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- MONNAYEURS Wons avez jusqu'anlBrunan
PllO:FITEZ-EN !

scandale des nos banquiers entretiennent fastueusement leurs précieuses petites grues ; si
la planche à hi Ilets fonctionne sans
chômer - c'est pour la patrie fran-

le

i,:aise !

-

Premier lévrier

AU CLUB

"INSURGÉS"

DES

et Yvetot

parlent de

du Travail

1'0rganisation

Nous avons longtemps attendu avant

Lt voi là tout le crime des Iaux-mon- de nous décider à. toacher à nos

tarifs'

Cc fut, mardi dernier, un des plus beaux vriers afin de leur permettre d'être les

d'abonnement. Mais il ne n~u_s est plus débats de notre cluh et ceux qui n'assiste maîtres de l'heure sociale.
permis de tarder encore. Voici une me- rcnt pas à cette réunion vont bien le roGeorges Yvetot ne contredit pas l'exposé
sure qui s'impose. Noua la prenons sans grcttcr, quund ils sauront quels orateurs Iu- de Bruuan. C'est à tort que l'on a voulu
hésiter. C'est une question de vie ou de rent présents et comment ils traitèrent Je voir en lui, jadis, l'ennemi farouche des
mort pour l'INSURGL
sujet.
intellectuels. li reconnaît lo rôle des techniChaque exeml!lair_e de ce journal mis
Nous nous étions assuré le concours du ciens, l\Iais il s'est toujours défié des faux
en vente dans les kiosques ou dans les camarade Brunan de l'Ustica et du cama- intellectuels qui viennent dans les milieux
librairies ~t, pa}'..é. 0 fr. 35 en France et rade Georges Yve{ot, de la C.G.T. pour sa- o.uvriers po_u: y fair_e de }a pol!tiquc. Car
O fr: ?O a l exteneur.
,
mir comment pourrait s'édiûer une société c est la pot1ttqu~ _qm a gâché I œuvre adS1 l on calcule, ~n trouvera quel ach~- ùe Travail par la libre coopérat ion des ~rable de la v1e~llc C: G. T. Seul le synteur au numéro paie 9 fr. 10 en six mois manuels et des intellectuels.
dica.lisme révolutionnaire, uvec son action
et 18 fr. 20 en un an. Nous voulons
directe tic classe, peut permettre aux ou·
conserver un avantage pour nos abonLe <li-légué des techniciens fit un remar- vriers de connaître le Travail qui r-nnobllt,
nés mais il ne peut être tel que l'IN- quable exposé de la situation industrielle celui qu'ils accompliront librement après
SURGE renonce à tout bénéfice sur les du monde contemporain. Brunan démontra s'être affranchis du joug de I'cxploltatiou
plomatiquement respectables aux veux abonnements. li y avait 1.ne trop grande I'imposaibilité pour l'individu d'échapper à capitaliste.
·! flllfil\ lb Il(; 1 itres.
d" Aristide Briand et <le ses ban<lit; qui
fr es à 9 f . 10 de 12 cette Iudustr ialisal ion qui est devenue une
L'exposé d'Yvctot, plein de verve et d'enrna.rge d e 6 an
r
,
li .
.
d
, h
·
·
L:;. ,-,'t'. ;~ue cela \ :l clian~n '?
en !o:ll autant dans les Iirnitc« r(·publi- francs
à l8 fr. 20.
corn t'.on e~~enh -,• 1 le . u progres_ ~ma1.n et train, rappelait à plus d'un amllleur les
- -~
du 111;r•U',.f'!l1' 11d1•~l. \hp; JI
rtttJftr ~-. ·, . . . .. _~ ,,.~.cJSJbill!!9«.L )';~::-~,u~;,,. l ~1,,u~ i_PP~'~''.n'.·nt q_ue J t:ai~c;:; c.lr l'Etat fran~ais. Célait de bon
'\iJ5ai:!: ..,.. ~ -~ - -~::a;. ~a-··,.1ouc 1:~rl!,·:1~1-,; de d7;""11ir les maitres cette unité du syndicalisme qu'il s'agit
,t ~'-'nt.,-1.1: a,!, -',1ntr, a }3 te!.- .... 1<'<",d ,_.. ;--;,·~ • 1 '-·=---"
1
·
:;. -·
-c..
... n
-"::I" - • o" .~
mer COD1ID e il s-Jit 11()5 net..-Veamt tarifs de cette société industrielle.
avant tout de retrouver.
Ut',· ; aurrceuts l't émerteur\ lais les ufficiel;; Iaux-monnayeurs d'abonnement :
Si les capitalistes dominent, ce n'est pas
J3runan et Yvetot se donnèrent rendezd,· farrx t,;Ht';.s dt> mille, le prince Louis .le Hongrie ont marché sur les plates- pngn LA. FRANGE ET LE's f.OLONU.S sr-ulcmcnt par leur force, mais, il faut l'a- vous P?Ur une autre séance du C(ub d:s
J,~ W mrE,,chgrr.u:tz. petit-fils clu célèbre Landes de nos officiels faux-mon- u
.
.
'
vouer, c'est également par les rapacités Insurges, au cours de laque~!~ \C sujet ~era
Six mois
,
8 francs.
techniques dont ils disposent. Le Comité plus _amplement et pl~s précisèmont dévcrnar- :fod q11i mitraiEa riwne insurgée naynurs de Paris. Tls ont même cherré
Un an. . . . . . . . 16 francs.
des Forges, les Comités ùu Textile, du Bû- loppe devant un public certarnement plus
rn l:~H:\ f'! qui appartient ii. la famille dans les bégonias <le la Banque de
timent, etc.... ont à leur disposition des nombreux.
.
.
. .
,{,-, [·fah,Lwur~. puÎHJUe son r-ousin a France ... « Halte-là, messieurs nos cornPOUR 1. 'ÉTRANGER:
commisaions de techniciens qui les rcnseiLa date du mardi 2 février a etc retenue.
,~pt"l"t J'drd1iduchc"se Elisabeth, peti- ~1liccs ». Et Briand mobilise ses flics.
gncnt afin <le pouvoir dominer la situation Ei voici le thème fixé pour ce soir-là :
Six mois, • • . . . . 15 francs.
tt> ri!1· tle Frun,:,,is-Jo~~·ph, fille dC' l'aréconomique. Les travailleurs doivent pouL'Emanclpation des Travailleurs est-elle
Un an. . . . . . . . . 30 francs.
un acte de force iat d'organisation ?
:--hi ,?,tt· f\,id, ,lplw.
Cependant, afin de ne pas surpren• voir en faire autant. La révolution n'est

naycurs <le Budapest. Leur tort, leur
unique tort, fur davoir donné la valeur
de mille francs ù un bout de papier
Jt..:l'!le11wHl les ~all x-rnonnuyeurs en se servant de l'effigie française au
A oil 1•uur.,u1l ,,,. rei ruu-ut parmi fieu de se contenter de leffigie hongroiuiégruc., c.·,·~t-à d1n: parmi celte ca- se.
tt,.:,,ri,• ,1 rwm,11<'5 qui .~.~ :,ont <l,·c1Lié,,
ù e.urer c11 lutte a~,:c uur- : w ciélé qui
lforth:,· et se;; bandits pouvaient pil1:,· 1·i·rn1ct 1•,,,; aux prt1dudcur,, Jt' jouir Ier tout ù leur aise le prulétariat de
n .. nri.d,·m~·m d,',; l.rr-ns quil-s ont c:n;é~. !~utlapcst en faisant del inflation « in! t><- t,aw= d,: 1., (.our ù. Assises et les tra-muros », c est-à-dire de la fausse
, .l<:,"> ue hl Guyane n'ont iaruais en- monnaie nationale, voilà qui n'ernpêcnre connu d,· f:;u,.rm,1111an_;·ur,; légaux ~·hait p~.s de les rendre honorables, di-
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dre nos premiers abonnés, encore en re•
Parmi le· complices, on trouve le
Yerrons-nous le dictateur Horthy, le tard pot,r leur renouvellement, et à tifi'l,'! J,: la Sî1rC'!r d1.· Budapest, .\1. Xoministre Rakowski et le prince Louis de tre de propagande, nous n'appliqueÏr'n:.: ,~, 'l'•' fa1:ca:t voyager les émet\\ indischgraetz devant le jury de la rons ces nouveaux tarifs qu'à partir du
dt·,: pa~st"porls diplomaSeine ? Seront-ils condamnés au ba- i ''' février.
tÏ1jU•' ... , k comt•: Teletti, ancien présiAbonnés des mois de juin, juillet et
,!;Jle à perpétuité 't Allons donc ! C'est

pas seulemC'nt une qu-cstion de violence,
mais surtout une affaire d'organisation et
rie capacité technique.
Enfin Brunan montra quC'I pouvait être
le rôle de l'Ustica r-eliée à une C.G.T. unique. Les techniciens se joindront aux ou-

En attendant, les auditeurs du Club se
sont ,promis de faire unè g,rande propagande afin qu'un public très nombreux emplisse, mardi prochain, la salle de l'Utilité
sociale pour le grand déhat sur·« L'Amour
et la Prostitution » ..

août dont l'abonnement s'est achevé ou
Jo.:nt du Lo1:,-1.'il d~? Hongrie ; le doclà le sort cles ordinaires faux-mon- va s'achever,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
eur ]ü~eph I'axurnuka, le professeur
Lecteurs assidus qui voulez devenir
:\fa.-,:: iros et jusqu · au ministre <le lIn- nayeurs, des malheureux, des rniséraLles qui n'agissent que pour la légiti- nos abonnés,
ebUB DES 1 N S ù RGÉ·S
,:.-;rur. R,1kow;;ki.
Profitez-en. Vous pouv~ bénéficier
me défense de l'individu.
La foie ft,·ur de aristocratie honde nos anciens tarifa : SIX FRANCS
Ces hauts !)ersonnages - on nous en POUR SIX MOIS, DOUZE FRANCS
cro ..,.- -,~ !rr_o:.n:-.' dune compromise dans
ccttt' ... ff aire. fa c'est le gom·ernement prévient déjà - ont agi dans un but POUR UN AN JUSQU'AU I t', FEde !";_~~ol,ll• hourreau Horthy qui voit patriotique. Le motif de leur action est VRIER PROCHAIN'.
.-JJf.à:f•~e ·:~ !"C'~J'(,n~aLilit.5 dans une af- donc digne de quelques égards ... Leur
.f..iir., qui r-Iève d'une Cour dAssises afi'aire est « politique », pensez donc:
Nous commençons, dans ce numéro, !Métre: CORVISART - 94 Bou)d Au~uste-Blanqui - Métro: GLACIÈRE
et ils ne seront même pas •xtradés. la publication de
'
! !":l'iÇclbC'.
C'est t- 1t au plus une affaire de chanl:,:1·fm.·111P:1t ne manque pa,; de picdl, .e qui se règlera entre diploma<{il&ll! L:t le; b;curg;~::, rwu\·ent y troute:,, autour d'une gran<le table, à la S0',•: rn,.!lÎ~n! .J dm-tructives r,;fle~:ions.
t:i1·té des Nations.
Roman de misère et de haine

r

Mardi 12 Janvier à 21 heures

SALLE

La filière

••*

(."l'sl parfait

I f,_:Jj un rr,1nnWlllqUé du

g11U\'CD1t~-

ment 1,on~roit. nous pt,;\ïl'.ltl des Lo11de, « grand:c >> coupnl,k.-.

1Jf',~ lll'.t':llavn-

lit ;Wl~mr;1ent :
il i. ;,!l' i:,aUi otu: /,,,\ inculpés tt 'ad,;rz.- un but. de gain per·

'1,1 : ·

puur des motif, considé:r,mnw pai;:ot1~11[(..s. »
Patrie ,J. \ o;,,j hi,·11 I'ét.' e:,t le même redans la boude nos horn

! Et

<: 'est de

patriotique.
i\iais les travailleurs qui n'ont pas
d1· I•,ilrie, les travailleurs qui sont frèrf', rlu.ie même souffrance dans l'exr,luitatiun capitaliste, les travailleurs
nui sr-nt intéressés aussi bien au sort
(Îes victimes <le linflation hongroise
qu,; de la fausse monnaie française, l-s
JOÏrc~ é,;rasées, pir~:inr>r:a, du grand jeu
inaueier international, nu-ttrout dos à
h,. dos vert à dm, vert, Wi,ulis<'h';!raPtz
' Briand, et. ù la lueur dP ce scanl-ù,,. ve-rront clain~me11t leur tâche rP-

' olutionnai r(•

par K. X.

bon jeu

:

\!,olir toute rw,rmaic d'Etat qui e-t
•1,~Cf'f• airement une f aus=e monnaie, • l

Le lire en 3° page.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oc-

Ecole du Propagandiste anarchiste
Dimanche 10 Janvier (à 14 Jz. 30)

au PROCOPE, .l er étage
13.

Rut!

de /'ancienne Comédie
MPlro, Odéon

CONFÉRENCE
p~r

r ;»

au

nos politiciens e:

~rand débat contradictoire· sur :

L'amour et la Prostitution
Orateurs pressentis :

MAURICE MAGRE
RENÉE DUNAN
VICTOR MARGUERITTE - ALBERT
S()UBERVIELLE - MADELEINE

Han=RYN·ER

PELLE1'IER - ~K. X. - .- ELDÉE

sur

CECIL GEORGES FELICE

.nlori-er J,, Travail - leur travail -n nr:~:mi:-an. eu.-.;-mêmes la 11roduf"tion.
André COL0'\1ER. 1 auteor de la '·SERVITUDE VOLONTAIRE"

Etienne de la Boétie

U',

DE L'UTILITÉ SOCIALE

'

,

La contradiction courtoise et t sollil itée du public - Particit ation aux frais : 1 fr. 50

•

r -

L'INSUBGE

ropos

1~

r'c que J l,•,;.,i,s
ui \..l

F ut-il s mettre deux

----

,
.l.: u , ,:•. l'--'5 eu h• pot~t,l ·, · 1 · al<'l!
de clon

l La Ligu0 et la Paix
---o
L~ ~·'> 1lc<:.:11tl.;1·a: d<'l·111c·r, le ùtu:, 1·11 1 :uule
l\. ... l1111,

4

ttrribk !

, ,i
l•1t

·.i.Jt•

\'t. • ~

Ull

.
Ût

f~ tllv!lll ci'ou:ul·

1

I

1

I, te JIUlut·fU
lie l .ihuv, <!U rl

I

errait (!th. 11t.'U~ uc ~0111urpr1::,, ui !-iLttnJ~h.:-t.:!:-, Ù4..!
ù.:.::. 1ortium,atr~ li ont lis

en
Il Ili· i,'ugit pu- d,; s·:,p1t,1yt•1· ~i ,·ik sur
1 ... n,im:ur <111 tr.-,ll,111,•111 ,ulti par l'.1hhl'
lJ ,111,:.-~., ; i:u11,-iclcr,H1, plult•I Il' ~,·n'H'l·
l'll.' voul ih·r.t mi rcnur« ;-,,·, f11rcl11,wn1rt..,, en dcll\'I ;,nt :.1111 ,i.illl'. de 1',•mprbc

u~ ~llui ti .. 1<.tû'--)·
>UJJC.:.lltit>n, heresi c, ciarueut Ios huus
c-,prH-'> ...

Lu

Ju;

Jl L',t p11111i

t'L•la ...

\ u1:·ç.

L',~l,jit•.: n'cng,,gi!-!-dh· 11a~ ~,·~ üùèks a
C ;,n·c• .Ail. n,11·.idv;, :ll1i.. ·'f.'1'·'"l1011~.
au., cic wu:is ! Le cure de Hu,n.iJ,ni li a-t-il
!!il..:. •

c-,:01rc r., .11u•;.1i..e
l•!'~L·llcJio.,.!t<>II', !Jll li
.. rr

l,l \ cutut

t:i,Ti."', h" 5.1tUt ÎIOlHJl.t...' :, l'JI

llUl"

(1~fcl1tf

1. d1g1,.1,iun. J ,.st :rn,,i ~1uc.l11.111 ù,·
, :..r•tuu.i.c., . La.'. ... l...n:,~01,~ JL·.:,, Cl'Ylu.-,rc~ c-t
('h,,fl .o.rmer s exvrcvr Ivur \'l'r\'l' jo} cuse
ou s1,1ri!ttPIJ.c sur L't• ,11Jd Lil'llc.
(Juo: 411·11 u,1 :.011, le dt:.-,11u11 n .i pa~ f111
n-h· .!.!l•.oL>.111. Il :-1 est llll:wc rclnlrc contre
• • wt,_, peut ëue pour lui faire la ll•,0.11.
e !lll:Wl', 1:11ttù .~.lfl<ii 1'lt·;:,Iuiu u lc•l

p •• :.

'1'111,:

.btlO.

E.1c '-'

cornprts

Il!

1111rti yu on

urer de la rong.eu et <.Li:: la creuulité
iJ,:& fc,uk:1. A ceux <Illl lui l'l'pïs,:norunt
,ni,,.., Jltl!_•!>tac.e une serdnle Joae de conc1-eIJIID par une .:. ~pi,mdilfo propriété :. ne
JJ,'U\ di.! p;J.ê répondre que le .PaJII! eu a
Vl'.'l'I. i,:...,autage et que les évëques Be lo6~Ht
uaus des ruausardes.
Qcaut aux f111gt!!lauls, rls 01ü uc.xnupli
Wh! r:::•ssl'Jll uivine , ; 11:; sont des en·");~.; cfo J..i Providence, outüs ucclarè au
-vnuar.no y_w venait mettre uu terme a
te·rr foreur ju::.llciu-c. l~l lom de :,e déronu .-CJc"1Ut:J1rC$ <k cdtc illl\:ur col.~.:-!ne, 1.:,ucuu d e1u: e11 rcctarue pour lui
!;. r,",ponm:01litc entrcru. l 'urs, dcutouner
J.; • ~.fugnilkat :... Il parnit que l•s geudar
1. , tan ékr~11•... On 11c \ oit pas bien
i. r.1. i:;en1hrmc m· ,· .. u1t.il pas, .ui
a m1.,~·ion. I'u:,r .ui, la Pruvidenc .:•aa la lui, l'i:ifaillii;le ul ü;u,e
.c 1~1, et ne (fo\',,1it-il 11as adruin-r
grmiurru,::;
h loi

r·a..

ue

• f

-nuaruie r:·Ht\:lL:l:::ùt t::.iul,{,ie hyir i:ow1>r..::ndr,.11t que ces Ilagcl1J:.ll•s•, de toute son estime. Ces

Ei.DEE.

l.lU

lUU.lllt:

~cut1·<.t.1

lhJ

lu

J

r- Ul'

tiL'::i

phcrc l'ali11,•
::-1>11 iu) <T
~·un·up1·i tl<: Utl.JH~ ue l thJ.11111c cL uu t..1llJ)t ., , t \' Hu
l •'l f'""''/Cfl
!l' I' ,-J_lllul' tsi;·c· .( l,H•ll tlil~clc ; .. ra11t i l i ,·ltu.,,•::, lllc.,H:::,, l~c·:, p111llllllll''-' pl!ilw,<Jpl1i
.. L J.~ Ull lt.LlL't.! u .• e l.UlllCl'l!lH..:e btll
,_,,,,,,t,s c,·,l .- ',.11ari -r .' 1' .-tait( ,,1,·ll t'UlLl!ÜU {JUC nous lllll'>l ou a1ti::,tl!Jll,':; que W. v ic nous 111et .1..1gue et la l'a1.\ ».
i:r61 , tt:: mitto- .r, '"' du,,.,,., ,,c nut rc \ ,_, .I'anurc lustu d,,11,; l olal1g.illllll tk J•i;e1·, un a l,t ct'I, dia;
li llOllS U t;UH .. llCllLC le.!,; Jjjft., ·,•,a(,•,-, atli·
1
,,,::·n1< ul» cun 1 "' i "' q•u v n ut tk l'autPt!lc! ·
quelle uuu tclvc uu tous le:, Ji;!\Jrtlagc,; <JU UIIC
cuucs
tle lu Ligue dep111::; sa l0111t,:,JCJ,1 ja:,·
1cunicnus duu«
<iL (•Il~· s.ut
~·l :1•1,' l ,i. .,· ,; amour u'u tc.urue lll't.ll a, ui r accumulés toute une
ttU t\ JIU~ JULll'!:), lilt:l! aU.\. gue1Tl':-i ( l)1ln11all.::.i
1-111ilïlll 1It l- .. J Ji 1..__, c,111~,·1 -·~tllll'l t'L\!lc ou Jlllil'IH'l!; 1:(.!:it 1l' guuiiu du cunvicrg c qui
r,·L,;11·tt'<' J•·'lll' ,·ln· ,tl:l'<ll"l l'. l•d,ana,-,~._,·. s·,.,,t Iu.t 111al, !:, n ie t e de la voisine qui , L <.le !UH lb.
IJ "c.,L aLla1lw ~urtout ù. ùé1uu11lr~r 1111·,·11
<111 ,,c.::(!aiJ ,1;.,1;,11/ rr11r, .·lier 11 lle11,i d~~ c .. ·l'l'l11, u- ,. a,iH,1 - , 11111 1, 111,,ur,•1it, le' ihrt c uvcr I<' lll'lit <'·pu;1.,r, le chut de la
oiuptct accurd a, ,·t: Jaures, dan,; la 1111<·:s
l/ __ ,md / h;!p<• ,,)ic dr .,..J J•r [Jn' <JClllllci 1n,,l,li•111 · cl,•\ .-nt ,., lui l'i ; . l li l1n1Pn1t•- tla11h! d ,·,1 ta,,. qui s'est Iui t écraser, et
t .011 üu i\laroc, la Ligue u, ait tuuJ<HllS eu
i1 ~r v<c ·1lr d i,11wi,· te-na 1'011111 , l d'l'lr<' du : t il rni,· :l'l it ,_. 1, ntn· a,, L 1111c, c-011111a· je ne p.ulc pas dl' celtes qui lisent le
1.: :.ouu du penncUrn ù la l• runLe lie puur1· c·l:;. ll, m:1rr:uïs, pni1-, /i'c, l'ius t1l<lillft'- g.!•' pt>111· , 1, 1• ,111 la ~..,1,t11de 1"t-,-.k, au j ou ruu l et ù1111t le-, faits divers c.up lisseut
11 u:t. cl / UWIO<'C •JIIÏI U dt' IWIIS ,·1dr,l<'llir i-nu l ra i rc, pr, ! 1.:ild,• '! ; 11 ,,~t hicn 1•11tPn I im:1gi11atio11; alors ce n'est plus une . UI\'l'C ;:,a nus:;iuu civi11:;atnce tic.,; peuple:;
de !'im1•1ll'lialilt' du e .l.,uru:i " 1111i. , r- .lu 11ua11d fl'' 1 , . . l'if._·1 , ,t, 1tnu je pense sur- anecdote à écouter, c'est un ilot uo paroles 1,1 ferieurs.
Et il a ieruuué CH yow.uit au 111!'.:i,ris 1rn·
!111111 d'11tjOl"/JHlll(lll\ ù un11·,JlCt'S llÎlllJ)I"ÎIHt'
tout aux a, 1u1ta;.:1·~ ~pit·i,1!<'.i~ et 11011 seule- relatant tous les crimes, vols et c.unbri o1t<1l11rcl/,111i 11/ <JIil' de., 11rticle., pvrwunt l:i! .nent au, ,ul;:.ai11,.; a,:,1ata,:;0:; de Iortuno. luges de la vcitlc, sans oublier les proues- i lie le:; délaiti~tes lJ.Ui precuni:;e11t la Ira·
, .:rnisatiuu co111111u 111<1ycn de faire cc~scr
:-.-,ppnrlt'r ile b111111t·s u11r:oll<'<'>, n:
<JCIÎ
l'n grand 111H,1,di<'11 ,1,_• la scma inc der- BCS du héros du cinéromun.
Il~·</ prr., du lulll /,: {oil des J'r1>ld11in;,,
ni; n~ ùt'·plo1·ait. p:ir l,1 ,nii.: d'une fcrnruo,
Vous noyez ùtre u anqui lle avec un oui \ ,Jute guerre.
111ai, des y,·us mt'rnm/1.; <fr /<1 filu111ct' cl Alhine Albn ru 1, qu • 1'·,- l1,•1tmrs fussent ou un non ? Détrompez-vous. Car les pu,., L1':1tair,·s : , Ill' vau tait r;,,.:i~t·r{•mrnt ll' roles aigres-douces commencent : « Ou
• . .:11w .-.1t111 ecl u11 Icrvcut adorateur de
cl.: l im!11s/rit'.
curn.n« panaeé<' uu i n'est comme personne ! On ne peut rien · .uuurugc u1Jligato1n,, 111a1:; il Iciut u igno/.) un autre eut,'. il «craii c11ri<'L1.r de cun- tunriugc Pl la> tl11111
dire ! Quel cn Irr ! Si cétuit madame UIH' i er que curuuus pcup lcs, asservis depuis
11mlrt' por:r 1111ellc:s n!rsun, l'ar1fr11r n'a p,1s , p1,-,·lh' ;\ t ou- I,·~ ,,1aux <111111 nous snu
'e:, srcclus, ne trouvcn,)llt jamurs d'ururtrc
< 1·11 .-qiroci11ir,• iiw1s t,, 1•11l11111t· /'arlicll' r<'- frnl\S; r-n li n , in,:r'ant ln 1'11n,r du point dl' tull«, tu répondrais hicn ! » Nalurellcmt'llt
/11d1 ci la di~p11rilio11 c!e f/ayn1<,111l Lcjd•l'rC vuv fé·minin, elle· ,,, lnuu-ntn it su r 1P <sort je répoudruis par politcss«, run is tout de
pour Jégit1111<.:r leur u.èsir ù allraudiis,;e01 J:11.Hit:. l'c11t-:trtt 11sl-<'e de lu /JI 11dc11t·1' d,•" pa11, rr<s fil!,•, qui n'~',tirnt srulrs ail lllé\t11e, j~· 11r suis pas oblige de tenir téle
11ie11t. 1J autrn part, co111111c pour le l\laru<:
Je .<<1 purl, J"1111 licruicr, de ,, Cl.trié
lnri", nt1C'tHl:•nt ,ainrnwnt un <'•poux qui it mallaill!' 11110 telle tous ks ~oirn, et vous, actuellement, la nation t:oloui::;atrice, par
/'U_!J'llli m,:11111',· ,rum· pdi/e t'urrcclion .,'il 111' , Pt1" it .i~mni~. D':1honl, qu'elle se con- 111adu111e ma compng11P, 1;a se renouYrlle la , oix de son d1cf ùe goùvcrnumcut, jJOurl'!'IIVll/ldlliî Ù Jl<•ll!'COII /t'S llll'll,\l>ll!JCS IJII il
~ni.:,, lrs fPmmps q11i nl' trouYrnt pa" -- lnll~ ks jours.
ra touiou1·,; coutc~tcr aux réfractaires ù :;a
fil'<lil i1w,·Jil1',· <111t,111r de celle tru11iiJP11 dis.._,1uf <le rnr<''i rxrrption!'I - un 111:dr 11<'
1-:t p11i~, pour un libertair(•, il y a \e pro· do111inatio11, le droit de se ùom1er tel dtcf
J•11ritic,11.
rnt'·ritPnt nulk111Pnl notre piti(>, rnr, physi iJli·llt(' de~ c11fn11t:-. ù naître et de leur è<lu- ou gouvenicmenl chargé de faim app::I a
li y a fJt'lll-tfre du vrai tla11s /'c111111de qurmf'nt on r1orn\l'mrnt. rllPs n'rn Yalr>nt catin1t. Il e~t fort rare 1pi'u11e femme soit l'ar!Jitrago ou aux négociulions. El de cette
de U,'r,1Rtl, muis d'où cliuble a-t-il sorti les pas ln pein": la , li<' cl<' C('ttai11Ps Yi<'ill<'S afirn11chil' nu poi11t de les laisser sans bap- façon la raison ctu plus folL sera loujours
01\"s suffit it µn1'·rir <l<' ln ,·ohahit:ition u11 tê111r., sans médaille, sans superstition. la 1ncillcurc pour faire triompher la civil'l'TIH'Îf/lh'IJl('/1/S pnur Jl(IIIS dire (JILÏI il (l ('li
t'H Uu,;:;i,: :::,;;.'. !;,u in/c'//edurls
tiu·s cl c1•rt:iin J1Cllllhl'•". d"11di\ id11s. •t la prr~111·,·- Qua1td le fait cle ne pm1 accomplir toutes lisation.
Lon;quc Emile l(ahn eut tcrmiuè :;;1 ,·011~ld.tlllU paysun,,, il duit cwüi1· eu é11uriJ1,'· tiYr r'.'aynir ;'1 ~nn C'l,r,·rt 1·Prt·, 11~f' prrsonn_r t·cs c(•r(,monic:; prive la famille ùc l'hérime11t ch c/i,ffic1i:tés à ce sujet, ~urlont pu11r a111onta1rt rt Jalous<' r>~t un l'J)OllYnnt,,tl taµ,~ de la tante, une vieille higote, Yous forcnœ je lui demandai. si le co111ité c1·11/,·.~ 1muso11s, le territoire clr lc.t U11ssie se qui C'st ln. rn11~r. r;,,Jlr cl<' \'a\tsenc<' ù'épou- f,t1•s ecrtain ù'e11tcn1lrr, au moim1 une fois Ira! de' la Ligue se soliùal'isait a,·ec la 11~pr, f(ll!l peu H 1111c s/atisli1111c e.rudc. Si ~0urs.
.
. _
. .
par moi:, « qu'avec vos idées, les cousins sition prise par Ferclinancl Buisso11 au ;2,\c
.·
con·n-ci-;
,r,,il!e11rs cc 11rns,i1crc a {ait clisparai'•·e ,,la
r'.nfin. 1 articlr sr trrn1111a1t par l'<''l nnt ('11 1 argc11t
cle la tante Cathc1·i11c » ·
· te
l 1 a paix,
·
f ace u· l' OuJ•CC
,.· 1·.1011 c \ c
lëpn· 1k l'<mc-i,·n ré1,:i1ut•, k knout, le~ Jll· mot'! :
.
.
. ..
. Cc terrible point de Yuc matériel rst cwi~t:i(·ncc ou 1 1 ucllo osition avait risc
!t nec,. la conuption, k~ fauJi•ies orgaui«. '.\l1so;:,·nr".
rrin1tM. ~,rngl1l'rs,
Pgn,stc•s,
.
' cc suJet.
.
p
p
·
.
.
. d ailleurs une clrs rontinuclll's pensées de la Ligue
sur
"''t ~. ~a i.ll-hauchl' tlcs grnnùs d le putanat qui
··. ·rNloutrz la rhar;:r cl nne fam1\IC'. s1 la fl'mme;
· ,
;\ chacune des actions que \'O·
li ru<:? rcpond1t
.
. que la Ligue
.
n , avait
. pas
des ,,:1)011,-, dl' ln. Cour •Ùl'S tsar~ ,,, c est c111 tais q11rlr111l'
l'ho<:c· ,Jans 1 c gouYrrne· trc 1clcal vous frra accomplir, votre corn.
. . . i
. .
,
1•nrnt. je \ OlVi fc•r:,i~ p:n C'l' fort Chl'l' la dé· pa,:ne OU \'Otrc femme s'·Cl1l}1J'C'SS0 rie (lirC': '.IICIJIC r_tucl é C~ltc qucst1011_ et qUO, quant
cur,· c111cl<111c chose.
« Tu s11ras plus content quand on ne tr a la pos1t10;1 prise ?ur Fcrùmand I3u1sson,
Pour EWllS, i11dividwJ/fa:cs, 1w11s s,œ,,ns srrtion cln prru,i1·r tlC',·c,ir sorinl. "
11 110
Hnlt•' fa! maclnnw, yo11s y allrz un pru donnl'ra plns à traYailler et que nous crè. me r~po1tclrait pas.
.
•
<ili', IIC Hé1J1,l11tiu11 ne ['Olll'l'(IÎI <'Ire JJIII'·
fnli ! ('.'C'«t , rrnir<' q r si vr,u'l l'liez - Yerons rie faim. »
l\lu1s Je lis dans les « Cal11crs » du 25
faite qu'c11 chanyccml lu men/a/il,' <les i1111
1
q1i:'lq11r chose dans
Un:i clame, profrsseur de son métier dons décr111:,re, le complc-rendu de la_ séunco ùu
dil'irl11s, chose qu · peut s'occomplir pur eommc ycii,;; ll' dit,~s
1,, '.;OU\ prnPnwnt, vous dt'•rr<'•krirz drmuin un lycée .de jeunes filles, à qui je disais '..'(i. ertobrc. du 1,11rc_au du cormté rrntral
/'ed11catio11 <'i 1wu par un ode de viulcnc,•
et /'c.ra,ipk de la Urr.;;sic rei1>11Til<'<' apri·, Ir rnnriag<' ohlkP.toirr. y0n~ clotcriez ton- clcrni<'rcmcnt ces doléances me soutenait q111 <lit cr·,·1 : Ob;c•ct1on de consc1cncc - le
sa li/,àuliun w1 capifaiism~ ci'Ual vi1•1tl t~<s 1re; viri\lc.c; clonclo••,- dr France et cl<' qu'il y aYait c\Ps frmmrs intcllcl'tucllPs (je !,111'1';:J.ll _<lc:c-idc ,le s·c~ teuil' au texte ln Pé.tl'
i·clui,c:1· c/'1111 junr J/(111111"-llll notre thi:sc, '.\';1varrc clr ers nmit,,s. dr ces ours, clr ne ,ïrnx pns dire has biens) i1"m 1 hirn ! ma- l, presHlent, 1\1. Buisson, au Vie Congrus
1111 un individu ne pt ut $C li/•1'1 er IJli<' pl'r- rrs égoïstes. Et dirr q11r cl'rtains pnrlrnt <lnme rht grand quotidien, je vous clirni ù dl' la paix, sans toutefois maintenir le ders1111 ·1cl/cmeill cf ljl!Ï[ li(' S!ll/h J,CIS
U<' cl'c•rnaneip11tion rn JJarlnnt d-c fclminismr? mon tour cc que je rrponclis n. cl'ttc pr•r- nier paragraphe. Voici le texte in cxtl'nso:
« Le Congrès csüme que le seul moyen
, lH· ,,,f<'l' de uu11ucrneme11t pour lrunsfor- Ilt•urrnc;Pmrnt q11P j,' cor1J1ais rrrtai11rs 'sonne : « Amrno,:-moi donc C'PS femnv•s,
f<-1,rnws rmnncir,.':cs - o', ! rlles sont rnn•s c·c>~ intrlligrncrs qui croient davantage ù 11'arrivcr au désarmement universel, par
,,,er la terre en pw·adis.
et c'rst prut i,tr~ ('Ptt1• rarrU, qui !1'11r l':11l'Olll ' qu'it un contrat d('\'/111t mairf' pf
l nn:t•qncnl :\ la su11p1:csc;~n. d~ service miSP,\HTACCS.
llonnr. un r1·rtain p;·ix.
nu·c·, montrl',:-moi rauclnre qll'cl\l'!': clcyront l1ta1re, est d'adopter ,es prmc1pcs du proI'0urcp1oi, clans la plupart r\rc; ('(]S, 1,,.. /1\'llir ponr dirr ;\ ll'lll' <'lllourag.P : If Oui, 1 tm·?lc <!U Genèv, qui _rendent rarl>itn_tgC
,itr t r,n :\ s,' .J1Pltn· ckux? CPst tot + sim "' Î<' '"' crois p'lS :\ votre> religion clt'•<:rn.,l<' 1 ol>l1gato1rc entre les nations Pt (Jlll leur impie·. r·,·~t qn'na ne r<'nrontr<' CJII<' tr<'·s ra- " ,.1 ï,·lè•, <'rai mrs Nifnnts d:ins le rultp. po,;,:1,t it ~ou tes, la renonciation fonn<'li<? à
·• , ,·:·u'"t,t 111.r· .u ,•!l'
;'1 ,i: <l<' la hrautc\ rn lPllr <lonnnnt <Ill<' ronc;- ' J', •J1ploi ile ln force urutul<'.
<l uJJI •c, ..., l'"'' ....:.: '/
•'r
,.,, I
.
'
'
1, ~n~· ,,n- .. ~ ,., .. ; 1
,/. Mais, tant ql'lr., par suite <Il' l'iusu[fl'·' ·.
n-:-·i fr. fil·
. , .'
" · ·
'". 'l''
•
. '
.. ,~ · "'·
·
"
--L
• ·.,.,
·,ite·1 · ip/ ïi9§ p{·n·~·
1<'r·t 1,li-.ll , ,t :,n.,,, .. 11,I<', d ({li<'. 1"~ ca111:1- ",-,;,1~r:11t ~nt1tP111r rlP son ,.11,,rgir !ï,omnw
~ u1,·a: !IC'" g,li·ad, .. H .. " .~ Yt -~
r:ac\P«, rla11, ,.,, , ...,~. prt'·fc'·r,•11! 11•st•·r ~r>11l;-.
q11i p1';1 l'hrii~i<' ponr î·frr son :llnnnlP. : ait·1•s, la loi de ct'rlaïns pc1ys mai11li1•11clra
ll':111trr>s \C>,tl j.,,qn';'t t,·11t<'r 11nr> colrnlti- ,,. q11ancl, !"1'11! cnnfr<' la s<ll'ic•f(, hPti• d m(•- l'ultligat.i,111 du ~cnicc niilitair<·, k l'Oltgrès
t~tinn 1r-n•pc,1;lir". <'1 :!lors - ic• pnrlr> p:ir t clt·111tl•. il affirmrra sn yolontc; clr vi,·rc' 11e n'eon111tît à pornoi111c le droit tl'a11tnrisel'
Nous sornrrres les mendiants, le,; rncn- P,p:ria•'lc'I'
\1•" r,··~nlta(s 11<' c;,mt gni•rr
i<l '·alC'11H·11t Pt rn hrmit<\ :,11 mé·pris i]N; 1<'-; l'iloycus ù s'y clérohcr; il lui csl iu1posJiants humbles et pauvres.
!":1tis':1_ïsa11ts. Qtw11tl,_ Je tr:l\ail i:1at,··ri,•l « rP11illll1('<; d rlrs lnis é·!allli·P~. »
1 sil.ile., -t·11 fon1111lunt des ùi.s1)os_itiom, d'ordrn
!l('h<"V<', \ nn ~,,•1<lrmt. !l:rns un() ntmos- ~
F.:ané GHISLAIM
;.:cneral, de couvn r la thelcdwn de tous
·
l'cux c111i ne sougcaicnt c1u'ù se sou:;trairc
Nous vivons de quelques so us, et cela
aux dcYoirs communs.
nous suffit, car nous n'avons aucune am• •o•o•••• •••• • •••••• ••e••••'• ~ ••• •••••• •••••• •••e•oct•e••oo••••c •• o •• •• ooaeea i,oooaoo•••oeoooo ... ea •
« Il n'ignore pus, d'aillcur:;, qu'il pourbition, ne souhaitant que de continuer à
l'r11trq11ui lu. JH'IISc·c 11e IJ(•nt•ficirruit-Pli<' ra se pr(!)duire des exceptions ducs à J'invivre tels que nous sommes .
pas du même prh il,\,;(•? Cc sorait le mcil- tc·nsilè extraordinaire des convictions moGn pc:.i de pain. de 1 eau cla;,;::, et un
1,•ur rrrnrclc a11:,;: excès du mercantilisme rale:;, religieuses ou sociales qui méritent
coin pour nous étendre, quand l'l,eore de
le respect, ,et il ne peut que recommander
qui nous étouffe.
ù la législation do chaque pays d'y applidormir est venue, et RC!IUS ~mmes heu·
.Tr souhaile qu'en 1D'2G l' « Insurgé »
quer des solutions équitable11. ))
1 eu:i.. d' !tre sur la terre.
.\<His r, c'l'Pùll& la spiriluelle le/ire s11i- puisse nous persuader de J'.exccllcnce de
Emile Kahn, memhre du comité central,
pauvres,
très
l'\ous 90mmes les bons
1.•011te de 1111/rc c;orr1•spu11rla11f, mulyré /n11/
ignorait-il Je 28 déœ;nbre.. la position priDieu a voulu <111i, et!/,• iuis, {'<'Ill drc for/ Nell admis à ,·l'!tl' méthode.
pau\·res, parce que le bon
se par ses collègues du bureau le 20 octoArcq1tl'z-cn le vœu.
lu rc'du< I ion cle 11 nsu rJé :
que nous fussions ainsi.
bre ? On bien m'a-t-il menti pour éviter
D. GAUTIER.
Quand nous passons dans un village,
Paris, le ;J l décembre l!l:2::',.
toute discussion publique sur ce sujet ,
on cause amicalement avec nous, et l' o!'I.
En tout cas, je lui maintiens plus que jai\Ion"ieur le Iléùad~ur ,en chef,
nous donne une croûte sans regret.
10ais le qualificatif « fumiste » que je lui
L.1 lettre de \ otre 11u111éro du 2G déccmai octroyé ii cette occasiqn.
On nous accorde toujouïs la permisCn.r la paix et les droits <le l'ho::nmo le
:;ion de coucher à l'étable avec :es bêtes, L,1 c. illusu ll û'üilc.: 111a11ièrn rciuurqualJlc les
cu1rdu:;ions
ù~
ma
lettre
ùu
lU
parue
il
préoccupent
moins que Je maintien du carparce que r on nous connaît et que r on
J~ ,;ourunt. Je ,ous ùisab que 11otre ml'll·
tel des gauches dont il fait surtout l'apolosait que nous sommes incapables de taire
w lité était cucore imprégnée ùcs métho,!r1o
Dire aux uns, socialistes, bolchevistes gie clans sa conférence ,et dans un article
àu mal au bien d'autrui. Et, quand nocs
de Colue1t, ùont le collègue Louvois se si- ou communistes anarchisants, qu'il ne leader de -« ·La Volonté )), distribué·e grapartons, au Matin, on nous dit au revoir
1,d'hla par le:; ùrugounadcs.
~nffit pas de satisfaire le ventre pour être tuitement à tous les auditeurs de la dite
en nous souhaitant de rencontrer bonne
11 \·ou~ a été donni:•, le matdi 22, de goü- l.ePreux, il faut penser aussi.
conférence.
ehance S1Ur notre route.
L ·r les cl>tanuc:; de cc prol'<'ùé ùc di~cus
Politidcn aspirant à détenir le pouvoir,
l>:rc uux antres, les sages, qu'il ne sufje comprends qu'il ne puisse arlmrttre
Nous sommes les pauvres que le Sei- :,ion, (lui <·st d'u1lleurs fort répandu
'it pa~ de penser - il fa.ut sentir aussi.
,:;haltul, 11iatr:,qu,·~. rc\olvvr,-,, l:11 ullcnda11t
qu'un ho·:nme obclissant à sa csnscionco regneur envoie sur la terre, et nos yeux
Dire aux dilettante:; artistes qu'il ne fuse d'être un instrument d'oppression cle
111icux.
1oont doux et naïfs comme ceux des peJl y a c11 cli..:t, deux 1,ianii:res tlc brill('I' -c•ffa oas de sentir n'importe comment ce pouvoir.
ti :; er,fant3 et des bêtes.
eL da'1°S le virle - 111ais que la sensation.
l\lais peut-on adnwttre qu'un défensrur
11anni !'l'S contcrnporni11s .
Lu. vrcu1i,.,r;1 con,iste à éteiudre toutes rour être originale, d_oit s'organiser in- (les droits de l'homme et du citoyen conDar.s notre pauvre vie de pauvres
mertdiants, il y a quelques joies. Il y a les Je:; d1aud1·1\cs Je se:; ,uisins pour ne gar- dividuellement et faire de la vie sa ma- tMtc ,\ un hom:nc le plus louablf\ de $PR
droit>', celui. de refuser d'attenter à la vie
Lièrc.
fois où nous avons assez de sous pour der que f-a ycillcusc.
Crst la .méthode (le
. l'obscuranLisrnc
.
Il faut donc vivre son rêve : ce qui ne de c;on srrnhlable, par ordre.
acheter un litre de vin, que nous buvons
En tout cas, si l<'s ligueurs veulent vrnià petit:; coups, durant tout un jour, der- {•dairé 1,nrfn1s pur le hucher ù une Jcannr ,·evient pas à la vieille rengaine de lïdéad',\rc.
li-:rae chimérique
car je ne dis pas le mrnt que,dace à l'oppression clt1 corps !!!O·
rière une haie fleurie qui embaume, Il y
Lu <l• m iL·1no r·011sbt<' à r:mplar<'r sa R;vc, abstraction vide de sens, dtifica- rial, l'insurrection soit pour les citoyens
a le soleil, il y a les agréables chansons
dtai1<lc·llr• p:ir 1111 fla1nlw:111 C'rla~:>nt > toiif _ lion collective qui ne peut se vivre, mais le plus sacr~ des rlevoirs, je ne cannai~ pn.s
des oiseaux dans les bois. Et puis, l'hi- ,·n rr•,;pr1 l'lnt lr..Jaira"<' cil's 'u1s1ns.
m ,1~ ri:ve - c'est ~-dire l'harmoniern:c d'autre moyen de se préserver du fascisme,
ver. il nous vient du bonheur au cœur et
Ct·~t la r,1,•tltrnlr• que J;i H(•volntinn a c1éation qui ri.snlte dn choix que je fais il faut que les li~neurs commencent à rrs~ l'âme, quand un fermier nous permet r,-:s,1~ (, ,le' r{•pa111lf<•, mais ellr n_'Y. a l:as pai:ni le<j vouloirs, les passions et les ten· pectrr los ins11rgcls contre l'oppression mide nous asseoir au coin de l'âtre, avec r, 11s;;1 pari-<' qu'il rr~t:.it trop d'['teigiwir,:. dances et les inclinations Je m~ vie intuilitairr.
H.-R. CUCUEL.
TI v :111r,1it l111f' troisii·1111' mrthod<' <Jlli •i·;e - c'est-:1-c.li,e vivre en provoquant
l1f:e i-cudle de s•:,upe ch:u;de sur les gec•pit ,-,,Ile· ,1·1,111' Ilhu11i11atio;1 g{•na'·ral"; ks sc_,sations et le" sentiments qne j'ai<'X li~ll!'llr.
nctU:.,
11
m.! le miu1x 1·c.,sc,itir parce qu'ils sont
l\ous rr,contm1s des hisloires aux petits Ill,'!" il p:•rnH q11·,,1!1· ''"'' ré·••·n·?,· llll rOY'
!Ll' ,1 ,,i
i,•n, li y ;1 ir·i h,1~ trop <i•• h:1r 1.t·ux q'li riali,e11t le plus parfaitemont
ABONNES DU MOIS DE JUIN
I
1
•1f.1nts. et nons sunun~s h<'urt-ux lors;. -r .... t r \! d<' cltil'I~" r\,· r,1· lc•, trop d~ l'h;trmonie de 111ot1 i:tre.
pensez
c,,: '11, s'enhardissent juviu'à grimper sur 11 1
;.np,!'lit_1,•1it~ t'·tarll'lll'S, trop <Ir gr'.is qni
E.t ce r~vc. cc>, d1oix, pour ne pns de
à renouveler voi abonnements
1
n.:.., {p;tUles ou:, tirer nuire barbe.
·-,,z· l•lryl•.,· '> tl'l nr ,·ruir cc rpw ~tirn<'r
· ·
•
,, ~;· f"! 1 "Il.1 1·., J ,·.
_,,s 11 .,_.
nppe Il e un f antu1ni:
11
DE SIX MOIS
i1i li1>1·11! u,1 a- r-i ~i.,rlll nnn,!trr dt' \r,llr" cli·ikmt, doit se renun•,eler ~ chaqne mo-.
Qui donn"' a,1.'!: pauvns prtte à [_j;,.,_
. .
ment de ma vie - - <"n ces pé-riorlP-s cl
,,ou5 comme, les bons p'\tn·rc, du Sei· ~,,:nh1.'.lblt "·
.....DRESSEZ SIX FRANCS
JI ~nr:üt pot11ta.r,t fa!'i\,• <li· renh~C'r rrt paLt'-iC qni marquent des chnngements cle
n~.ir, et le S.-igncur écoute toujour:; la
à André Colomer
1
pnère de ceux qui noU!< donnent un mor- ,wr 1t or <·n pru1.-~ra11t l'_r.,1• rn.~l0n rie .ln te 11 dans la musique de ma vie..lChèque
Postal : 724-45 - :- P J\RIS od;c Il \' 'L 111', \c,i qn1 pumt tout adr
pPn · ':
~- ' , -- • ·'toii cl Ull romrr1rrce.
Gènes, j11in l'llô. And1é COLOMER.
rt:au de pain.
cc111tra1rc a 1 C'>prm~
Brut-.l5 MERCEREAU.
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un ucceut suuplciuent humains qui percent
pnrIois, couuuc id.
C,·~t dlrc 111tL' \\. Ilasenclever mérite
d eu · c..i.uu ,t •. l.Ju1 d, celèhrè eusuitc, CH
Fra ucc. li a til·jit uu passé nou négligeaLlc. Et J ,·~JHlit· uuu encore long avenir.
Lui ,·011 in·ct·r uue scuucc, ~ull,. ,,lais pas
la .. [-':JS a111s1 », pas a, ec celte ex-mcgèrc,
1.it~ 11e ,•JIJ>ri\(li~ec ! Car si llasenclcvcr fut
"eu,1t10, la guerre 4' pendant» la guerre,
sil 111an11uu u ius i de patriotisme allemand,
jiu rag inc que cc n'est tout de znèmo pus
par patriut i~uw Irn nçu is, mais bien plutôt
par " pat riol isme » humain ...
J'ose cspè rcr que 11i lui, ni ses amis, ne
.,e prdürn11t à celte coruèdie, mais I'ernpê<'lH·rn,1t, la 1knonc<'ru11t et la désavoueront
tout au J.1oi11s. Dites, l'au! Colin 7
Pour Maurlcc, par intérim,
Mal'C1ll Wullens.
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,; I' la yuern:.
pn,prc· cc u.c. l .ors que ce, IIH:;ttrt·s Iurcut
.
1 :~ Ll:rt.. ù•-...
~<\i.lli.,l' .. J•,11' lt-s ~,"1·1u,, ll a"1a111.ut son
(..u, c cst du culot! \011:-, suv cz peut-être
,. lh'., buu l'l',llh. p 1r ordrL·. lit' l'l' .,oltl;it
,·,uiL', L'rt.:.• li,·:, M.:l'l10," ,1.: g.} Il, .1.1>11,Jue l't IJUe Mme lru_rel est cc hus-hlcu au patriolil, JJUUr utft r ( Il J1Ci"IHÎ.\~Ît1/l St' Jt1i/ ll,•S(l.'\.. L· u..:l'L11n.1,1un r., tlllillllU,'> c-t Jl'l,t en Hus· t,~uw_ 1i,,,tenquc qui, pl'ndant la. gut:rrc,
;,1 1it <-~·!tu 11111 n<su:,silu /1 u1<1,•111i ut un ~Il.. e~ pn·lllll rcs h.i~c, J un art nouveau. e .pluitu cyruqucmcnt, a ses lundis Iiuet•i 11' a'e /roi:; u11s.
.vu mouu ut uu 1a 1111~,ie lr-n crsurt :,a c r ise r.urcs, les poètes niouitisès. Etait-un cité,
ru plu:, aigul·, un juua J;i-lJ.,\ " L L,1/cz,e- i.Jlcssé ou, mieux encore, ruort, cclu était
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 :liu,r un :,.:ruil ,.,, ,.k .llozart, ,, Lotie-u- un t.tru sutüsant pour qu'c lle vous i:011:,;u.
,;n 11 e , de \\.::gner, etc. En 1\11!1, Kon.rsa- crût u11 de ses lundis ! Cela Iut stigmatisé
St h• L'Îll'; qui uï!l<,llill' ÜL' lir~r sur de, fll'\\
hl..\ qui ile 1a J;u·;s1e et se rcu d a Lon- en son temps par Maurice, Han Ityncr, 13.
,l tlll'~ ci:,an11,·t·, l'.,t 1111 elrl' al.Jjl'l'l, le~
d,·l·,, 0.1. Il' pr'em ior en Lurupc, il met eu Lccuche (N° des « Ilumulcs » juin 1919),
, dut> qui l':\C-l'Ull'ut l'u1 !ire tlo!!hl' ~"nl . ,·.,~, au t.oucn! Gurdeu, Ja piecc de l'i- et qur-Iqucs autres indignés.
.1,~ 1
· d cl,•mi,· ,. !I• - , ·"'l'u11:-- ..1JJ1l'~ l.lll t.:riuH· cqn1u1i~, au 111L'u1c
u n dcllo ,, .)Ü' pcrsunm1y~s eu <Jll<;lc d'auDepuis, en 1!12 !, olle publia, avec Ha11
.Il ,· (]UL" , ,. Ul <(Ill COJlllll.llHk. lt·S iusil, Ill'
.:r,r ". Apres_ lu rq,n·,l'ntat10n, lkrna1·ù lt} ncr, un roiuun i-pistuluirc : Le Drame
,,:,.tuil p:1, seuls,
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.)haw lm ecn, 1t une lettre e nthous iustc. d circ Deux dont ,c Liber/aire a uss,·z Eustache .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • ·
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, ict uu e s, n halHhL·t·s depuis, ont ele Ju- 1·1qut•, ou 11 molli!' « l'eer liylll », et
•
.
. .
.
.
Félix Danou
,
, , , ..
r, ))
-,illé!·~, 11uilgn: Icur-, protL.,tatinrn, dInuo- u 1,·.1mw11cialion • de Claude. El, enfin,
Et nunnteunnt que les CCrl\'lllllS·hcros Loriot. .......................•..
5 »
,, 111.:e, 1,.t1· lie, sol durs q111 ctuicut leurs 11 quille J'Aiuèriquc l·"u, l'aris, dont il tut Irunçais sont exploités par d'autres écri- X. X
.
2 50
eut r !ts,in <L~,-ri!<' / t·r.·prt•., c·:rni:11·a,ks, cvs ui-rniet-s se noie1'.t I hore I'h i ver dernier.
~-ai1_1s-coml.Jattants, ou _que 1~ lis~c s'en Naudin
.
10 »
. <ivnl ,n,-·rt:,, morulemcut, pat'l'e qu'rls ont tue,
, .
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.
epu1sc, ou que cela devient vieux J•CU : la Pétrv. . . .
,
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.,,11,•;uent pnr ordre
1 el est 1~011H:,ar1L'W>k). Que IJl'n~c cet guerre les héros .... (1), on va chercher les
ri O 1 ..
'
·. , li
.
. .u.nuue de notre théâtre ·! 11 était i nte rcs- Allcmdnds et les Allemands pacifistes ! ILGc
lL'lnbllcnt. · .' ·: ·1: :t
·
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:rnpo. 1 cr ana H l S a .. · · · · · · · ·
l i_u haut _l'n lias dl' 1 <.:l'lle t.' sona 1_c, nuus ~ <u nt de le suvoir. Ll' correspondant Jitte-10 »
, ,-.,1,lun~ a L'l' llll'lllc :,l'llt11ncnt d ubcrra\'
.
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d B,. . 1
Han Ryncr au1:.11t-1I converti sa parte- J,,manc:1p::rnta Stello
·
1
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.
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1 1 cl « USSlSC 1LC A.'l 1 ung)) 0 \.:l 1 il'
uun tp11 veut Lure une UJIJL'l'l'li<:c entre 1 . ·l .. P· nt -r ,1 ·u il " a [uclqucs mois narre 7...
Louis Legros
· ·. · · ·
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uit etc ut- une courte Interview avec Jvonusariewsky :
Quoi qu'il en soit., c'est là un scandale Lig:: Itcvo ucrouarta sspano ,\ ..... ·
· "
1 ade_ cr i uunc • suivuut qu
,·01wl11,11HJ uu1·
dnnn<' t111 nun.
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u Le tbéàtre Irunçais, dèclaru-t-il,
est Intolérable
pour qui. a I , esprit
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. rots ,:us.
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Groupe itron (pièces • ac es .
1
t ordonnutcur-s. l'oilr nous nulle ul ercucc v ie. Le puhl i c ne désire pas autre cnosc.
« surréalistes » qui froqucntent ces milieux
1 ))
L',:lrl' k clu-f .qui soudoie le truvui llvur Les 1) pcs, la mise en sce.ic, le sujet, le littéraires, qui ont des prétentions révoArtht'.r. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 ))
i;,a!l' t·n f,1in:- u11 mour-hard l'i ee mouchurd mouvcurcnt sont lixé;, par une forte trudi- Jutionnaircs où je crains qu'il n'y ait beau· '.\fas~ulicr. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 ).)
qui trahit st-s c.un.ua dcs pour une bL1U 11011,.. lis ont toujours lait ainsi - et ils coup de battage, mais qui surent !'(•té der· L~gi_:rncl. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 »
1·i,l'L' de pain
ils ~t•nt au:,.,;i répugn;111t; euntinucnt. On travaille trb proprement, nier, vider proprement Rarhildc et Lugné· Aiss1. · · · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 ))
1 un que l'autre.
ks UL trur,i t1·uyaillcnl beaucoup, on exige Poi\ le toléreront-ils ? A eux de le dire, L]C Ano~?rmc. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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beaucoup d'eux - on ne pc11t rien rcprot
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cl cher aux 1,crsonncs, c'clil Je principe qu'il 1 r mon rcr ·
c st C'Oll'ti'
~ ' ne"- de nn,tres
'
_'·
ars., · · · .. · · · ........ · .. · · .. ·.
! "·1 sone,1:
5 ).)
ù'csda\'e,, les nns cumrn.11Hlant, ul.Jusant Liut attaquer. .. Le pul.Jlic n'a, en gènèrul,
•"'•
X. (Ycrsc au Club)················
5 »
dl' ,·ur autorilt·, les autrt·~ obéissant, aspi- pus Ll'aucuup d'argent cl ne veut pus puyc1·
Scrru. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5 »
!i\ ..,ât t,•·. . \\..'U'\.. tour.a:.
ll'S 1> ntcs chè, ·s
Cc wnt les drnn°ers
.
. . .
. Jeanne Murgadella. · , · · · · · · · · · · · ·
. ., ù eo111ma111kr a kur tour.
0
- ...
•
?üarntcnuut 11ucl est cet ccnvam qu1
5 »
1sunl'1Uait !,•,, tld,:11,;.
c1ui t·nlrdienncnt les théùtn:s des !Joule·
'
;\L Laffont .. , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5 ))
.
.
.
« vundaut » Ja guerre, Jutta ~ coutre » la Carrère
Et ù:\ns ~on n:-qu1sitoirc l'OH!re J'inf,imc
.
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·
:'.:orare~co, l'ana1L lstrati aurnit dù ajour..
l(n hn. . . .
.
,11.,dJ dt· i;,11.:rr,· :1 r, nd11 son verdid
k, ks l!OIII S de l'L'U)\ (JUi SC sont f:.liti ~CS theatre tic 1.011 <1uartier,. de peins thcutrcs, , cr \Valter lla;;cnclcvcr est né eu rnuo à. P. l\Inrchana
.
,_1ntl:Jn1:-vHit ._t 1nort un gr.1nd nou1LH'l' d'Rt.'·
C'Impe 11 c, ou..1 1 est peu t ·c-t rc encore.
. rnu1ns. pup11l,.11rc111e11t,
.
.
_ , \ix-la·
eomplit'l'!,, par ordre -· uul ne peut être uu l'un JOUc plus uu
Lohmann
.
,·u....:s
.ill:int ,•111·1,ït' plus loin. un autr<'
.. U ·f O rd Premiers écrits en l!JU8 Gu iasct,
t·onlr,ii11t u ~·trc ass,1ssin - ks :llorarcst:u plus uu worns uwn ,:uss1, wa1s tJLH, Cil E l
.
sénéra!, ne pcu\'cnt pu, :!ppurtcr g1·and'tUL•C:i a
x
•
•
l.ol\:)t:,~ d0 guC'ït, .. ::t aci1uiité le 1nunstre
5 »
ni.: sont pi>:,sihh-s que parce qu'il se truu.
l'husc à l'art mü{ierne. Puis il .) a lu « Cu- li gagna au poker, dit-il, les frnb dïm· flnLk
,·nu11.11JI•: d'a~,iî, torturé, vulc'.-,
\'L' Lle;, hurnm<'~, 1111l1g11e~ de cc nom, pour
5 »
.
de {Cil! p,•rsu!llll'S : hon1lllL'i',
rnédic 1'rançaisc • a,·cc des adcur.. admi- pression de su première œuvrc ! Lausanne. Olg-a Petrowslrn
[1 »
se f:iire km·s as~uci.:~ iluns leurs làl'lll'S
rablenlcnt
pré1,ari•s
;
sa
réplitJUC
:
«
J'OLeipzig.
En
ltalic.
lirétJucntation
des
mè·
1
Erik
·
·
·,
·
·
·
·
1c.n1>1e, et t't1fnnh,
t·, cri111ineb agissczncnts.
dl·on ", et les quelques théùtres d'avant- dccins. En 1!)14, à Hcyst-sur-1\lcr.
J.:i H•1x Jl' l'.,11ai1 htr-iti aur,t-1-l•lle pins
Total de la présente liRtc .... 210 :10
Le., crime.'> Ul'~ uns ne ùoiwnt pas nou.\ 8arde, soit : ,c • \ icu:..-Co!ombier » ùc
P-cmlaut lu guerre, il fut, ùit-il, interprè·
d'.NJ11, et pan iPn<lra-t·L·ll(· ic rê,·l'il er h·~
f::ire oul,lier ll'S 1:r11Pes. dt·~ autre,_, h's of- Lopeau, qui a di,paru, et qui fut, pour la te, au ravitaillement, gar~ou cui;,tot.. Alors
1 t1,.s q11t.: la pwrri, 11 ill~l'llsil.,ili,cs, dt··
L'EN DEHORS
f1c1crs fra1J<;;'.1s 1lenvnces. a, la Ch:wd,rc 1·ra11ce, un thi·ütrc très avancé ... Le& ac- li écri\it : « God imù ,\ufcrslchung (l\lort
v:11,1 ll'S. ... b,,ninal>lt·s ~\'<'IH'.ll>l'IIIS !Jlli Sl'
pnur avoH lait fu~il cr 1llegail'111cnt. des 1cur,; qu'il a prépan,s l'nnt Lkpa,sé ... Jou- l'l Hésurrcl'tion). EH Wl7 : « Antigone ~.
~ommain• clu num,·ro 71-72
d~;.mknl ,·1: Huuni:tllÎl', uotn• ailièt: d'l1iC'r,
M,ld:,ts, ne du1,·t•nt_ pns nou, f;urt> leg1t•- ,et l'a quitt:• et a l'!'JJris la « Comédie des un un après:« Die ~Icu~ch1•11 )> (Les Hom·
Tol,;(01 (E. Arniand). - En g11isr dï·t•i1;m rcpn,,,.;_,nla;t d:,n~ Il- eoll:!Jal la partit•
1aL·_r le gvsle 1.il'Ul'll'll'L' ùc ceux (flll it'ur ont C:lia1np,-L1~,-ee., ..... l-1!, t:Itur tri·s cupal,ie mes ». Eu mm, El'11st Huwohlt pu!Jlia ; lopll'. - l\[itl,• cl1e\'HIIX :\ rnnn Ch:11· (K
hihsè,· 1k !'unin:r:, ·.'
ul.Jc1.
d 1111 Il.''' bon rt·gi,,,,·m-. li y''. a.u~,i l>u_l- ._ 1',·r ncttcr,., (Le suuve11r) intPnlit pl'll· \rm:rnrl).
'.\[nu~r. Il' prc•111[r1·_nid(~ i,!'..::t·
l•o111r n··~,l l!l.',o:n 1>u11r <'l'la rll' p:il'lir
1·: ..·,·;.1,;;\'.~, 1s lt· ,·i lllll' 'il i,m·11-, l'l'IUJ ,·1
u" .,il':·~·'- .'L!•_'''"\j· '"' riant~ '1•i'~' ;;;;~1r~·'. ·;~n.ÏÙÏÔ 1;,\-;.;1it ·=- ,. ·1-:,;'î,,;._ 11i,,111 ((;,·;·anl
l~\c:iz!' 11utliiPrs).
N111t·
~ll:- ~
\';ér,.] ,t"." 1IUfb n•.:\u:,: li ~'{l~J j) ,~tll
rli~parail_r.1 tor,qm· ~-nacun ~L' rdu,,era ;,. l,_'.'lll:1·1rdl
dL!> _ t_1,1··"'·, ... '.."~
····,\'c,idung » (1Jé~i~io11). J{. l'i11thus lui rô· ,,.11,,.., t'(lll:-idi'•rations sur l':w1n11r (I'. Callf'"' k ,;11 up ,, ~l:·e1d,·11t la 111"'L' ,nt ii:111 "lt·,
""Ull'llt' ,tt·-., l1111lt"
-1 u~ li •1 Jld> si·rve u1H· lionne plaec dans so11 a11 tl 10 1 og1c
·
, L l't".,s,
,
., tl'll\'I'"'
-~ de < t·· 1 Il .1u, dlll,lll c. Lt il
. \,et,, J.u,,n
•
11:P fi rs ) . - T ,l'çon ((',uPpp ) . -- I'•·
•,.,s."l.1 "'~111·
k l'lrnm.;ni!c· d,· 1 .. 111 rl' ttt1i n·pn'•·,enk lui tjlli h1mm.rndc.
Jc >l} le particulier. ·•
.: i\1cusdihcits-Dammcring » (Crépuscul-e 1,:scl,~·!1• ( '\11,,.rl. l\lortlr·ll). - J\fa1·Il10 !'I l\fa,~·f{,rtft. r,,u11uliuc~ •1u'i!s niJligenl leurs
" .'\1• faites pas tn,p arnn,·é· ,, e,t une d'l111manité).
ril· (P. Antilli). - L'i'•colc lihro au foy!'r.
~ 1t1\1..•rn1•nH·rH-; :t .1gir 5ttt· fl's 4,._·:uel~ a·l-..a~~
paroll' crue le 1·égi,!,eur iliodt·nw entend
.
. . . .
.
- E11 11ia1·g,• d-rs 1·n111prl'ssinns so!'ialrs :i
i11-, 1111i rlrsho111or,·11I 1.1 r:1et• h11i>1a1nl', ~i
~uun:nt Ù Pari~. Et I c\·~t a,:,e;i; cuhi~l'lns ~·ci;eu\lllellt, 11 ccnvit « JellSCJt:; )), La mort de Joh llal'l'itllan. - Corn•sponlie--_'! pot:\ .,it ,·11< nn: ètn· dé,ho11llrc1·. ;
.
t
..
.
(Au dcla), 11u1 fut a<.:i:ueill1 avec Ül\ CUI'. La 11n11cn
L' •vaiil·l'i··111t1,111t1s (]n ['•t1·1·11·c·l1it··
ll··s /'.\[( l lS.lXS, lu nuble rcv11e cuo[)<;te .1 ,, - L 1 1 scn •L'~ l'i'! 1 ICJU<'S, <JUt ne corn..
u
11111 cloi:lt.> r1ue 1h·Y.111l n lk un:,11i111l· pro-· /1!/i, ,. i11tcr11oli111tale, publi,;c sc,us /11 di- 1,rL·nm·11t
p.is cc <1u'on .1 voulu. "
pl~!1art dc ces œuvrns i,unt des p1cc·cs ùc ]Je Carpnc:ralc aux « F1·i•rcs ([11 Libro EsIl ,f,1[10l1 de• t1Vl1·\'ÎU1UH l', it• ~OU\'l'l'llPlllL'lli 1'<'< lin11 de Jl()S umis .-\ni rai, Nicol Jlrig(IS,
1,omisaricwsk) !l'a dune par l'air très tlicatrc. •
.
.
prit » (Max Ncttlau). - Un Jll'll <!c doc~
roum:iin n :1r:-l·k lt· !Jr;1-, de· ~c·\ ,tip1·11- Clcr!f,:, f,co1uc:: Cbrwllcl, /Jesliunir:rcs, <.ii.
, .
f
.
Il
b' t·
lJans I anthologw des poc111cs allemands: trinn · L'anarcllismr !'l la lutte sociale <'I>
t·IH'
Lill
l'
l
U
lll';l
I
C
,a(ll'.11~.
a
O
Jet·
1,
,
,
.
' .
1
1
1
1
t . .
d1c; l'i J.11.-..,, l'n p.iis. ,;c·~ Yidillll'~.
rurd, (;e,,l'{!t:,s liuy"t, Robert Lenoir, L.
.
b
·
.. Ji
~ Le Cœur dol hnnenu ~ parue aux« llum- Enrn1m
(A11ton Garclik). - J,'1\vonturc
, l'lHCJl t ( l 1:-; 1 111g.lH! 1 ('
un <1 u Hiau,·uu•.
a
.
,\fvrea11,
Lords
.\'ei//ol,
Pis.-mrru,
Joseph
lliluuua i
\'li que la tradition étourf:,il tous les efforts l>les ;, en J!)l[) (Traducl10u il Jvan Goll),, ~l
était là., Comme des !·i~ns, poèmrs
A'.··
11ic re, .llarcel Say et (,eorges \ idal, une l'i qu'il fallait sl'couer cefü· trntlilwn. C'est y a un pomnc de W. Ilas_c,~clcvcr : « hc· m_m_1cl). - Comment cv1tcr les malndt·rs Yeint,:ressanlc élmie snr le Thé,itrc contem- c, illL·lluncnl par là qu'il faudrait com:mcn- s~rrcclion de Ja~rès » tire de « M~r~ ~t ncncnncs (D. 1;'-· Robert.son Proschowsky).
purnin d'ou nous e:r:lrayons cette üçinion {'Cr aYunt de parler de Théâtre du Peu- Hcsurrcct10n » qui est assez caractcnsti· - A ceux qill nous arment. - GrnndC's
d'un artislc rus!'c sur notre Théâtre :
pie.
que de son œuvre de guerre tout au moins. prostituées et famuex lib~rtins (Emilio
U11 peu trop de grandiloqu-cncc, de ver- Gante et E. Armand). - Le Jour du Sabbat
u,
Ivo mis aricwsky : e·cst un nom qui aurait
:liais que veut donc Komisnricwsky ? balisme de " littérature »; au mauvais (A.S. Gnrrctson). - Glanes, Nouvclloo,
rlù
rell'nir
J'atlt·ntion
de
tous
ll',
artistes.
P;_1na1l i.slrJ!i nwl .:li granrl jour l'ùmt•
On uurait du prier cet homme d'exposer Prétend-il nuu~ enseigner un art drnmuti- sens du' mot mais aussi des sentiments et Commentaires. - Débrouillons nous. l'un dl <'t·, i,:1 nd its affic:ieb qui l'l'!JTC·
'
Parmi cc qui se publie (Georgette Ryncr).
sa
l'OnL'cptiun du thôtrc ; la grande prcs:;c quc nouvc.iu ·1 lJ est iuuti:c d'aller le lui
ntcnt aux jeux du public l'hom1.nc ci ,·idl'mander. Il a sum de visiter Jcs sections
(1) Il Y a peu " cl'i•crirnins-co•,iiA>attanls "
EnYoi d'un numéro contre O fr. ,iO à aclrcsaurait
du
lui
ou\'rir
toutes
grande,
ses
co!i.<,e qu: lr•.,U,<' d:1115 lc-s torturt:~, et la
autrichienues
cl
rus5c·s
de
]'Exposition
ùes
au
Maroc,
en Syrie, clc. Alors ccJa ne compte ser à E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or,;~·!llÏr:rne.:.: d':rntrui "tlilL· jouis~ance ~adique: l11nncs; c1:ux !1UÎ par:ent de 1'héàtrc ùu _\1 ts décoratifs, au (jraud Palais.
• plus l - M. W.
Jéans.
l'l•uplc auraii,ul dù vulgariser ses idées. ll
~n m<:illC' tc:nps 11u'1m u.:ni:fiu: matcrid.
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un couteau et c· est

Ah ! ah ! faites voir ...
Le clèps du commissaire regarda attentivement
ce couteau qui n'en était pas un, réfléchit un bon
moment ; il ne comprenait peut-être pas ?
- Dites donc! c'est une arme prohibée q' vous
avez là~
- Que vous dites ! c'est une râpière à r' arranger, vous voyez pas ? ...
- Je vois. je vois, et j' comprends ... j' comprends que vous pouvez tixer cette }âme-là dans
c' manche-là, mais par quel moyen, j' n'en sais
trop rien ...
- Moi, vous savez, ch'uis par compliqué, j' 1
vous dis c' qui e11t, pis c'est marre 1
- M' sieu l' commissaire appréciera.
Le flic continuait sa besogne ; il en était à mes
papiers, doni il rassemblait fort patiemment le::;
morceau>~ ... , puis lorsqu'il eut, de mes poches,
extrait les dernières pous!,ières de perl' ( 1 ) , lorsque je lui eus donné mes bretelles, mc.3 lacets de
souliers et ma ciavate, il fit, de tout œon bien.
, I' é\idc du m0ucl10ir, un pr:tit lacson U) quïl
jeta sur la tab!e du scribe. et celui-ci m'interroit;ca ...
Dcpu;s quand faites-vous c' méticr-l:1 ?
C' ~,t hi prcmièrt: fois.
Gui, oui. d · puis la dt:rnière ...
Si vo,1s m' croyez p<1s, c· est pa:, la peine ....
Foutez-moi la paix; ici, c'est moi qui
parle 1 ...
llJ Tabac.

l~J Paquet.

Aux halles, j' fais l' porteur à la ficelle ...
Qu'est-ce que c'est que c' métier-là ?
On descend dans les halles en emportant d'
la ficelle, vers les six heures, et pis on s' promène ;
qunnd on voit un mec emmerdé qui peut pas fermer un sac, on s'avance et on d'mande au mec
s'i veut pas qu'on lui file la pogne ...
- Dites donc, si ça n' vous fait rien, parlez
donc le langage qu'on vous a appris à l'école ...
- A l'école ? ... quelle école ? ...
- Vous n'avez jamais été à l'école ;>,..
- Si, mais pas souvent, c'est moi qui m' suis
appris tout seul...
dre ...
- Ça s' voit !... coptinuez ...
l's ont bien fait, des gens comme vous, y
- Où q' c'est q' j'en étais;>.,, ah oui!. .. s'i
en a d' trop sur la terre.
- Vous ftes bien çontent d' les trouver, quand veut pas qu'on lui donne un coup ci' main, alors
ça n' s'rait q' pour en foire des « Batnillons d' le gnarc ( 1) vous d'mande si on a pas un bout d'
ficelle pour nouer l'extrémité du sac, et pis, il vous
marche 1> pour la prochaine dernière guerre ...
envoie porter l' lacson à sa voiture ou aux gar- Vous avez fait la guerre ?
- Ma foi non, j'ài bien assez d' mal à m'oc- deuses ...
cuper d' mes affaires sans m'occuper de c' qui me
- Vous avez fait ça, vous;> ça m·étonne. vous
r'garC:e pas, et pis d'abord ch'uis malade, j'ai la pouvez r prouver ?
bron'lte qui va pas.
- Ma foi non, mais pisque c'est vrai ...
Queh sont vos ,noyons d'existence ?
- Vous m' racontez des histoin1s? enfin !. ..
- J' fais comme tout l' monde, j' travaille vous n' faites pas q' ça ?
qunnd j' peux ... j' pe4x pas souvent.
J' faiq I' camelot aussi, l' bàrun queleiuêOu avez-,:ous travaillé en dernier ?
fois ...
Un peu partout.'
Hein? ...
- Quand"}
L' bD.ron, c'est l' compère du camelot. c'est
- Mais ... hier.
nécessaire pour l' coup d' casque !
-Où?
(A s1Zim·e.)
- De quoi vivez-vous ~
- D' pas grand'chôse, j' mange très peu et
ch'uis pâs difficile ...
- Dites donc! si vous voulez jouer au p'tit
soldat avec moi, ça va s' gâter, j' vas vous faire
descendre dans la salLe des gardiens avec un bout
d' rccomma11datio11.
- I m'ont déjà cornanché (3) tout à l'heure,
c'est pâs régulier, sï' s ont tant q' ça, l' goût d' se
câroublcr ( 4), j' demande pâs mieux, mais pâs
ici ; la bigorne me falt pâs peur, c· est pâs la peine
de chflbler dans un mec qui peut pas s' défen-

(3/ Ilat t u .
(4) Sc cornancher, se! battre, se bigoraer,etc.

(1):-.'i~rc, mec, individu.
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Point de vue
ui ta sHuation anarchiste actuelle
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!r~ quf' tcus h.·!- t·:111~1raiJt·:n1:,·'lt l,.ur~ :1ppr.:·, i.it io a
. i Hi uc tudi,· 1h• l'.warrl11sna• r-n

irent tou-, les dr-ux 11n buuif lun.

qu'il , a dt• p.u-. vru i : !ltl\1$ pt ibourllon. \bh t··e~t i ri 1111,· c.un
l I pnrtu- my,t.:•ricu~c <lu n•.' :,µ,
\11:ès t'c-J:l, j(,; Ûl',p:ll'llf,:Ht 10111 it (·t1L1l
1,,n, k•, d,•11,., l'\ j,; l,·~ d1c1·chai ,·11 , :ii
ur h 1,u.11 et a1lh·11ï,. ci 11. and it, ri-p.uu
'Ill, Iü·,.,i,uth111c• ~tuit dé.;ni~i'.! et SUIVI
·u11 vrZ·t,c ru"c- qui ne h- qurtlu pa!> ju:«
qu n son 1111 i"',:, it l.0111ln·~, où ic 1:~nJi,, In
~-trl' dt vuv. ,, Tnut cl'la (1ail ,•n, ,;re
f11m11H· ~l\·,1it un 1wu mal .iuv
dl'.t1l, cl je d,.. mandai au p.urun du J,uf
fr! de· nous ,:1i,s,·r •pa,,,c r dan~ 1111l' r-Izur.
hrç particulivre, pom· .qu'cll.- pût soignl'
l:

· ·1 duut.

.\io.si nous uvî .. ns disparu en dfot. 1·!
cornruc- nous dl'',i(ln~ lï:,n·rs,·r la ~l.1ne !11•
j,• ,•us niou chapeau Jp Ieut re mou ciall'!llJ put /1,· l'l jl' 1,ris rua cnsquctlv d,: f,1.:1
rhrt. ;

f~tJÎ~

<iun<" ~ (~t:.gîJ•Sé r , Qunn! au

rr-t-,· w,·~tc,ieu>:, il {t:1it au~,i 1:1. li n'i·
~ ---i'•• 11n1c:. .-r-1:·•··
!\l:il"
(.:1.4;,1,ë.,·•n,1 dl·Liil
: iJ n,,r· ., • ..,..,
~~· •
. û.....-•Oll J•,• • t
• !t ··!l ti...''Jt ,·~l.-..;; h: ro~ttn11e th:~ Prt·trc::i· or·
t!iod,,x('·, ..k 1':1\';lÎ\ ap1.•,1·u ddwut d,•,·a1!;
k l;utf,·t .-t d,'.:1untlanl nudqt:c C'Îl11st· q i<
personne ne ec,1nr,:\~nait : • .. \gn:1 ! agua ~
ft!-ptt:Hl-il d'une voix plaint1n•. oc llon11<·,
Ùt l1•~ tHI \"t"l°"t't.: dc.iu iJ. \."(' mcnsivur ,,, di:.,
jt· uu ,;-:i1·('n11. L:,.tJ,·~su" 11.: 1irdré :,t· 111;.
a :Ul' !'t'llll'r-e11:1· tic 111011 int.-rvl'ntion, ll\1
un, cfl nvion vr airu .. nt c,ri,·11t:tl1·. ~l!I fC"r11me , al ,11lif d1· lui d t11i parla eu difft·n·,1
tes lar.~u.:-s.. nuus il Ill' co111pr<'ll:tÎI <Jill' le
;od.::->ll'- li <>l' trn11,·a ù lt1 lin qu'i
, _n quelq ses mots cil',, l:rngu,'.s pari<'<'
par k., Sl.,ve.s ù:: sud èl nous ,·umprim,·
111' ;i di-au : ,: Je ·mi, (~rcc, a111!Ja~s,u!,
t~n111", à Loudrl'S ,., ;.\'ous lui fimrs corn
prendre ~urtout 1>:-tï ~igne·,, qu« nous :•
J:on, nus ;i ;;. Londr,'s et <J ,'il pouvait fair
1

0

le l'll\':Jg,· uvec nous.
(!, i...1~ .e c1l~t\m~ncoen1('Dl de cette

d.m-, I,: 1!.J,•U\'l'lllr-nt anar
r-n p '- .;.._•n ..·t· J ll'U:\ helJ<lunt!:td1f .uw..it 'r.lval d,· l',111:irchit·.
lt•, c.nuurndc-, ,~·ll!pctlhisants. il
... ~ i'i m uc j!l'~l i,er.
· us vc-non-. 1 ,., quelques dorrrières an,, ùc nuner " luue contre les comruu!,it·, .iuturit.:11',·s qui t·;nprisunn.•nt le
1,J11~e11!cnl rc-,·olutiun1taire -dans le do1w,i11"" .Io l\·!:di,111<·. du cr-ntrulisme. li est
.1 ~,· dcrn:mtkr .,i nous allous ètre contr:,iuh. ce qui ,,t·rait fort regrettaùle, de
un-tl re debout une campagne contre Ie
uuurc+ustes dl'n·nu~ autoritaires pour le~
• 111 .. rc h bll's n·~t~:, i i bertui rvs. H est fort
t•i:-,nu) cu-, t:l partkulit'.·rl.'mtmt pèu ible
u·tt,,· uhlig..'.· tle prr-n.Irc une plume pour
écr ir c d,· pnrt-il h-s choses, parce qu une
µ:-n·ill,• diff1·rcnl·1• entre anarchistes n'aurait jamais du ex l stcr
et pourtant le
f:til cvt putt-ut, la chicane e,t grosstère
111.>-s unurchistes vo nt saboter la réunion
ù'autn•s anarehi~tes ; un journaliste ap1':,intè par JTnion anarchiste insulte, chaque ~,·main,·, Co.oun-r dans le Libertaire).
C'e~t odieux l'i ne fait pas grande pro:pag:1nù<' pour les be. les idées de fraternité
<(UÎ dcvruicnt animer le co.ur de tous les
,11101rrhi,tes. de tous les parias et crèvetuuu du moment.
Il faut que tous les camurades qui ont
r:iim t"l suif de bonté fraternelle sachent
:[Il•'. il c,•!t• des nuar-ch istcs autoritaires <'I
di.::tall-u1·s. il v a tl'autrcs canl3rades dcc idÎ'--. ,, mcm-r Il' r-ombnt -sans autorité, sans
dicwtun•. nvec la convicf icn f'crtue que cc
u'est pa~ a, cc des méthodes de vioh-nce
4ill,' l'un p,·ut Ior mer de nouveaux cumuradt•.,. lis croient que c'est seulement par
un l':O-l'fl)i>le journalier d'amour et de
liontl'.•, p.ir un mépr+s profond des chic-ai.,·~ d des a'i·as quotidiens lJUC ['j n d iv i du
l" nt t rouvcr sur relit· terre le max imuru
11l· bonheur :"1 ospèrcr.
L'In-Iividu devra comprvndrc (}UC', pour
viv re hr-urr-u x, il est de toute nécessité erc
xuvoir 1•111111l'nlan,é.J11l'nl accepter les dures
·l nti·.1i11tl'~ uwt.:·ridks afin cle porter contrt- ta :,oeidé hourgeol sc tous les coups de
)'ioche d1••;lruC'lt'11rs de son édifice. Alors,
il m- xervi ra mourcut anèmcnt Jp cnp italquc
potJJ· dt•·, in-soi ns journaliers très ,Ji mités, il
,·:,bli<·ndl":t tfr tout luxe, de toutes dépcn,,.~ inut ik-s JHm,,1111 r-ntrnlner la misère
d:in,; .l'S îa111i!lt•s tic producteurs.
.• i nvi, le tr-rvuilh-ur, ne produisant que
puu:· ~1111 ,..trid hcsoi n. diminuera d'autant
. ,·s i ,,,,,i,ilik, tfl• profit de son oxploitr-ur
•.7l'!" Jt~~b,
d'uu
d1• nos bon- c:imara<l,·s qui était intilt.,'.~ :
" .\ ,,u,,yon, les t;c11ries c/'.111yius » . Je cornpli·tl' il ruo n point de vue et, puisque nous
~, ::,0!11nH·,, je propose que ces écurie~
,..l,il·nt ndloyée~ une fois pour toutes,
non Sl'Ull'llll'nt tic-, souteneurs qui vivent
de·, • g,,11z es::,c·s ", (comme dirait 1{. X.)
111.1i, au,si d,• Cl'UX .qui prr-n ne nt l'anarchie
JHllll' une putain.
Au travail, C'runaradcs, si vous êtes anar< hi:..it:s, nr- craignez pus d'attraper des
.uupoulcs aux mains. Ln société actuc le
i'.•l:111l a i ns i faite, tant que nous ne I'aur,ms p:is rlémolil' pour construire la nôtre,
nous ::,rrons obligrs de bo~ser pour cassrr
:.1 graine.

i·~~,:;. ·s~•~;;i~:.: ·r;rtrr!c

.••.

Laugue iute1 ua livua1e Iao
Le cour,, d ldo comnwucé en octo!Jrc étant
terminé, un 11uuvcau cou1s cleweutaire en
u1x lei;uns est ou, crt tous les , ,enurcl.l1s a
-----0- .:u li. i;::,, salle dl'S CUUl s lH'Uleb!:,IU!JllCb de
la Duurse Ju 'lra, ull ùe i'ans. Lc>1 ('a111u\prè~ un~ ac • .iluie ilt' ,pirlrp1r~ ~ema1nr~
Ecole du propaqandiste anarchisté
t.Hll':; cletitreu:-.. de ::,upplimcr p1ulH!lll'llll!ttt
p:.:r le n1.·1n,[ùf' tl..· ~::~ ·t.·.
ntlU~
, \.•nons,
\krc"•d1, il 21 hl'Ul'l':,, au llun:au dl! tu la 1runt1crc des Ja11gucs ::,u11t 111, ili,:, :'t :;uiavrè:, lic.rnt·o:.ip de diffi, u!ti·,, li,· parer ii
bal', ::;, rue dl! !\k1 ti l11wntuut, cour:, de llt- , rl! c~ cours et il. 11e J>as rnu11<1,1er ,1t1:... pre·
,·d ,·t.it rll' chcsl',, d jl' , i,·ns il'i (pl'r,onn.·11,·H!.-nl l, adr,·~~er ua ,tppt"! prt·\sa11t ,i tlrnlllrc 1mr 1-·aùicn 1•\,rran : Origine::; l't 1111èrcs lci;ous.
tuu:, i.,,, n>1>~ins, qui "ont ,·ncore l'n Ùc'· fon11aliu11 dl'S rham,ou::; de gestes.
•*
\ endn•t.li, il. 21 heures, rt'slaura11t., 4, rue
J.EUNESSE SYNuu;ALIS'fE
Dl: LA
tio:·s ùe l'or;.;,\lli,ati11n.
llcvuns nuu,, pour Ulh! C]Ul'' lion clc: de J\tcu1!1110utant (111e!ro i\kmh11011ta11l),
R.EGiUlll PAWSU:NNE
points dl.' Yllt' tlift:'-n·nh. 111.: p.ts nous ,on- cour~ tic üii:tiou ornloirc par Haoul Utliu.
Le Comité cl Entente se réunira Vendredi
Samedi, il. il heures, il. la Solidarité, 1::;, ;:; jau\'it:r llJ:?.ü, à 20 li. 30, 18, rue Combronsullcr '/ E,,t-r,· lJU•· nu~ besoin:, 11c s0111
pa~ les m,·11u" '! ~utn· but il nou:,, ré\'o- rue de i\ll'aux (métro Coml.Jat), cours de nc.
lutionnairl•s, t1ud lilll, soit notre IC'rnpé- philosophie par G. de Lacazc-Uulhiers.
Lu présence ùo tous est indispensable
r;111ll'nt, n·e,t-il pas k mt•me '/ 1'..: <levonspour entendre le compte rendu du Connuus pas, pour la gr.rn1.li:ur dP notre idéa:,
grès par J.es camarades délégués.
nou, faire des rnnc:e,sions mutuelles '?
Cercle
Anarchiste
de
Montmartre
*
Si vt·rilablemcnt nous ,·oulons réaliser
JEUNESSES lSX'NDICALISTES
ce à quoi nous a~pirons, qu'il en soit fini
Salle Guillurù, 'l7 Boulevard Barbès
Cumarud<!s,
<les pot.:•m i <Jue~. rar CC'l:i n'a fait qur porter
Vcnùrcùi 1;:; janvier, à 21 ncurcs,
Les jeunesses syndicalistes ùe la Hive
préjudice à l'idée.
Début public et contrudidoire sur :
droite ont décidé de ne faire, provisoirl!\klton,-11ous sèr ic•usrmcnt ù J'oun!lge .
LA PROSTITUTION
.
mcnt, qu·une jeunesse synllicallstc.
Du tr:nail, <le l'acti,m san.s arrii.•re-prn,ée.
Compagnons inscrits : 1\1. llertrnnd, René
En conséquence nous comptons sur la
Luttons fenJ1t•111ent, ~duquons la mass" traSabatier.
vaillcusl'.
présence de tous aux réunions qui auront
La parole sera donnée à toutes et à tous . lieu tous les jeudis, à 20 li. ;JO, Sullo de
.Tc ll'rmincrai en vous ill\·itant ù assisEntrée libre. Biuliothèque, journaux.
t\'1· à nos réunion., C'~lU,,t·ries, tous les sameréunion : Café des Syndicat:;, 5, rue du
dis, à :w b, 30, café Caz1.•s, place .Tact1ue"Château-d'Eau, Paris (!Oc). Métro : Répu*
111art, sulle du premier.
**
blique.
CERCLE ANARCHISTE DU 20c
E. TEVEX.\T.
Programme des prochaines réuu;ons :
P. S. - LC"s copains y trouYcront bro
Le Cercle se réunit tous les jeudis, à
Jeudi, î janvier : Compte rendu du ConclrnrC's, journaux, livres, pour la propa
20 h. 30, 4, rue de .l\lènilmontnnt.
grès et organisation de la Jetmessc sy11digande.
Jt!udi 14, causerie éducative par un cu- caliste ;
ma.rud-c. Organisation d'un meeting. PréJeudi, 11 janvier : l'organisation patronu-·
sence indispensable de tous les copains.
le (trust, consortium, comptoirs industriels) ;
Bibliothèque, journaux et brochures.
Jeudi, 21 janvfor : face aux organisations
patronales, l'organisation ouvnèrn ;
Jeucli, 28 junvicr : Le ·syndicat, liase d'orSituation au 25 décembre 1925
LES COi\lPAGNONS DE L'EN DEHORS
ganisation sociale.
Recettes
N. B. - Lrs adhésions seront reçues à
J\lar-:t."ill" : li,t" 11" 17, ,·crséc par Dru· se réunissent Je 2' et le 4" lundi du mois,
nc-tti, J5i fr.; liste 11° 47, versée pur Ugo, salle H:ormcnicr, 77, boulevard Barbès, ù chaqu·c réu11ion.
55 fr.; Villefranche ; liste n" GO, Vl'l'Séc par 20 h. 30 (métro J\Inn:adet ou PoissonGroup.:, d'études sociales et syndicales
Hi!Julini, 52 fr. j(); liste u0 51, YCrsL·e par niers).
d'Asnières
Simoncini, Gi fr.; liste n" f>:2, versée pur
Lundi 11 janvier
Grande soirée artistique et musicale conHiholini, D:l fr.; liste 11° 5:J, ,crsée par JJaContre le communisme sacrée il IlecU1oven.
JXIGHEC
gnn11i, 133 '-.; Ji,tn n• ::;1,, n•rsl'.•e 11:.1r Giu
Le programmr dr cette soirée comporte :
établir une morale
Peut-on
sexuel
?
gliu, 32 Ir.; SainlLaurC'nt : Jistr n° 20, v•crl" Une conférence sur Bcct.honm : su
séc par Dorasio, Dl fr.; Gespunsart : liste sexuelle rationnrlle?
vie, son œuvro, par Georges Piocli, homme
n" ü:2, v1.•rsée par Frcgosi, 2;:; fr, ; Lyou :
de lettres;
liste n° 23, ,·ersi'•c pur J\iiclicJe, 120 fr.; Nice:
Maître avrc le concours assuré de :
L'Idee Libre
liste 11° 1:2, ver,;(,, par J\lorgnnti, !J2 fr. :W;
z0 Une audit ion de qu::)]qucs œuvres du
liste 11" G8, versét> par BPppino, '27 fr.; Lon
Mme
Frozier-Marrot, de l'OJ)(>ra; MM. DeL1·s amis <'1 sympathisants de la revue•
llrc•s : li~tc u0 3G, vcn,ée par Polidori (Jiv.
l' « Idée libre » sont informés qu'un cci.;- vemy, cor Rolo · des concerts Lamo11rcux;
:!,100 il. lOli,;,O), 200 fr. 2::;; Sltaron U. S. A.,
clr clcs 11111is de J'lcli'-c libre est en voie de Armand Forest, violoniste, mPlllbre du
listr n° :l3, versi'·c par Vasco11i (dollars
forn1:itio11, 011 vue de nous sentir lrs cou- jury au Conscrvatoirr; JacrpH•s Dorfmann,
3,îf,), DO fr.; Union City U. S. A, \l'rs1• par
drs rt ù seule fin de donner rtrs cuusrrirf< violon~ellislc, de l'Opéra, l" prix du ConGiafiri<la (dollars 7 à 2:1.~10/, lli4 fr. r,O; .'\kédurativrs sur toules sol'lcs lie sujets pos- srn·atoirl'; Li•on J\loreuu, pianist<', grand
ricl<•n U. s. ,\., Hrsr 1mr (ili Scarniciali
sililrs. Lrs eopuins qui pou1TaÎ·P11t nous ap- prix de nomr; l\lllc J\faclckinr Holanrl, tra(dollars Il à ./J,~>0), 2j8 fr. :,O; Philaclcl portrr leurs con('our,; et suggrstions srront gi•clil•ntw, dira q11clques poésies cll'•rlié<'s i1
phi(' t:. S .. \., \ cn;é 11ar füzieri, !JO fr.: trs liirn,·cnus à la réunion pr1.1pnratoire Beethoven.
:\ort11 D,•rgl'11 l'. S. A., v1.•1·~1; JHlr Ganli11u, qui nurn licu Ir lundi 1 l janvier, Foyer
CC'ltl' sofrée rlc gala aura liC"u Ir samrt!i
lfi jau,·ipr 192G, à 21 hCUl'l'S pr(•ciscs, sullc
1.H~, fr.; llr(roit ~fidiiga11 U. S. }\., ,rrM' , ,".;.:,ïalir11, 40, rue J\Intliis.
du Gymnusr 11n111ieipal, à Asnit\rP::;•
par Ul'Jluttn. i:- · :r.: Pa11l~horn Li. S. ,\ ..
Le Scrrt'.•tu1re,
' Ï'arlicipution aux fruis : 3 francs.
,·rrse var ·c,- '~·a (i!vllar:< H ù 2i/,O), 1
~.C7:1 fr. ~.i); .\lu11u11gHlll'la U. S .•<\., Vl'l'si•
~~~~
ll!arcel BERTRAND.
par l',•ricciuoli;·, :r,o fr.; i\ cwark ll. S . .\.,
V1 ent de paraitre Je numl:ro 20 de Liberoso
VC'rsé par di Hus~o, :,:!;:; fr.; ncnagc, , C"rs(>
Organo di la anarkiista seciono di Emnnpar Yignoli, 30 fr.; Port-de-Bouc : lisl<'
cipanta Stelo, rcdaktita en linguo intcrnaAVIS()
n°
, V<'rsi•e fi.li· :'llrirano, 100 fr.; La Seyciona Ido. - I<ontcnujo : La- kolonio "'hinr : lis!<' n" -t5,, rrséc pnr Rospclti, 3GO fi'.;
El Comité de lu « Lign Rcvolucionaria teway <'n Anglia. - Sinclikatismo cd AnnrToulon : liste Yc.r:;fr par RospPtli, 27 fr. Espnnola » imposibilitado de actuar por kiismo. - Ateisnto. - La kompnni dil En
mu ltiplcs ruzon<'s, h11 tomado la dctermi- Dehors. - La cncikopcclio •anaJ·kiis!n.
- Total de Ja présent(, liste : G.180 fr. GO.
nadon <l<' dcsaparccer oflcialmcntr à. partir
Dépenses
Cc numéro, avec la !.able deR rnatirrrs
rlc la 2" série, ·est envoyé en spécimen conFrais de circulaii·e~ •.1Q fr. 2:',; frais clc riel prcscnlc ano.
rnrrrspondance, 10-.2 fr. 05; frais d'encaisLos adercntrs de esta « Liga » que cle- tre O fr. 60 adressés à l'administratrm·, .Tusement, 2 fr. 60; frais de pharmacie, 1G fr.; sean informarsc de los detullrs inhcrentes l<'s Vignes, à Saint-Genis-LnYal (nhônc).
frais de nourriture, 7i fr. 43; frais d'hôtel, a su marcha pasaclo, pu~drn dirigirse a
.f74 fr. 50; frais cliYers, 14 fr.; 1.000 livres lu « Lil.lrairie intrmatinnalc » a nombre de
Le gèrant : André COLOl\fEn.
à 11,2Z> pour secours urgrnts, 1.112 fr. :;o; Snnrho Salclana.
Ji\JPHTMERJE CENTRALE
El Comité.
secours famille camarade J, 100 fr.; secours
5, rue Erard, Paris (12°)
ramaradc II, 28 fr. 50; secours ca111araùe ••••••••••oo•o•o••o•••.: •••••••e•••••••••••••••••••••••••••o•o•ooeeeceeo•o•••••••••••••••••o•o•
III, 450 fr.; secour~ camarade IV, 480 fr.;
secours camarndû V, 480 fr.; secours camarade VI, 280 fr.; ~ccours camara<le VJI,
350 fr.; sccour::; camarade VI11, 400 fr.; sccow·s camarade IX, 50 fr. - Total des <léR·amise de 10 % am: abonnés du journal
pern,r::; : 4.;:;;:; fr. ,::;.
Récapitulation
La J.ibrairic de /'Insurgé, qui publie ci- clessous une lits.e d,c qrrelqurs-un:; de 3es livres,
Entrées. . . .
· · · · c.rso no est en mesure de fournir, rlcws le plus brcif rh'lni. tous les ouvrages intéressant les lec,1!)1
;hi
Solde prèréùcnt au 20 ud. 11J25.
teurs du jo11r11ol. Nous nuons c11 quelques cliffitcul/és. pécuniaires et surtout rut manqu,e

~ Romans

Peur l'or~anisation

.

•••

**

CüMITATO PRO-PROCESSATI
PER I f ATTI Dl SAHZANA

Pour li'r111i1wr, je· suis el rrsll'rai un fidi·le abonné de l'ii11cyclopédie rmarcliisle
r:111 dnil U\'OÎr une place choisie dans nos
(A 1-uillrc.)
bi bliulhèqucs.
:\1:11:, je proposr il Sl'1J:1sticn Faure que
lon"t1u·on en sera à la lettre 0, tous lrs
:,11.:rchi~h·s donnent, ca un maximum de
Il 1::d1:.le un J!rOllfW compo-.i: rie qul'lque~. 11t:in;;c lignes. 1.-nr point de vue sur le
inlÏ:Yi1lu:11ilés dé<:i•k1·,;, <·l P.i: .-reculani p:•~ ,·e:·DL' organbl'r, et que cinq des points de
dr\ant 1J b1.:sognc :1 aec•,lll[llir.
\·u,· lt•., plus marciuants de 1:.1 tendance pow
G.Gîl 95
f :.Ort.nns c,1111:n-Mles (uatinuenl ù i!o(llO· l'i d,· la tendance contre soient insé1-.'.·~
4.5Jj î;,
n:r l\:".:."\n1C"c- d,· ce gn,11pL,111r-nl, maigri· rl:1n~ l'.l:.ncyC'iopécli<'. Ce n'r·st pas un sup!M app.:b ripeti'.·s <l,, ct:lui-C'i. :-:ous ne ,·ou- 1'h·1:H·11i dr besogne impossible c·t :'t l'heure
,dno~·, pourt:mt pas H'llr fJirl) l'illjun: de• :11 tu<'lfr cc serait l'ertaincment d'un gnP1d
Reste
- . · · 2.12G ·20
Pour ruèmoi re : francs suisses, 100, 0111
c!"Oiri' qu(', -d,·puh deu:-.. ruoi~. ib n'ont/ i11tfrd.
pn:; <'onn«i'>sanc:t· ù';.!n ·11n jM1rnal d\;:ivant- j
Haoul REY.\'A UD.
été expédiés ùiPectrmrnt par Je camaradr
g.:u d•:. .P.uu,•Juui d, ,rw fonl-ih l:i sourcl1•
,'si 111es, Il' .j janv ic:1· l 92ü.
Cantarclli.
N.-B. - Les cun:iaradc>s détenteurs des
or,~tHl' 'l'
1
!I f :-! tï~·; f.,dk d, c-t· , roi re h, l\'S 11t;
listrs cle sousr-ription 11"' 1 2 4 î 8 11 ](j
t phh 1lirtkile d,•
18 l!J 20 21 2Z 2G 27 30 3-i 33 42 43 48 Gj
,'h r<' o 'L--;t J>-"· sin,ptrnJi·nl
57 Gi fi5 üü G7 üll ü!J sont prirs de les faire
t..: . - T~'-f}.."'l tiib'cr,~r cil 1,,iix l'l bi.:n d<>f·
pan·rnir au camaraclc Laurn, rase pos·e;t drc: c-rn,t,111111c•11t à la
talr 97, Nier.
COURS DE PHil.OSOPHIE
h. de I J ,eri!t• ; vin"<·, e'c:,t \'O~Ï
.\'os curnar.1elc~, mcarr·rri·s tl<•puis plus
,nl.jl!enr, uJ.•pr,·nt!re u :;i• ,·onn:ll·
par Lacaze Duthiers
de trois an<;, \'i<·111w11t dP l>énéfirier, d('\·ant
.· fair,• co1nn'1l1.°t' ; \'l\ r1.· c'e~l
.:arr11:di !J janYier, à 20 h. 30, à la Soli· lrs assbrs tJ,, Gênr,;, d'un a('quitt1•111rnt
·;('n1!Hc U-, ,lll .l,1C'1t U"(, CO 111Jat!if .. ,t,.,-:t\ fi, rm• ù,: ).!Paux (111r'·tro Comuat).
presque général. Toutl'foi,-, Il' monl'tre fusil, q11d,1,,.:, !; !.,L_ ta1,<"S. in,li-.;idu;ili.-.cistr ne J,îd1<' pas sa prr,it', f'! nous croyons
,J.. :.1 l•l•·alit0 c1111 11'on
!Jon dr fairr part à tons que cks poursuif ·pMJ.dU ,\ 1'.1ppl'1 '111 )<TOLIJ>t' .
(P::; yont Hrr· intt'nlérs coutre nms ramaih;!<'!h e pour u ür ll'nr ,,f
qm ~'i!.IC, l,,1n, c .,rn:r:;Hl,•s
n, h's cont11n1aL
:\'011
i'a,ons ,te c><OIIITi' ,11re q11c les au·
r'JLJper:h'lll d qu'1i~ n\,u
que ,;,.• tk ,rnt,;n ·,::,•r t!,, but
toriti·s fasciôtes se nni;eront du verdid
• -·crcl'·~,c pt:,r,· d_rns ic.
rlc Gënrs sur lrs l·am;iradt•s ('Qntumax
La littérahue préhistoriqueet lr•11r frront payer double Ir~ faits rie
Sarzana, <'Il juillr·t 1921. auxquPI<; ils sont
(romanciers et poètes)
t on rk p1;,•1ï1u; r.t prosl'." t:-.;trait,: rot,1plhPrnent i.traJ1gr>1,;.
:U, Comité mntinue son cPU' re ,Ir sou·
r,e .r. H. Ru~ny :.iinr, Hnra11
yst. )iu.\'. Beg,JuC:n, Claud<' lien n,al~ré I~<; m<'nacrs t t il lanr,:, 11n
prcs-;ant appel à t011t~~ le~ ùo1mc-::; Yolon·
, • 11.: 1 \ .. ,:., Lou~ 8011i:lF·t, Cul,elier de Dc·ynac,
tés et à tous les hornm,,<; d,' ctl'ur.
:v. -i.~ ,· ':c•or,·•"'-j R• ,rnr•i. r. de_ S~rada, dr, par les
LE COMITE.
_, t•\·1:!l d1J c•Jurn dt: d1<:tion rio Mme Le.ra.
étude

d:,c:~ !' l11111r11i du 2 j~nner.

'4 Aulnay-sous-Bois
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URGÉ

Librairie de

"

c{e, temps pour l'organiser ; mais, auec !:'Il peu

de bonne volonté de f.a. part c/e nos correspondants, et 1111 effort persévérant cle noire col<', ~011 fo.11clio1111em.r111t est arr poi11t
.
Ennnyl'z-nous 1.·os co11111u111des 110111br.euses ": vous nous per111eJ.lrcz ainsi de nous. <lé.z,elopper cl de [aire vivr,e l'Iasurgt<.

QUELQUES

LIVRES A RECOMl\'!ANDER :

1

1.:/

Ecole du Propa~andisfe

lf5 SO(CE55EUR5

de Boucher de Perthes

André Colomcr, .4 .11011.s deu:r, Pairie ..
r:corgcs Vidal, l.n Halle
.
Georges Vidal, Commentaires
.
Georges Vidal, Six-Fo!us
.
Elie Faure, La D~nse .sur le- feu el l'eau

10

"

5
3
6
6
7

Chamfort, Maximes, el Pensées
.
10
\. i\lerccrcau, P(';11sc.;cs cl1oisics
.
J.-J. Orouissoo, Anatole France en pantouf/.e:s
· -· ·- · ·- · · 7
l>ierrc Bonnrùi, Le Rituel <le la Volupté 5
(;enrgcs A>HJuclil, Salan cond11it le bal 10
1.-TI. no,ny, Le:s Origines (Ln 1,réhis- ·
G
toirc)
.
Laurent T:iilhnek, Q11clq11cs fn11tô111es
6
de jadis
.
3
r •. Tolstoi, Zola, Dumas, ,lfa"p"ssanf ..
7
U·on ,verth, l'nurruc avec ma pipe
.
7
Ste\'cnson, L'Iie au trésor
.
7
1.. flloy, SlirHr de sang
'. ..
5
\brc,c.\ ~Hllrt, Pitalugne
.
7
Sé,·erine, Line
.
Cl:tude Tillier, Bellc-rl'lnle cl <:orné4
lius
.
7
\'rllaire, Candide
.
Carco, 1)0:1:~!~s. etc., llisloires Monl5
1nartroises
· ·
· · ..
\pollinnir~. C:irco, etc., l,a vc-illi'e r/11
5
Lapin agile
· .. · · · ·
7
D,,:,toicw\ki, Niclolcchl;a Nczva11oi1a ..
3
Tolstol, Maitre et serviteur
.

50

El ic Faure, La Ro11e
.
Stevenson, Le:s Hommes joyc11x
.
Marcel :l,Jillcl, La pierre d.e IHne
.
Colette, Dans la foulr!
.
Laurent Tailhadc, Les C.?111mécages cle
Ty/)(lt/
.
M. Gorki, L'Amour mortel
.
.J. .Jaur~~, Por lra:'f s réuol uti nnnnires ..
A. de ~lussct, 011 n,e badine pas avec
l'ttll1fJl1!'

.. , ........•... , . , ...•••••

fla!znc, L'illustre Gwulissarl

50

50

50

50

60

.
Unndelaire, !.es /Fc11r., d11 Mu!
.
Molière, L'Ecole des Femmes
.
Andr,1 Ilnillon, F:n sabots
.
A. France, La R61is.scrie cle la Reine
Péc/cmque
.
.Joies Valè's, Les Réfractaires
.
Jules Valès, L'Enfant
.
noruain nolland, Mahatma Gandhi
.
El,),nir Iloll"rgcs, l,e Crépu~;cule des
Die11.--c
.
Georges Darien, Le Voleur
.
Pierre Kropotkine, Autour d·une Vie. Louise :'lfichcl, l,a Commune
.
Elisée Hcclus, !.'Evolution, la Révolution el l'ld<ial .1nrrrch~que
.
Max Stirncr, T)Unique cl sa Propri~lé

4
4

3 50
3

0

3 50
3
3
3
2 50
2 50
2 50

7 50
7 50

7 50
7 50
6 75
7 50
6 75

10
6 75

6 75
6 75

Envoyer les corumnudcs à ln Librai·ric de
l'insurgé, 259, rue de Chur.coton, Paris (12-).

