc:teur Commantlc11r, Grand Maitre ExLundi 28 décembre :
i'i;1i à vü-gt a1Y.J de tr,waux Ior cès, m:il.:r.:: pert Grand Ecn~sab ùe la Voüte sacrée Gérard de Lacazc-Duthicrs : Poun111oi
r-:-,(,quu1(·e de ~i Lnl.oci, mois s i _ie, jl,· titres vraiment pliaramineux !
fai. écrit une Philosophie ùc la Préhistoire.
r es cr,nda.."Tlilert·11t au noiu de l11 101 Lourl!u:,nt :, l'ouvrier, il J"estcra -dans les
.!,C(>JSC, J.i~ tlurelil, s'its i:l:.IÎt~nt <l"honnêtc-s
g.:n·.'· ndmi!'el' l'homme qu'un ,1dvers~ire· ;irn;ilc:s ateliers de ta l\Iaçonnerie bleu~ ("J GROUPE ANARCHISTE DU xr anond.
inifricure ; il constituera :e bas cierge, le
rie i':tnaH nie represent.ut sous un jour
frt·rc ronvL·rs de cttte Cong,éga,ion faicor.rme -:-d1ù LLUe nous venons <le citer.
1r,a,. ùn lui réservera, en récompense des
i\Iercrcdi 30 décembre, réunion du groui! les 1:am.1mtic-; üiégalistcs l'étaient ~~·n it:es rendus, quclquc·s miettes de sinépe. Grande controverse philosophique entre
dans !i.: même sens que l'lni, je serais - <'11rc, quelque vague recette buraliste, mais
Benoit-Perrier, Mattéi, Bcrtrantl et Lucien
mr.lgrê Ieur illé:c'ali~me - do cœur }~·c~· ji,m.iis il ne• connaitra Ic·s secrets de la
Ballet.
m1'!s s'il \' a loin de leur mcnta,1tc a
Sf'de.
Vu l'intérêt de cette rrunion de propa·
ec.re de ~·.·nirr',:hisk italien, sans vouloir
p.ori:!" un j".gcmenl contre on camarade, Le Permanent et l'hygiène de ses contacts gande, tous nos amis sont priés d'être
présents à huit heures et demie précises.
; d'.1~is qu'il fout uélJari·:i.s,c:r l\111;:i;-.
J,.• .. ëvrcu\·es physiq11es, tant de f0is ri·
La contradiction courtoise est sollic:itér.
.c da ('~nains Indiv irlus ; cor :;'il c::;I
die 1Jhêrs, con:.titucnt, pour les nouveaux
Le groupe se réunit toujours 2, rue de
trc logi<jlll' qui- Ia wdrtc nous
venus, de trës c':ile!> C)..e1-cires d'assouplis· .Bagnolet, salle du premier étage.
pour no; 1dé1_·,;, nous rle~ons, ~11:ir.
~ ..·ml•nt moral. .luskmcnt, parce qu'elles
Métro : Bagnolet.
b1•~1, lu for.:er il nous adnurer p.,r (.t
s,,nt ruliculcs. il faut une forte dose de
tr Hf' de no.. opir-ious ('.! p:ir unv vnoumiss100 pour s·y plier. La vclLte honte,
ncord._;r.:-c: ;ri.,::,- nutre irièJI.
Mouvement Anarcbuit11
qut· pt .s:eurs en gardent, formera entrl'
René GHISLAIN.
eux uu lit:n de sujétion, analogue à c:eltû
AULNAY-SOUS-BOIS
qui !!OUS lli'.'ra1l à ùe.:; personnes conuaic;ant
Réunion 61ll!ledi 26 tlécr.n1brc, À. 8 h. :.;o.
ROUGE
certJ1IlS lr:âts peu honorables de notre
.alle Eroaud, place de la i\la1rit: :
Lut S.'\ nr qu'elle
xi ,t.:nct. f.n to•;t c:1s, cc sont de vJritaCau:;eric, édueaH\·e par un ca111orade du
e J goguette:. durian- i.l'e-> ac.es cïbm1.ülite tfUi prt:-p:i.,t:nt la l,0n-
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ne J]Ûtc d'tlpfifo!Jlt: _qui ac:qur:rra aln:,Î l.i.
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groupe.
1
Invltat'ion e,o~·dlnle à tous et à toutes.

Repères dans le Maquis
Six-Fours, Bourgade Provençale

(GeorgcJ VIDAL)

(On,Tagc couronné par l'Aeadém,ie du Va,r) aux Editions des Humbles,
4, rue Dcscal'tcs, Pairis

L'Europe Galante (P_aul Morand)
Georges Vidal, poète, a su circonve- patois chantant y met seulement un peu
nir - par quel sortilège Î - l'aridité plus de couleur et d'agré:ble arome, vorébarbative <les dates et des millésimes. tre soleil, d'accueillante cordialité.
Amoureusement, feuilletant lettres paSix-Fournais, vous devez à Georges
tentes, lettres de sauvegarde, études, ar- Vidal d" avoir, en des pages attachantes
chives, i-ecueillant les poudreuses tradipar ailleurs d'une documentation
tions, interrogeant longuement sur sa abondante et précise, - fait se pencher
route les derniers vestiges de Six-Fours, sur vous et vos vieux murs la curiosité
dernières ruines, il a tait se dresser du satisfaite de ceux qui aiment à chercher
passé parcheminé la vieille bourgade dans les ruines, témoins des siècles écou•
phocénne, tout éberluée d'avoir manqué lés, les raisons d · une vie meilleure, l'endevenir la cité tumultueuse des poètes.
seignement des pierres croulantes.
Georges Vidal aime sa cité - celle ·où
Paul Morand s'est creusé une place
s'égrena le chapelet de ses ancêtres. Il très à part dans les lettres françaises d'ancus la fait aimer.
près-guerre - une large place.
Vous la verrez s· élever, pierre par
Ouvert la Nuit, en 1922, irrupta en
pierre, maison par maison, enceinte par
enceinte, vous connaîtrez les efforts, les coup de foudre, apportant une chose
ruses des Six-Fournais déployés pour neuve et drue, vivante, grouillante, semée d'éclairs, verdeuse et concise, qui
s'assurer inclépenùance et prospérité.
subjugua et fit la presque unanimité au
Au long des siècles, vous verrez croî- pays de la critique .
tre et grandir .Six-Fours, guerroyant,
L'année suivante, Fermé la nuit affir·
commerçant, petite hi::toire d'une petite
ville; ballottée au gré de l'autre Histoire, mait avec éclat la souplesse verbale acrooù vous retrouverez quelques-uns des batique de Paul Morand, force nerveuse
noms glorieux ( Î) dont notre enfance qui désosse et désarticule froidement les
héros de ses nouvelles, atteints, pour la
fut empoisonnée.
plupart, de notre épileptisme mondial et
Vous savez comment les consuls de post-guerrier. Les types qu'il crée, il sait,
Six-Fours n'échappèrent pas à l'orgueil en quelques traits incisifs, brefs, neufs,
et à l'ambition des hommes et obtinrent leur donner un relief poignant, anaglydu duc de Guise lettres patentes affir- phique.
mant que :
par- d essus L ewis
· et I rene,
•
roman, qm·
« Nous avons, en vertu de notre pou-· n'est pas de la même veine - le rythme
» voir et aux conditions susdites permis heurté, vivace de la nouvelle semble en» et permettons, par ces présentes, aux cercler magiquement l'art de Paul Mo» consuls de ::iix Fours présents et à ve- rand - l'Europe galante rejoint les
» nir, pour leur donner plus d" occasion Nuits.
» de s· acquitter de leur charge, de porMême verve précise et preste, mê» ter dorénavant les chaperons de ve- mes images hardies, effarantes, outrées
» !ours violet pour marque d'icelle ; parfois, toujours justes - certaines à en
,, 1nandons, etc ... »
crier - cinglantes, nerveuses.
Trouvant sans doute le violet peu reluisant, les consuls, qui étaient prudents,
obtinrent du roi Louis Xlll la permission
de porter « chapzron de velours rouge et
noir».
Hommes de Six-Fours, vous êtes les
hommes de partout.
L'histoire de Six-F ourn, c'est, avec des
variantes, l'histoire de toutes les bourgades de France, de toutes les bourgades
du monde, curieuses et sympathiques par
leurs coutumes, mais semblables lamentablement, par leur arrivisme de clocher,
leurs luttes intéressées, leurs haines de
petites patries.
C'est, en échantillon mignard, mais
bien caractéristique, l'image de la vie
des nations.

Six-Fours, bourgade au pied des Alpes, vous enfermez en votre enceinte
toutes les passions, laides ou belles, tous
les sentiments étriqués, tous les efforts
inopérants et mesquins où se fourvoie
l'humanité. Vos luttes et vos enthousiasmes sont ceux de toutes les cités et votre

Des histoires fignolées, dosées et lentement menées à bon port, par petites
secousses Î
Non.
Un bouillonnement de vie à
grand gaz. Paul Morand tient le secret
des frénésies modernes ; il les cueille aux
quatre coins du monde, en homme pressé
et fait couler en elles l'acide virulent
d'une subjectivité à sens unique : via
névroses contemporaines.
La fréquentation des grands express
lui apprit à brûler les stations de deuxième zone. Ses phrases nettes, sans fard,
avalent les étapes à coups d'étincelles, et
nous arrivons à toute allure à la dernière
ligne, haletants, étourdis, après avoir, à
leur suite, pénétré comme un poignard
les plus frémissantes inconsciences, savamment décortiquées à la façon d'un
Gubtjl écorcheur.
La vie continue ; les livres de Paul
Morand ont une fin.
C'est dommage.

VICTORIN TRUCHET.

•••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l'~NSURGÉ "

librairie de
o/0

Remise do 10

aux abonnés du journal

La Ubruiric de /'Insurgé, qui publie ciest en mes11re de fournir, daHs le plus bre,f
teurs ,/11 journal. Nous avons e11 quclqu-es
dei temps pour l'orgaHiser ; mais, (wec un pc11
pondants, el un effort persé11c!rr111l de noire
F.n11oycz-nnus 1Jos cnmm,.mdcs 11ombr,e11ses

dt!ssous 11n.e lils.e d,e q11elq11es-1111s de ses livres,
c/é!ui, tous les 011vrages inlér-essant les lecdiff:i~11/lés. péc11niafres cl surlau/ un manqu,e
. de bonne volonté de l.a pari de nos correscôté, ~on fœ1clin1111em<!J1l .est au poiHl ..... ,
•: vo11s nous perme.lirez ainsi de nous. déve-

lopper et de [aire vivI'e l'Insurgé.

QUELQUES LIVRES A RECOMMANDER :
André Colomcr, A ,11011s c/e11.t', Pairie ..
Geor;!,CS Vidal, La Halte
.
Georges Vidal, Commentaires
.
Georges Viùal, Six-Forirs
.
Elie Faure, La Dmisc s11r le· /,eu cl l'eau
Chamfort, Maximes. et Pensées
.\. :1-!ccrercuu, P<'111sées c1,oisies
.r..J. B.rouisson, A natale France e11 pantoufles
·, · ·
Pierre Bonardi, Le Bituel cle la Volupté
Georges Anquetil, Salan conduit le bal
.J.-H. Horny, Los Ori(Jincs (La ,préhis-

toire)

.

Laurent Tailharte, Quelques fant6mes
d,e jadis
.
L. Tolstoi, Zola, /J11m11s., Mrwpassrtnl ..
Léon \\'crl11, royagc avrc ma pipe
.
Stev-easou, L'ile au trésor
.
L. Bloy, S11c11r de son[/
.
~!aroel Millet, Pitalug,1e
.

Séverine, Line . . . . . . . . . .
.
Cl.wde Tillier, Belle-Fl!wle cl Corné·

..............

Iiu;
Voltaire, Candide
.
La.-co, Dorgelès, de., (1/sloires Montnwrlroises
.
Apolllna,rc. Carco, cw., l,a vc.ifléc du
Lapin agile
, . . . .
.
Dosloicw,J..i, Niclotcchl:a J'vcz1Jairo11a ..
Tohtol, Maitre et sètvile'ur
.
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Elie Faure, La Roue . . . . . . . . . . . . . . . .
Stevenson, Les Hommes joy-eux . . . . . .
M:ùrcc.l ~!-iblet, I.a pierre c/.e l1111e . . . . . .
Colette, Dans la foul<r . . . . . . . . . . . • . .
Lam·-ent Tnilhudc, Les Commérages cle
Tyball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. Gorki, L'Amour mortel . . . . . . . . . .
.J. ,Jaurès, Portraits révolutionnaires . .
A. de l\lusset, On h,e b(l(/ine pas avec
l'nmour
.
Balzac, L'illustre G,auclissart
.
Hnu,lelaiJ·e, Les lFertl'J d11 Mal
.
Mo<lière, L'Ecol•e des Femmes
.
André Baillon, En sabots
.
A. France, La Rôtisserie de la Reine
Pédauque
.
Jules Valè'S, Les Réfractaires
.
JuGcs Va,lês, L'Enfant
.
Roma.in Rolland, Mahatma Gandhi
.
EW,nir Dom·ges, Le Crépustwle des

v:cux

.
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6 75
Georges Darien, l,e Voleur •.........
Pierre Kropotkine, Autour d'une l'ie .. 10 »
6 75
Louise '.\ti-chel, La Commune
.
Ellsfo Reclus, L'Evolllt!on, la RJvolution el l'idéal Anarchiqùé ... , .. , .
6 76
l\lax Slirnc.r, L'Uniquè èt $lx Propriété 6 75

En\.'or~'r ll)S -co'nnnantlcs à, _la Librn!l'ID de
l'ln'suiué, 2;,ll, rùl'. de tlrn'l"..'ulo-n, Pu.ris {12·).

