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L'Amour libre 
•••••••••••••••••••••••• 

Nous n'aurons pas ici la naïveté de nous Ce fut un bell é · . di . . . . e e r uruon et une belle rcnorrcer parfois au désir d'aventure !JOUI' 

m rgner du rejet du pourvoi en cassation soirée Le s [et d l f'.t.. ' · d 
l
' .• . . , u e a con erence avait s'éviter mutuellement la souiîran·cc. 

e ar-i et de la Cour d'assises de la Seine attiré plus d'aud it · · (' 
1 

h . • 1 eurs que jamais, et res Ainsi la thèse plurale apparait-elle assez 
,unm~nt a auto .magtsu-nture de l'Etat controverses animées se seraient bien pro- '1ibérnble aux individus dispensatrice de 
pourrnit-elle ne }Jas couvrir les crimes de longé s " t 1 it · 1· · · · · · ' l: . . , . e tou e a nui sr on avait pu dis- 101cs que ne trouble nulle souffrance puis- 
a police d Etat ? Tout se tient dans le poser de la salle. .· \ · . , , '. . réuime _ d · l d · A . . que la variètè incessante de la camarade- 
t ~ . . , e~u.1s _e ermer des Le Flaou~- rmand. ouv_rit .1~ bal_ (pardon, exposa rie amoureuse s'oppose à tout attachement 
c. J_usqu. au~. 1uncons1ùtes l;s plus émi- s.a conce~hon Indlvldualiste anarchiste de p:.ssionnel et scntimentul, à toute habitude 

1'.~ ntsd~ ,l.1 Hcp~l.ui:~c. Que l on découvre I a;?our hbre). . . d'où naît la jalousie. (Cette judicieuse no- 
1 ~nfanue <lu plus_ Intime des mouchards et l out de suite 11 conquit les auditeurs. tation est de Guillaume Appollinaire). 
c est t?~t le ~ystem~ politico-judiciaire de li . faut reconnaitre que leur attention Sans doute, mais quand Armand trouve 
la ~oc1eté qui_ se déshonore. cordiale f~t obtenue tout naturellement '< incomplets », indigents, les partisans de 

Car l'ass:'.sslllat ch: Philippe Daudet est s~n.s la morndr~ contrainte, par la simpli- I'unicitô en amour, il ne juge l'amour qu'en 
d'ordre politique. Il est le crime commun cite, la bo~hom1e, et la dialectique parfai- étendue, en surface, ot 'non en profondeur, 
de tous les tenants et aboutissants du pou- temc~t claire du conférencier. en intensité. Croit-il vraiment si pauvres 
votr actuel. C'est un crime d'Etat. . S'a1~ant ui_i peu d'érudition, mais sans d'amour deux êtres liés de chair et d'cs 

Les magistrats de la Cour de Cassation pèdantisrue, 11 renouvela pour nous la prit, ipassionnément, mais aussi temùlrc 
l'o.nt bien com~ris, qui ont voulu, par le s.ubstance des articl~s qu'H publia dans ment, amicalement. Croit-il q~'un tel 
rejet du pourvoi, rendre définitif l'arrêt du l_ ~< En-Dohor~~ » et l « ln~urgé_ », sous le an.our n'est pas plus riche que les écham- 
14 novembre, se figurant ainsi laver la utre « Sexualisme révolutionnaire ». D'u- gcs de fantaisies et les contacts d'épidcr 
police et l'Etat français de la criante tû- ne voix agréable (ab I séducteur), il Irntla mes, si répétés soient-Ils ? Il v a là la 

Mais ne négligeons pas d'autres che de sang. les pr_ofanes aux agréments de cette cama- quantité opposée à la qualité. Que cette 
llt:rriul-Pain-j suu] Iles, - moins purs, sans doute _ . ~a!s tout est en vain. Malgré tout, la ra~cne am?,1:1'euse dont ~l est l'apôtre in- ~onccpti?n pI1;1r~1le ~?il plus soci!1;Ie, pcut- 
Ilukanow: .1 , mais peut ~tre 

I 

lu · 
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l 'ente est en, marche, la-sable et s 11 ne convertit pas absolument clrc. ;\l:us 111<l1v1•dual1stc, c'est toujours se- 
1 .11..... .,:-,. - i -c ,, :, l!I I l' 1a crnent • an- I> f · . tous ses a dit d · · n • • • " • ~ ·.-. _ . : _ _. " • • eux ait. ·_,,,,vc~i:x surgissent, qui rno- . . au ! eurs, u moms ceux-ci ne uur Ion les Individus. 
~t • .C:ellt'.l UU le"~~'-• t , . .,., •" ""-'-"•"<- c u .Qvu::,üc:- U~t:UL uue ,eqll,h t'U rcVlllolUll rormee par ":-n".g"rf'nf-•/s ~RS J"'.L,.,. S!'tn!''ltJ>ie, ;\US'IÏ, * 

· ou t, .us aut re». lb Llut. Léon Daudet et Dclest. n était-ce pas rmnce besogne que de s'atta- *"' 
ne &•Ill •~t Tt<' seront jam ais tous qu<: Le vent Je ré, olte trin erse d'autres Ces deux faits sont d'importance : que'. à tel champion. Il y fallait de la con- Après l'attachante conu-ovcrse E. Ar- 
cl·1mpu1:,.-<il!i- et bavards zardiens de milieux que ceux du travail. 11 ::;è fait Un témoin passant sur le boulevard viction du lalen~ de l'éloquence. mand-Hoger Dévfgne, la salle était « au 
uiues. 0 sentir jusque Jan. l'a .. tivité d . , l _ Beaumarchais, se dirigeant vers la Bas. . Et l'on entendit Roger Dévigne, qui se point », des orutcurs surgirent. La cama- 

L t Ï

·rt t A d , , d " ' es '0 eurs tille, a aperçu, à la hauteur de la rue du révéla orateur chaleureux, généreux, per- rade Michka, ayant rcvcnlli<tué pour la 
L' nu d.1U , c' ci1 empote es re- t, es commerçants. . . · . ··r A l · · · · , 

1 

• , A • • Cbcnun. Vert, au JOl!f et à l'heure du crime suasr · a conception « sexologique » femme la hberte amoureuse, d'autres ca- 
~1i::!~ ,1,• Hl r_c1 olte .,.u1 l~ur tll~tcau lus- Sans <loute~ tout commerce est un vol un jeune homme blessé soutenu par deux d'Armand, il opposa la valeur « senti men- ma rades femmes (camarades 011 cüoycn- 
to .. !que, •!Lli nous coute diablement et tout vol risque fort de devenir un hommes qui Je conduisaient vers un taxi. talc » de I'amour qui n'est pas seulement nes ou dames, à lem gré) montèrent ù hl 
d.it'1 u ,•11lrt'lc11ir. Ça craque ca cra- commerce. Sans doute nous ne IJOU- Un autre témoin plus tard a vu place le génie de l'espèce, l'instinct animal, qu'il tribune et ce fut une agréable variété <le , :s ' , ' ' • . '. . 
}Ut' ... ;:; ib ne veulent pa::i périr écra- vons, amis de la naturelle prodt.ction de la République, dans un taxi, un blêssé ne _mepnsc pas ù ailleurs - mais aussi, conceptions personnelles. 
bouillé» sous l't:Üomlrcmenl quïh, i,e nous faire Ies aplllooi,;tes de ces <leu.~ soutenu, épaulé par un autre homme. ~a~s e~ plus, l'amitié vér itable, frof~n<l~, Un orat_eur_ protestant intervint i:>r.ièv_c 
-- ,- . 'ï-. , ., . ., c'·· l' ._ f . . . T . ll 9 ...... , Comme M. Pierre Bertrand, nous dhoôs: Iibrc _naturellement, ca_r le_ qualiflcatif Ji- me_nt,, mais vigoureusement, cl d'une 'VOIX 
sauv ent Il qu 1 - :,( ea1 eut. t!St uru ormes arti icie es et parasnarres de « les îa its s'Ils O t t d . bre ajouté au substantif amour lui appa- puissnntc pour opposer à l'amour passion - . l · 1· · · , h · ·, s n exac s, · evraient cer- • ·· , . • • 
qt1t: :;r,1,;c que 111,us leur ;,OU tauons. actrvrlc umam~. , , . t.;inement déterminer fa revision du pro- rait comm~ ~ne répétilio~, un pléonasme l't111_10,ur _qui compo1:1~ le sac<rifice, l'?moui· * Et cependant, il est, dans letat social ces ». (peut-on vraiment contraindre l'amour ?) anti.égoïstc, seul vér-itualc selon lm. Une 

•• actuel un tel bouleversement des va- Daas •l'Action Française du 2 mars Situant cet amour sur un plan moral, il « oratrice " proclama '1e «lro it à fa mater- 
11 1>1.mf!ialt en coups de trique ... et leurs 'el des rôles, un tel chaos dans· Léon Daudet affirme que « Iss pièce~ 1~ montra Impossibie sans la co!1fianc,e ré- nité, but de 0la _natu_rc ~t. vrai ·r~le de ~a 
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, I r ·J ~ · , jointes, qui accompagnent sa requête ne ciproque entre h_omme et fenune, latta- femme (on na jamais rue ce droit), mms 
u ;,-c.1~tiS.::' "_:~" ,'l .. u~~: .c . ~, vent le 01 . rc. cc~nom1~u~, ~ue_ no_us ne pou- permettent aucune espèce de doute' sur cbcment progressif et, conséquence inévi- une outre s'èlcva _nœ~ moins vigoureuse- 
re .rn11,, en, t I n:1111c1 ùlar,, 1Sl2G. vous reprocher aux individus les I'nuthenti citè . 1,. d table, la souffrance de l'un des deux si ment contre l'obliuation pour la femme , , " ,.l 1 · s ' ', Ill sur importance e ces , · , b • l,ar~ du Uat.unent et de la I'errasse, moyens qu 1 s cmp oient pour subsister témoignages ». l autre, rompant brutalement l'union, s'é- cl'cufanlcr sans cesse, et nous ne pourrons 
,JULl.iant qw.:rdle;:, syndicales, se retrou- - à l'unique condition que ces moyens' Les policiers assassins vont.ils être pris cb.a~pe vers d'-at~tres amours. Et, nous dit vraiment pas _lui donner tort. 
'>t rent b1e11 unis. autonomes, unitaires ne servent pas directement l'Etat et que la main dans le sang ? De~1~ne, n'y a-t-il pas, de fa part de celui , Reprenant a peu près la thèse du droit 
d t..unfé~(:.rés p~ur déserter les chan- les incli\idus qui les emploient ne se qu'.. sen v1, sans ég~rd po~r la souff•rance. à_ la 1~atcrnité, un not_iv~l o~·ateur fé~inin · 1 · ' h l f 1 · l SI CC 

O 
qu il cause, une véntable la:cbeté. 1 vrnt a1outcr des -cons1,dlerat10ns phySJolo- 

t'.er:;, er:\·d ur les rue!:, c arg~~ a po- :1ss~nt pus _es organrs::i.te~rs ou es ser-, J URNAL VOUS PLAIT I S'il y a lâcheté à se laisser aHer â tel , Uques d,érnoutrrnnt la frigidité sensuelle de 
ltcf., trouer }c;; Lana

0
e,,,, et ialfe sen- v1tcurs pass1fo de la machine ;;ou verne- SI SON CLUB VOUS INTERESSE 1 ,caprice -égoïste qui 'D'offre qu'un plaisir l ncmbrc de femmes (beaucoup p•lus qu'on 

lir ieu:;: n,lunté prolétarienne d'éruan- mentale, les souteneurs du .t\1onstre- SOUTENEZ-LE EN PARTICIPANT A LA fu:gace et détruit un ,bonheur durable ? ' ne croit, dil-ellc), ..:e qu'un orale\llr homme 
ip:itiun, en dépit de:; leurres pu,;Li- Etat. ' SOUSCRIPTION : . C'est .là une question de choix,. de dosage, soutcnai~ a.vec vi~acité. Ce~e ,déclaration 

:::, r.11.:n.icc~ de fa,,cisme et des Toute notre inimitié et notre comba- « POUR QUE VIVE « L'INSURGE ». 1 pcut-ctre: Et selon '1a c.oncep~10n ,de ,1'~- fl~ bondir a la t1:ibu1'.e la clloy~nnc Hen- - · ' · · , l · l · I l mour umque, en effet, l expérience ense1- r1cttc Saur·ct, qm affirma n.'av01r pas en- 
i;oup::,. de J.:.mac d un. gouvernement t1v1te contre es gros 1_nc ustne s et _es ~~~ gne à beau-coup qu'il faut savoir ,choisfr. cc.rc rcnc-ontré de femme frigide, que te'é- 
c,jmpw:t.· <.le !t·u1-s exploiteurs. grm, c~mmen:ants, pu1s;,~r!ts cap1tahs- / L'amour-amitié est altruiste, il n'est pas t:iit bien là un vieil argurnent ,de despotes 

Lit, uarn1c:-nl, t'll ce Premier Mars, 1 tes, qui trouvent dans 1 Etat l'rnstru- Et, de même, ne peut-on se réjouir à absolwnent libre. Contrat moral entre mas-culins et qu'il fallait en finir aussi 
ne· aux Preniic:r;; Mai d'antan, le I ment régulateur de leur force <l'exploi- la lecture du pacifique exploit des ban- j deux êtres, il les obl!ge d'un et l'autre à avec fa m~tcrnilé inéluctable, obligatoi

1

re. 

d1;: à ·.o1tté! c:ouHlait ;,ur son véri-11ation. dits qui dévalisèrent si parfaitement le . d 
1 

'l' t t l 1·1· , · "d I) · B Jf ? •••••••••••••••• .. ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••
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uir_; .- ·r. ,•11, t1.m,,portur1t, 1·n St'S oil Co. ou e no re 10.; 1 Ile cl notre msur- rap1 e ans• e ort • 
ic,it:Hl'<'- tu .:,emenci: J·unc huma- rection contre les voleurs officiels de foi, nul sang versé, aucune contrainte e h Ù B D E S I N S Ù R G É. S 

,iti- nou,e!Ù· d;.;t'Ht:rét: 1,ar 1e travail la Banque el <le la Bourse qui pillent sur l'individu, aucune meurtrissure. Et, - - --- -- ------ 
,iLn· .. tn,rn ~1riè d~: ramou_r libre. ' . le,, travailleu_rs avec 1~ complic]té des l~s sentimentaux ne pe~vent c~ier _à Mardi 9 Mars à 21 heures 

u1, JP. pt·Ib.1•,.lt' a lt' cw1re, en dtpit ,-alets de politique qu 1ls mamt1ennenl l horreur comme pour 1 attaque a mam 
lrahi::on::, et des clén~pti~n:;. et des aup~~voirpourleursalutetpournotre armée<l'un~ar9onderecettes. SALLE DE L'UTILITÉ SOCIALE 
,~;;t'rs U\'t>l!li5::crnenb, ûlil c e:,t par perd1uon. La seule v1ctmie : une de ces Compa- 

Jpcm1·nt d'ndion dt's force.; ou· \\lais ne n~us sentons-nous pas ~u~l: gn!es <le_ c~emins. Je_ f~r dont les action- Métro: CORVISART - 94, Bould Auç.ustc-fjlanqui - Métro: GLACIÈRÉ 
c·':-et per }J. conjuration des que sympath1e et comme en comphc1te naues 01S1fs el nch1ss1mes portent leur 

avec ces petits artisans et ces petits gros5e part de responsabilité de la vie 
commerçants qui ne sont, en son.me, d1i rc par les incessantes augmentations 

1 q~e des ouvri_e~s à leur compte ou des <lu tarif des_ tr?ru;ports. Deux ce~t. mill~ (irand débaf (OnffadiCfOÎfe SUi' ' 
~eranh exploites au compte de grosses franc:s repns a des voleurs off1c1els, a 
maisons - et qui, arco.blés de char~es <les voleurs d'Etat par de besogneux 
par l'Etat, dt~vorés d'impôts, n'arrivent voleurs <le grands chemins, par des' 
pa::, au bout du compte, et de leurs pé- prolétaires qui en ont « marre » de 
nible!' comptes, à tom·her <les bénéfices pâtir quotidiennement ... 
i::;ui·rn plus avantageu\ que des salaires ,\cte de rébellion ; geste révolution- 
~uvrier::; ? naire. 

Et quand le vent de rérnlte souffle Là aussi, c'est le vent de révolte qui 
dans lem~ boutiques, comme en ce souffle. Tant mieux ! 
3 mar;; 1926, leur faisant vider ae- De toutes parts, je vous le dis, ça 
vantures et bai:;ser rideaux pour pro· bouge, ~a se soulève, ~a craque ... Gare 
tester contre l'iniquité fi;calP., nous ù l'éboukment ! 
sommes a•;ec ces insurgés dans leur ré· Les gardiens de ruines n'ont plus 

re\'a. 

1 
bellion contrn ~·Etat po~e~r de l~impi- 4.u'à se sauver • 

• forrP bu· ~.oyahle et srup1de croc a f mancei,. 1 

;c.-, e1:foi .:;\ e1JI,;. Il ~\lufflP. 1 an- mainc qui mette la matière au service 
tût ~-t><.' co111:11t.· L~ll c~iup dt' trique, taa- / de h Üt!, ttui renJ~. la natu1:e uL~le, 

1uri1u1s d .1ur!1i Cllll1rne un ct,upl Liom1t! et belle pour 1 etrc humam. C est 
t' p1l'<l dun~ tl' cul. tantôt l'u:s,,ur,t et le trarail qui donne de la \Ùleur au., 
\,15(..- co111111c une icmpêtc dt· rngues. objets. fout le reste lcapitalisation, éta- 

1.t' \é.''11 de ré\olt,: :.aouffle. tisation) ne sait que dérn.luriser, dépré- 
[î lt- 1·iL·il Etal des ._.;,plo1tt·ur,; trem- 1 cier, gaspiller ... 

!,ic ..i :::a t:1..1;-<' com11111 1111e 01<1i.;on pour- Seuls les travailleurs pruvent rcn<lrc 
ne. B ch,mertle, 11 rn ,, éoroulcr. au monde sa capacité de bonheur. Pur 

Le:; plub tr,Hl1tit1111lt'ls, comwe les leur libre puissance et leur harmo 
p/u,, rng..:mC'UX dé!> polit1c1eHs ny peu- nieuse orga11i:sation, ils peu I ent muer 
em nen pou:.: lt' t:11n~olider : soc1alist<.·, cette terre Je pri\·atio11:s et <le rcstric 
rJd1c.il. itL~·ra1 ou diétatunal, sou., tous tions en un séjour <le naturelles jouis- 
le-. rèpuliu:; Je,., multiple;; enseigne~, ~ances. 
1 ftal wn,:~'n c-, aux yen;,: du consom- Vent de rérnlte du Premier Mars, tu 
rnüt,·,1r l:•l:t,111,· clu {'1udueteur, ~a sale e:, l'armonc:iateur des bonnes tempêtes 
;ucul,• dt· ch:;_tr<."Ur dï:1tt·rgie:., trétei- qui <loirew ré,!/11é1er celle humanité 
r-ncur Je bUL-1,>, <le r~.flcur de ::;ous, J" cscla \·es ... 
dr; ffiiifflrnnj uÏ111pûb et Je <li:striLu- 
._-ur J an,eaclc::-, J'oclruFUl' de jours 
de pri,,ou ... 

rrounu r-t.,n,llii.Î, 
lt'", 

Qu'y a-t-il après la f\liort ? 
••••••••••••••••••••••s•• 

Orateurs dont 11011s ayons pressenti le 0011conrs: 

Le Docteur B. JA WORSKI Le Professeur Charl'lls RH:HET 

L'Abbé VIOLLET Le Pasteur LORRIAUX 

M. WICTRICB Gérard de LACAZE-DUTHICRS 

La contradiction courtoise eat sollicitée du public - Participa~ÎJu aux frais -;-2--rr:-- 
Allclri OOLOlllER. 



DIEUDONNÉ 
• 
1 et Louis Roubaad 

notra appel 
ELLJL_t_. 

tre app«! cl ci~ eatcudu, 1:111,urgé 
u'aura pa- tsuiuc !llCIII fi• clcs/,' , v11fre la 
dcrizotr« yr11< e 1111i 111c1.'11liH1l /)i',l,11lu11n,: 
ûU ta:111<' P' l!i' de /ollffl«'S llll/l~'CS t'IICCJI'(', 

:011.,; repr .. duisons it'i, CH>t'c plaisir, les 
ortict s» de Paris-Soir cl du Quotidien dans 
l,sq11c!s \ ict ar .ii,'!"fr ,_'[ T.111,i., ttoubauü 
1,,iy1H 111 leurs t101.r li lu notre [JUIII' t·.âyer 
/,• fil ec.üion iunnédiutc de /'111111>ct'lll fol'. 
~ ut. 
Est-cc la <uitr- ,h- notre c.uupagne Pt de 

J iut •; vcnt i-ui du la Ligue des Droits de 
lHonuue ·: :-.ou~ upprcnons .qu'uue rue-ure 
vu-nt <l'~·tre pri~~ au ,ujl'I de l'i11.11or -nt 
Dfrud,wn.ë, dont 011 a pli Jin•, ici nième, 
lt .. Souvenirs ,, . 

Sa peine a étt• 1·i·duitr ù di x ans. 
Lurs du procès des bandit tragiques, 

lliLt.Llon11t•, cuud.uuuè :'i mort l'i 1,racié par 
'.\,. Poincurc uvui ni sa peine commuée 
:.1 I··: vaux fo1·c~s ù pcrpétuit e. I'Ius tard, 
tcllv pl'iHL SL' trur-Icrru« vu Cl'lh' de ,i11gt 
:m~. • - 

Aujounl'llui, l'llt• se réduit :\ d ix nus. Et 
il} a prùs d,· t reize ans que Dieudonné es! 
nu hngn«, 

\!or,. pcnseru-t-on. 1 iu nocc nt va rcve 
nir. Su [u-iue est ternuuèc, et il a même, 
f:1it du r.rbiot. Vous 11 'y des pus. Le mal, 1 
ln IH'L't,, ncvr a ,d,·mc111Tr en (iuyunc nu 
!:111! duuuèes qu'Il eu u subies connue for 
çat. C'est la loi. li lui reste dom: encore 
"l'Jlt :1:1m'.,·s i1 ;,r,·0tHplir Jà-has. 

1 ihrL', ùirl',-\ ous. Oui, libre dt· crever de 
fu i m, s'il n'u 11.1s les moyens de trouver 
lift pct u emploi. de sétubllr qui lque part, 
d.ms un coin, pour , truvuiller. Car il faut 
s:1, ui:: que les trois ·,111~1rts des con-d.uunés 
ai nsl Iihérvs, ncculés à la misère et au 
cri 11,. ne tardent vas à rejoindre leurs 
(':lSl'S tic Iorçuts. 

Cette mesure est singullcrcment déri 
sui ve. 

Xous espérons que la Ligue des Droits 
dt· I'Honnue saura le faire observer à qui 
(h.. droit. Cl' .que nous réclnmous pour 
Dn-udonné, fo1·~·at i-mocr-nt, c'est la libé 
ration irumèdiutc, et uou pas un simulacre 
u,· mesurt- graeieuse qui ne chn nge pas 
,c-n~·i\Jlt..-!ltl.!T\l ,•}a ~\}l'\. \'. ~,l 

~olu · 

r r 

l 'uc grùco , ient d'être accordée à Eu 
gène Dieudonné, coudamuè aux travaux 
Iorcés a perpétuité. 
Sa peine a été remise à dix ans. 

' 

'cst .1111,i qu'Eugène Dieudonne , lent 
d\ tre g-rnue. 

On connait son histoire : 
u La " bande ù Bonnot " lançait ses 

autos gri~t'~ dan, les rues de Pïaris, sur Ies 
routes Lflo la banlieue. En plein jour, les 
« ha udit s trugiques " t1··"11lisaicnt un gur 
ço n de recettes, pi llaicnt une banque, 
tuuie nt. 

C't'.·!aient des u. unarchistes-loups ». 

li ex istnit uusvi en cc temps-là, il existe 
P11n11·<' uujourd'hui, des anarchistes 
agn, aux. Ccux-I«, 1wur protester coutre 
I'Injust icc socinl« n'assussincnt ni '110 vi»: 
le ut. lis trnvaillcut de leur métier ou de 
leur profession comme des ouvriers ou des 
bourgeois. 

Dreudo nn è était un urtisan, il ne s'était 
j.unais mis en révolte armée contre les 
lois. Sur son Iivret de ïorçut, j'ai lu cette 
mention rare : « Pas de condamnation 
antérieure, \'foait de son travail >•. 

Cet agneau s'est commis avec les loups 
il les a rencontrés au pied «le la tribune 

de :\hne Sèvcri nc - et il leur a rendu 
quelques services : celui de les cacher, 
eux ou leurs voitures, celui de ne pas'Tes 
Iiv rcr ù la police ... 

Ma is le jury l'a condamné pour une 
tcutut ivc de meurtre. 

Gabj, la victime, a cru reconnaître en 
lui son agresseur ; il s'était trompé une 
première fois en désignant un autre anar 
chiste, 
Le vèrit able assassin, Garnier, a écrit 

aux juges : « C'est moi ! » 
Le premier complice, Bonnot, a déclaré: 

« .lètais avec Garnier et Callemin. Dieu 
donné ne nous accompagnait pas ». 
Enfin, Callemi n, deuxième complice, 

s'est levé au banc des accusés et a déclaré: 
Dir-uuonn è n'était pas, ne pouvait pas être 
avec nous, il est innocent ». 

.\u bagne, au milieu de ses fa-ères crimi 
nels, Dieudonné a su rester un honnète 
hcnunc. 
Le commandant supérieur des îles, M. 

:'l!ichel, me reprochait d'être trop sensible 
aux souffrances des réprouvés, ruais il 
ajoutait : 

l~u .... andt,<·roui r,n,:Jl .. t1 .. gr.l.::e ue 
Dieudonné. Celui-là, j'en réponds ! 

M. Chanel, le gouverneur de la Guyane 
a écrit au fils <lu forçat 
- Je ferai de mon mieux pour que votre 

père vous soit rendu et qu'il retrouve dans 
!.t société une place dont il est digne. 

Com'.11c il est au b'.tguc depuis_ 1913, on Tous ceux qui m'ont parlé de Iui ne rc- 
pou?a1t supposer qu !l va pouvoir rentrer visent pas son procès, ne se préoccupent 
eu r r.nuco tout de suite. pas des circonstances extraordinaires de 
Il ne faut pas I entendre ainsi. sa condamnation. 11s jugent l'homme .. Us 
A partir d'uujoui d hui, Eugène Dieu- le voient vi vrc depuis treize ans au-dessus 

dunr1è qui u accompli t reize :111s de peine <k son malheur et ils se sont pris à I'es 
devra 1•11eurc en payl'r dix à la société. limer. 

En l!J:1li, on lui dira : Il est impossible que M. le ministre de 
Vous ~les libre !. .. Vous êtes libre, I I Justice ne regarde pas lui aussi, -par 

sous cert.uncs conditions de coutrùlcs ,de dessus les dossiers de Ia commission des 
vous promener dans un rayon délimité au- grâces. 
!, •111 de Saint Laurent. Vous avez le droit 1 :'11. René Renoult, vous aviez promis de 
~frid de vous procurer du travail si vous ne plus envoyer de condamnés en Guyane; 
l'll trouvez ou de rnourir de faim si l'on ne et la Loire est repartie avec un charge 
veut pas de vos ,. ieux bras, mais vous ne I ment d'hommes. Elle revient toujours il vi- 
1'1'-. ir-udr -z [amuis eu France. Vous ne re- de. Ne pourrait-elle cette fois ramener 
ver rez jamais votre femme, votre fils et Dieu7cl'onné ? 

Louis ROUBAUD. 

•••~••••••c•c•••o•c•••••ocuw,oeeeeooeoooe••••••••••••••e••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
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divorcée, alors que des milliers de divor 
cés Iiabitent lAtnérique, 

Que deuient dans ces uf{aires grotesques 
j la liberté i~ul~uiduelle ? Elle est simple- 

C'est Al plionse Daudet 1111i fait dire à ment sup prtmce et cela devrait nous faire 
/'1111 ri,· ses pe1-'oruza9es dans " F1·omo11t 1 eocnir sur une opinion courante en Fran 
Je1111e et liisler ainé ,, , la phrase suiounte ce, qu'en Amérique, tout est permis aux 
dcouut /'encom/lrc111.c11l d'une gure de ban- individus, car c'est le contraite qui a lieu. 
lieu» nin-lsientu', u flein '! Si une chose La liberté éclairant le monde orne le port 

de New-York, mais la liberté n'existe pas 
eu Amérique . 

"t , • ., Kr-n~ .. , .• Je posserai sous silence le procès iuteu- . 
1.11,,~1r10 uu li: au pr<,{ essc ur S<'opes pour avoir eusei: Deux ou trois pehl_es erreurs s_c sont 

gné a ses étcoes les théories de l'éuolulion gli_ssécs dans mon article du dernier nu 
qui [ouruii aux renuist es un grand nombre mero : 

, de s,·ë11es pour nos mnsir-hulls; le ~9 jan- C'est ainsi que VC'l'S Ja fin de la premiè- narChiCO 1 uirr dernier, JI. Anlhuny Bimbu {ut pour- l'l' colonne il fout rétablir ainsi le texte 
suivi pour aooir déclaré dans un discours « Une f::unillC', un groupe où le nudisme 

de , public 1Ji.'1l ne rro!Jnit /JUS en Dieu ; l'Etat est de pratique cournnte, où 1'-011 a coutu 
es ' de Misshs:pi vient de voter u11e loi inter- . me tic parler' aussi librement des gestes 

tl!H,111 len u içncmr nt du. principe de l'Euo- sox uels que des ,gestes d'assimilation et de 
lntion da111 les écoles aue. o -neudes et dl'sassiwilation, ù'aspiration et <l'expira- 

• prison aux contrcuetuuüs. tiou, un tel groupe ignorera la perversité et 
1,t1 comtesse Karoùji, épouse di! premier l-r pornographie ». 

r,,ésidt'nt de la République 11,,u{froise s'est Dans la deuxième colonne, premier pa- 
, Besnard, syadi- j t•11r rc{usi; SèS passeports ~ous la grotesque r:•grnpbe ; 
ri- I'I", A. , C.nn- rc cusatiou de .r.. JJ~lrlieui,;m~ n. ~e qou- a: Do l'absence d'éducatlon sexuelle ou 

Piotb. honuu_e / '':'""n,en/ ama,~m ayant. ~~ouse en la éducation sexuelle timorée et tronquée 11• 
mité de de- c 11·c: nstuur e la haine <!u m~m~tre Horthy, 1 E. ARMAND ... 
t ; Suzanne : en/111. il n'est pas J<!Squ ~ la comtesse ,. . . . , . . . 

un I f alhrrurl, à <JllÏ l'on a re{usee l'entrée des L 11legah;,me et 1 Anarchie au procah10 
Etals-C:nis parce qu'elle est simplement J numé.ro. 

r s propos 

c,1111111t· <;tt se puss11il en Amérique ! ,, 
. \'uus lifJJ/l//leS, 11/1 peu comme /JI. Chèbe 

liflllS a11v11:,; te11daucc à uwzte/' les libertés 

un monde d'èlullianls. 
11îtf u dix 1;1:pt. ans, c'est 

ouu· , duns quelques iii:cles, 
t re:il1sts. 

M. NICOL.AY. 

(1(111/ _;r,11fasl'l1t no.~ uorsws cl'uul1·e-atlauli 
fJl!I' d vn dir:.iil à entendre les réflexions 
cl,· certai11s, ,,ue Ili-bas, c'est le [)QJ'adfs et 
q11e tr,11/ mal'che à souhait. 

Or /'J111éri111ie, avec ;;a pl'nhibiiiuz et ses 
procès ridicules devient . depuis quelque 
temps le s11jef d'iro11ie du monde entier. 

1. 

SPARTACUS. 

Pornographie 
et Education sexuelle 

Œuvra dn pain anarchiste ! 
1 

e calité rationnelle 
Pur la Doctoresse PELLETIER 

v oi là UIHJ tt'U\J<: ,1ui ù•.a ~n11nre lJUl'i 
(!Ul'~ l'Ulltara,.lt:s J>-IL',l' ,1u't:lll' Ill' rLpuno 
pus a l'JUl'C y_u'll Sl' 1011! dL· J :1nU1Tllll', 
mai~ de p,th\.c.,; dJ:ibk~ lJL' la " ~au,,•_ 
ronl u pas c·t t·cl.i ,·01upL"ll~l'r:1 l'l't:1. 

La question sexuelle est celle qui 
.:ornple le plus de préjugés. 
Ces préjugés, reste du passé, ne sont 

r,as tous absurdes. 
Les restri.;tions apportées à l'instinct 

cnt eu pour effet de soustraire les en 
fants des deux sexes à la frénésie des 
mfiles. 

On sait que l'homme demi-civilisé et 
trop souvent aussi l'homme qui se croit 
civilisé n'est pas arrêté par l'adolescence 
et même par r enfance. 

Mais le but le plus c!f1ir des morales 
sexuelles que le passé nous a transmises 
est de mettre la femme, esclave et pas 
&ive, entre les mains de l'homme. 

On a donc fait de la sexualité quel 
c,ue chose de honteux à la fois et d'agré 
able, loin de la diminuer les préjugés 
l' ~t augmentée en ll\j donnant les at- • 
tmits du mystère et du fruit défendu. 

Vu à la lumière de la seule raison 
l'acte sexuel apparaît comme la satisfac 
tion d'un instinct qui n'est ni honorable, 
ni déshonorant, ni beau, ni laid, mais 
simplement physiologique. 
On peut l'envisager en toute simplicité 

ccmme on envisage le fait de manger, 
de boire et de dormir, on peut en parler 
~nehon~. • 

Par réaction contre les idées reçues il 
en est qui le magnifient. lis ont tort à 
mon avis; car il n'a pas plus de gran 
dc.ur que les autres actes physiologiques 
c.t lorsqu'on le dépouille de la littérature 
::iui s'applique à l'embellir; il apparaît 
ccmme une chose assez malpropre ; 
ayant cela de commun avec d'autres 
fonctions qui quoique sales n'en sont pas 
moins nécessaires. 

L'acte oexuel n'étant qu'un acte phy 
siologique, l'importance énorme qu'on 
lui a donnée est arbitraire. li n'est pas 
vrai qu'il met la personnalité d'un indi 
vidu dans la dépendance d'un autre. 
L'expression « se donner » lorsqu'on dé 
cide de foire lit commun est abusive. On 
ne se donne pas plus qu'on ne le fait en 
déjeunant ensemble. Car si après s'être 
donné, on veut se reprendre on en a 
parfaitement le droit. 
L acte sexuel n'engage à rien. Une 

société supérieure ne connaîtra plus les 
promesses, fallacieuses le plus souvent, 
que' l'homme fait à la femme dans le but 
de· l'amener à l'acte sexuel. Les femmes 
ire-nt à l'acte sexuel à peu près aussi faci 
lement que les hommes, lorsqu'on aura 
détruit les p1·éjugés qui leur en font une 
honte et un deshonneur. 

La jalousie amoureuse qui va jusqu'au 
meurtre est l'expression d'une mentalité 

Ebt-cc une nouveauté que •de vouloir dis- animale. 
Ll'!buer du pain ? Nullement. Ver;;; 189G, On y renoncera lorsqu'on aura banni 
Victor Baunnaud lança ,l'icléc du pain J"d, d ·• , · f · 1 h - 
gratuit et ouvi-it une vustc enquèlc 1t cc 1 ee e propr1ete ~u1 ait que e c a~ 
sujet, à laquelle répondirent différentes gement de partenaire sexuel apparait 
1ier~onnalités poUtiqucs ou journrnlisliques comm~ un v.ol. Lors_qu' on ~ura admis 
telles LJue : Elisée Hoclus, l'abbé Lemire, que I acte d amour dans I un comme 
Yves Guyot, Emile Zola, G. •Ct&monceau, dans l'autre sexe est sans importance, on 
Anatole Leroy-Beaulieu, Millerand, Jean œpoussera l'idée ëi'assassiner sa femme 
Gra vc, I<.rovotk.inc, etc.. parce qu'elle a pris un autre homme ou 
La réponse typique est celle de l\Iillo- · 

rand, ù cette époque député de la Seine, il vice v~rsa.. . 
s'cu-!llousiasma pour l'idée du pain gra- ~ e sms d avis cependant que la morale 
luit, et prochuna la nécessité du pain pour rat10nnelle devra apporter quelques res 
t,ous ,le penso-t-il encore aujuord'hui ? 1 trictions à la sexualité. Il faudra fixer un 
J{ropotkine Elisée Reclus et Jean Graye I âge de la nubilité au-de~sous duquel 

' 11' 1 ' ' . d' ne croyait pas ~'idée réalisable, alors que I acte sexue sera severement mter it. 
Henri Rocbefort au contraire ècriv:1it dans 

1

, Pratiquée de trop bonne heure l'union 
J'JntJ'ansigeant de juillet 1895 : « l'adop- amoureuse entraverait le développement 
tion du pain gratuit par Je Parlement se- physique et intellectuel des enfants. 
mit le signal de la plus fannidablc révo- L J'b , li b d 
'lution qui ait jamais bouleversé de fonù en . ~ 1 erte sexue. e, aura pour ~t e 
C(mble une société aussi ,foncièrement d1mmuer la sexuahte et non de I aug 
pourrie - déjà - que la nôtre. Avec sa mente~. ~on principal attrait est celui 
miche sous un bras, une li,,ne de pêche du frmt defendu. Quand on en aura en 
sous l'autre, tout ouvrier so;ait maître <le levé l'intrigue, la coquetterie, les diffi 
ses 3 repas par jOU'l' ". l\Iais, je me· suis , cuités de toute nature à vaincre, il ap 
uu peu trop écarté do l'œuvrc ave<: l'i,déc j paraîtra comme un plaisir assez rudimen 
d u p:ii n gratuit. J c n'ai 1,lus pour terminer taire. 
qn'a dire à Sébas!ien Faure ,que je me suis s· 1 1· , · h hl . . . . 1 a sexua Jte est aussi onora e que 
pu·m1s de foire 1mpnmer au verso de mes 1 - . . . . • , 
bons '1a phr:ise qui sert d'exergue it l'cncy- a nutnhon et la respiration,- elle ~ est • 
,<.:lo1iédie anarchiste et qui résume en peu P?S plus noble que ces deux foncbons. 
ùc mols J'idé::il anarchiste : L amour, comme le sommeil et la nour 

riture nous est commun avec les ani- 
maux, C'est pour cela qu'un homosexuel 
m'inspire· le dégoût que j'ai pour un 
ivrogne. 

Ce qui n'est pas animal c'est la vie 
cérébrale; c'est elle qui sera l'élément 
principal de,la beauté et de la joie dans 
une civili'sation supérieure. 

D'uhui d, l'e <Jlll u1'u JJ(>Us~ • a 111uut,·r 
Ullc telle U:ll l'l'l', C c:.i la llJJ'('C que j)I l'll- 
1\l'lll ù..111, k, ccn·cau., h ~ théories !'eli- 
giL'u;cs :tllJll) L"-'S qu'clll's soul !Ml' <.le mul 
llJ,k, œu, h''> de l.iit·111..1i,.111cL', l'rnlln.L 
pu,unnl'I c~t rnalbt Lll'<:USl'HH:11t en cure i 
plus grauù mobile t1ui lai! agir ks rnu1- 
vidus L'l Id pabsanl qui 1t'aur.:1t accu1 de 
qu'un furlif COlllJ tl'œll à uue hrud1un·, li- 
1':l la ma~imc olllli Lléeol'e le , crbo du .uun 
et ct•la, pend:rnl les rninutes t1ui lui ~eront 
1,t:ces,:tircs avant d'arriver ù la lmulaugc 
rie. ~foi~ des écueils étaicut ù t'.. 1 iter dan; 
lu néation d'une telle œuvrc, tl'ai.Jord, 1ie 
pas copier ce <JUC font les pretrcs, c'est-<-t 
tlire me11dicr de l'argent aux <:011::ins et à 
différeutcs pcrso1111atités, plcurnid1l'r au 
110111 <,, "S pau\ res tic cc lllQIJÙ.c et ,e l:u/lcr 
a, cc 1:f géné1·obité ·tics auirc~,unc 11L'litc po 
JJU.larité. J\011, \'CJ':: ,Cl' pour COllllllCJJl'l'I' UIJe 

lllt'nsualité prise sur sou travail et la 'l'enou 
Hler; de plu~,y ajouter le l.Jéudicc - légt•r, 
il est uai - <Jui veut prm e11ir dJ l..t , c:lltll 
de brocnures que l\rn m,ra vendues aux 
réunions S) mlicalcs ou prnlètarienncs ou 
llll'lllc dans les rues, ù cc sujet, je pen:,L' que 
des copains voudront hieu rn',ütl~· dans 
cette tâche, tJui fera, d'une pierre deux 
coups, l'l'JJ•tntlrc tians le pul>lic par la bro 
cJ1ure bon marché les iu.i'.!cs Jii.Jc1tnircs et 
venir en aide aux malheureux. Celte œ11- 
vrc aura égale111ent une cc-r!ain,c inftlucnt:c 
pour détruire dnus le public la Jégcndc tJlli 
tend ù 11ous représenter comme ùc mal 
honnèles gens ne cherckwt que le cham 
banlcment gênéral et incapublc de bons 
sentiments. Depuis la période hcroiquc d-, 
Hi!J2 à 1894, et l'aventure tics banclils tra 
giques, ainsi que devant le granù nom.lyre 
de condamnés do droit commun qui se ré 
clamc1tl de l'anarchie on a. tendance à. 

·imputer aux anarchistes des rn<.purs ina 
vouables et j'espérc bien ,contribuer avec 
l'a:uvrc ·du pain anarchiste, ù dè!rnirc cet 
te IC::gcncle. 
li y a ègulerucnt un autre ro1Yroche <111c 

l'on nous fait assez souvent, surtout aux 
indiYidualités. Vous êtes, )10US dit-on, de 
ce;,,ux phraseul's, inc:tpablcs de participer 
ù une action bOdale quclcon,quc et IJourvu 
que, confortablement installé dans un bis 
tro, vous puissiez discuter interminable 
ment lequel a rnison de l\1ax S!irncr ou 
de Bakounine ,,·ous croyez aYoir saun:: le 
genre humain. Eh bien ! nous disons a 
nos <:011.!ra,lictcurs. nous allons nous alla 
<Ù1er aujourd'hui à u;1e u:U\Ï·e et nouJ 
pensons la menel' à bien, non <1uc nous 
nous fas~ions des illusions au point de 
croire que demain, nous pourrons distri 
buer du pain à. tous ceux qui en manquent, 
ne,n, mais quelle est l'œuvre humaine tfui 
pourrait se flatter d'être parfaite '/ 

Ni Dieux, ni maitres 

Vous tous, qui êtes courbés sous le joug 
ào l'Et,1t du capital et <les .églises, sachez 
que 

Le salut est en vous 
Tout ce vous ; 
Rien qu'en vous. 

Que donnera comme 'résultats l'œ'Llvre 
ùt. pain anarchiste ? 

On no peut prévoir, puisque le ~uccès 
en cela, comme dans tout, dépend de la 
vc,lonté et de l'énergie (1ue nous apporte 
rons ù l'œuvri! entreprise. 

René GHIS!..AIN. 

Doctoresse PELLETIER. 

Samedi, G Mars 

L'EVEIL DES JEUNES LIBERTAmES 
organise 111, rue ,du Chflleau, •à 20 h, 30 

GRANDE CONFERENCE 
PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE 

1 
sur 

Les Guérisons Milraculeuses de Lourdel!I 

par le docteur Pierre VACHET, auteur de 
Lcurdes et ses Mystères, et .avec la con 
trallktion assurée de l'abbé VIOLET. 

A VIS TRES IMPORTANT 

Nos collaborateurs et correspondants 
sont prévenus, une fois de plus, que leur 
copie doit nous parvenir, au plus tard, 
le mardi, à midi, pour pouvoir être in 
séré dans le numéro de la semaine. Participation aux frais : 1 fr. 50. 



t le don d' 
't lorsqu' ils 

ient 1 

aspêrer 
lenten 
poing. 

Thorine av nit dit à son 

urrnit pcut·èt1·e faire venir le 
ecîn. li pnraît que ces gens-là vous 
ieur d" un seul coup voir ce qui se 

ns le paraC:is. Et ils ont pour 
, manières de drogue.'! à eux. 

- Les médecins! une belle foutaise! 
:,u a t:îté de ce moyen-là dans les 

cmps, et cette vieille bourrique de mé 
dccm lui a encore traîné son père pen 
ian~ deux longs mois. A trois francs la 
.;üt:: ( 1 ), sans compter les médica 

!tt·~. il y aurait bien de quoi manger 
11' maison. le champ et tout le saint Frus- 

La Thorine proposa : 

- S. on mettait le feu à sà paillasse, 
et qu'on s ' en aille travailler au champ 
comme à J'hebitude. 
Les Thorin n'étaient point assurés 

c 01, rre le f,rn, et en grillant la carcasse de 
I" vieille. il,- ri,cquaient, sans profit, 
<.fir.rendier leur maison qui était couver 
k en chnume. 
On tRcha de laisser la mère crever de 

faim. !\u boui de huit jours, elle vivait 
r.core. et ses yeux devenaient si bril 

lant,, que c'était à faire peur. 
Les Thorin durent aussi abandonner 

ce moyen, à cause des religieuses du cou 
vent qui se mêlèrent de ce qui ne les re 
~.udait p,,~. et apportèrent de temps à 
.vut re- t, la vieil]e cle la nourriture que, 
?';!"' :i·~~-!rc cb pr(c;;ution, elle!! lui fai 
"ùten\ ;:,..l)"orhE-r elles-mêmes. 

* :.;:...:· 

Tho rin dit 

rre Il: nocreuc I'oulousc qui .,·c.-.primt 
llbl lQuo!tdicn du :.!3-:.:!-l!liJ : 1 Tou, les mols t'.•g •. lent : « n11n1,, 1nl'11l ,, ; 

- , · • • ,.. , ~ 1 ·s ·,_ 14 li~ les tt ,·111t"s 11·u11l , u'un seul . en· !... · . . . . . . . 
••. (.li, 1, nu_Hwn d1 ~-~<hLl! ttl.c ·, 1.k . . . , . , .. _l • · .. " ~ . !Hjll<'~.), 11 n pu~ un 1·011m1e iuczrguo. JJ c x islu it uutrcfois ù Pruis un service 

i.' rcµrl'~l'llk qu une mi_noiitc. 11 1'.•llls l Lniver», se. rvt ruuv e p.ulout l Lru- c,,~t Colum1•1·: le directeur du journal, rnéclirul de nuit, librement ouvert à tous 
jouter une foule tir toxrcoruaucs, IL'. • 111(1is c'est moi qui l'Urrige ,1'/11s11ryé, alors les nrodcrins. Urs mon Instal lution, jo m'é- 

baveur- d'alcools l'i 1.:1•n.,0111111ateurs de Prrut e q;ull' vurrr-ch-ur troi-r~·t·~cur t)· un \'a rigof cr cinq nunutcs., tais empressé de m'y faire inscrire. Pau- 
Ilaut-; dont k., trouhjt•, 1,ufli~a11h l'"grapht·l, cotui.t», l'0111111l' n·lui-ci, corn- ~bis ch'xuis un bon Jicu, cl .l- a qu'à \TC, sans relations, avec, eu plus, .lo mal- 

pour ;,"-·ncr le ..:ornporkment surrul - lit' ~·· le:,; d:·-.(·111nl_1la·,·~..... it,··-;1;1p1il1hr,! dnr m'envoyer <ln pèze, j'curr'Igcrni ou j'cor- heur d'être Icmruc dans une profession 
le; amènent n·pl'tldant p:b au médecin ; gi 1~t, dc•\eqi11'1brt• <I hur-inuu it• ... t~ pugrn- 1 igerni pas, ça dépcn dru. qu'on leur contestait, les visites do nuit 
ks pervortis sexuel, et les prust ituès des phHJ,~C'. . l Ill' impruur-rle de journaux C'St un Jicu coustituaient un appoint upprèclahlc à 
deux svxes. dout ks vices sont le r èsul- luus les intellectuels sont des corrcc- où xc rencontrent de drôles de n ièrcs : mon maigre budget, 
tat d'une Infér iurIe nu-ntnle \'!l, lto~ turcs, tcurs, mais '.le. mauv.u» correcteur», t-t des escrocs, des royalistes, des tètes de Ln plupart du temps, on me dérangeait 
iucapobles dt· 11i11u une Pie cc rrcctc, oa- h urs g:,tl'\ cl urtentutcurs rvlè vcnt de 111'1 1·011~, des rcpuhlicains, lies ïoquarts, des pour peu do chose. De pauvres diables, 
gub1,mis, déserteurs, r,'jurm111<,11l's sub-tlé- <'Ul'l'l'dior... nunrchistcs, on Y rcu contro nicrue des uttciuts de rhumes, s'adressaient au servi 
urcuts, miséreux pathologiques ; les iua- J a~. <10111;_ rli_:111µ1• le titiy de <'l'tlC ruhri bonnes bouilles, mais c'est r:1re ! cc lie nuit pour Irénéftcier de la gratulté 
daptublcs co11.,tit11/iunut'ls ü 1111e proies- quv, J.'.11• fait la, _œuv~·i· rl'Iutc-Ilectuct, d'ur- . Tous les gens qui hantent les imprime. des médicaments, Parfois, le cas était tra 
sw11 réq111iht•, parasites, escrocs, 11111iius- liste, J "1 ('hangi• la rormc, le fond dcmcu- rres sont toujours mus pâr un intérêts sor- giquc ; j'étais en présence d'une agouie de 
< luuürurs, [ruudcurs t . les rt'Jractaircs ci r,· '. li f.n!t nssussmcr les nrt lstcs qui, de- di de (la gloil'c et la notoriété sont des in- vaut laquelle je ne pouvais que déplorer 
l'ordre social; ceux que la psychose u cou- , f,_u1s toujours, ne· font q11e changer fa ti·rèls sordides). mon impuissance. 
duit-, au suicide et qui ne sont p:is motus l· orme. ... Oi_i ne _rcnc?nlre pas de physiciens dans Je montais, accompagnée d'un agent, )es 
de c ent milh- par un en Europe· )) . ,~-;~ IL-s nuprrmcrres, 11 faut d'abord nettoyer étages des vieilles maisons du quartier 
:l':L,,,ons lei. « tariruuitnn:s, lnuicurs d'ul- 1 . . . . <'t•,llrs-ei, los dt•livrcr {le ln vcrmluo et ·tle Mouffetard et j'avais souvent le spectacle 
reols cl cuns011111wt- urs <.'e stu péf iuutstçct J , Le mener dl' corrr-ctcur es~. un '.llcti~r l.1 crn~,e Intellcctuctlc, c'est ~une besogne de taudis horrtblcs. Parfois, au contraire, 
mtimc les pervertis sexuels et les prosii- 1 d c nuuc ruuut! Lol',quc dans l impn,u~ne possible ,gr.1re à •la machine à épous'tcr il fallait aller chez des bourgeois dont le 
tués des delll.'. seacs O encore qu'on pour- tlt ~Ul'.l'llill~~ Ull' JC tra\::Ulle'. le~ lll'ld~llll'~ ]'public_ (milr:iilleusc). Lorsque place nette .rnéùec,in ordinair,e ne voulait pas SC déra~ 
ruit épüogucr sur ces mots. :,~nis vous en- tu111 n'. nl; Jt me dresse p,ll Iois et ci re . sera faite, Ies , physiciens ulors, pourront gcr. L occa~10n n était pas meilleure, car JO 
kndez, vous qui èt<.!, incupübles de vivre •< h:d_,e · il manque un? vrrgulc ... » se servir de machines qui n'ont jamais ap- tl~vais subir la mau~a1se humeur de gens 
, . t 1 · ·t ina] tes <'i une - \ en a dans IPs chiottes ! me répon- pnrtenu et n':JJJJJ'lrticnuetit qu'a' CLIX mécontents parce qu on leur avait envoyé 1,nc uw COl'l't'C t' ,' <jUI c l'S I S . . . . • ' , • 
•·o/esûon r<'< ulièrc •, vous êtes des iuala, cl'.·nl les im1,r_rnirHr~-machrnistcs, <JUl' 1 ar- LI ne faut pas laisser la science aux I une rem.rr:ie, . . 

P I f Y<l 1 1 rct des mal lunes II cuthouslusrno pas cnr mains <les i"norants Elle apparti t I Uue mut, on vint me réveiller pour une u~·s. ( l'S ous, l'S llllOlllaU.'>, le, psyc 1opa• ' . ' 0 ' • f û Il uux , . . ff . d . 1 . ' 
• . 

1 
• • . • ù de . . .· .. , 1 absence de cette virgule va leur procurer scientistes, à tous les scientistes ma· .· Jeune fille qui sou 1:111t · u ven~e, , e perc, 

uies : :,ltws le vieux .1011 ·. e-c uu maruuquc un JL·nible truvail., • , . · · , ' · is 11011 1 un homme bien mis, d'une cinquantaine e! tuus les autres déformés professionnels 1 . · qu aux sc1cnt15tes. - K. X. , . , 
. é. La currort iou \" a tfll't;a (lp vrn i l'en fuut: d année, accompagnait I agent. ont des hommes normalement constitu s · ' , • · . . 

comme il en faut dans une société bien ---- - --- . L'appartement, très vaste, avait_ 1;111 _ as- 
pect abandonné. Le père me conduisit a la 
cuainbre de la malade et se retira. 
J'interrogeais la jeune personne. Elle 

souffrait, me dit-elle, beaucoup du ventre; 
cela l'avait prise subitement, elle ne savait 
pour quelle cause. 
Je pratiquais l'examen. Quelle ne fut pas 

ma surprise de constater que la jeune fi.Ile 
était dans les dernières douleurs d'un ac 
couchement imminent. 
Jo r6vélo.is à la patiente mon diagnostic. 

Elle déclara ignorer son état, clic avait un 
air d'hypocrisie. En quelques minutes, la 
tête <le l'enfant apparût à l'orifice ; je cou· 
pai le cordon et appelai Je père. 
Il ne se ,doutait de rien. Entrant clans 

uue colè1'e v~olente, il fit à l'accouch6e une 
scène épouvantable; répétant qu'elle l'avait 
trahi, déshonoré, qu'il n'aurait pas cru cela 
d'elle, etc. 
?uis reprenant soudain ses esprits, il se 

tourna. vers moi. 
« Il faut supprimer cet •enfant, fit-il, ·vous 

allez m'aider ! » 
L'aider t 

vbopat D 
o-- - 

dit tou, full~ ! S'il faut 1·11 

orgnn iséc ! 
Les Yngabontls sans domicile, sans ar 

gent, sans boulot, sont des anormaux. :.\lais 
le Hi<: qui des nrn:te est normal, lui 1 

Les déserteurs sont des fous ! Parlez 
moi tic ceux qui acceptent d:! tuerow de 
sc faire tuer, ou qui s~tvl'nt s'embusquer 
légall'ment ! Voilà des gens « comme i1 
faut 11, 

Et les parasites, les escrocs, les maitres 
cJ,anll'lll'S, les fraudeurs, qu·e~t-<.:c qu'ils 
prennent ! A ln bonne heure ! Nos politi 
cit ns, bnnquiers, journnlistrs ,patrons, etc., 
ne vont pus rn mener large l Au cabanon! 
:\i:tis non, il ne ;;'agit pas d'eux ! :\fais lie 
c·t•ux qui 11'011t pas réussi... 
Et ponr finir, les 1·1i{ormateurs sub-déli 

ra11ts, les ré/raclafres à l'ordre sucial, Iës 
anan:hhles, le.; insurges, quoi ! Eux aussi 
nr· sont que de pauvres fous ! 

Qu'ils se <lépèchent clone de s'::ul.1ptcr, 
qu'ils sc tiennt'nt tranquilles, sans ça, ga 
n·, à la ùonche, et à la camisole de fo1 .. cc ! 
\'raiment, il y aur:iit ·de qnoi rigoler, si 

u,la n·i:-tait pas écrit sérieusement par un j ' 
type qui, p:1r d~·forrnaiion profr.,sionneîle, 

·111unoman1t•, l'"~ ehopath,e, ,·u1t d,•s maln-1 
Ùl'" pa rtuut. 

Qu'il 5e méfie : un de ces jours, il~ j 
v<:1ra uu ru se regardant daus la glace ! 1· 

Marcel WULLENS. f 
, 11 faut l'étrangler! . • , ~_.,..__.,.~ 
lis vinrent, tous deux, les mams la- 

clles. devant le lit. Tho;in avança ses pat La Thorine cria : « Feignant ! » et 
tes. \lais la vieille lui planta ses yeux elle y alla, elle. 
an:• les siens d'une telle manière, que Elle serra tant qu'elle put. La vieille à 

Je,; cheveux s'en dressèrent sur la tête du qui cette fichue affaire déplaisait fort, fit 
fils. la grimace, tira la langue, et retrouva de 
- Thorin laissa retomber ses mains, la voix pour pousser un hurlement. 

et il dit : La Thorine eut peur, elle aussi, et lâ- 
- Je ne pourrai jamais faire ça cha la mère. T Ollte tremblante, elle vint 

comme ça. Elle me regarde trop, il fau· sur le banc près de son mâle, et ensem 
drait lui mettre un sac sur la gueule. ble, ils se tournèrent vers le mur, pour ne 
La Thorine poussa son homme par plus voir les yeux de braise de la vieille 

derrière, et la figure mauvaise, elle voci- qui les brûlaient. 
f.:ra : A . 'I , . l' . t u soir, 1 s etaient encore a, n osan 
- ~eignant! . pas faire un mouvement, comme s'ils 
:honn ess?.ya encore. M":s quand s~ avaient tué la mère pour de bon, et eus- 1 

'1n1gts crcchus de paysan apre au gain sent eu peur de son cadavre. 
touchèrent le cou maigre de la mère, il E c 'fh . d, "d d • 
fi b d 

.. 1 • , · nnn, onn ~e ec1 a tout e m..:me 
. t un on . comme s 1 avait rencontre . b l . .1 d' 
d f , [ a se ouger, et a v01x rauque 1 1t : 
u eu rouge. li f fi · • . . _,,_ - aut en mr : ça coutera ce que 
L homme se laissa aller sur un ba~c, ça coûtera : va chercher le médecin. 

et le corps mou. la tête pendante, il dit : 
- Je ne pourai jamais.,, Brutus MERCEREAU. 

L'INIOBGE 

d'un 
rouos 

rrevteur 
r11i qui 11'u1 a pas, 011 veut toujours lui 
,·11 filer lllll' ! ... l'h'uis là ... 

IJ.ui l'°<'st qui fait .une ~ale bougie main 
t, nant '/ C'l'st ll's c·ollaboraleurs ùe l'In 
surge. Y en ,nait 1111 qu'avait écrit un poè- 
11•1·; j"ui ni tl'aduit p eu luugagc nlgébri 
qu,•, l'0.:-1ait ln•:tul'OUJJ rnicux. l'Oul' donner 
ll!l Sl'IIS '>l'Îl'llt ili(]Ul' :'1 des con11erks arti~- 

J-{i5toiPe <?Paie -- Une Jiuii 11\ouvementée 

Quelques\ ers 

L'APPEL de la -11.ER 

Lourde et sonore et rumora nte à l'infini 
At chauJ.1, de.; soleils caeiLl is parmi les mondes, 
Cette houle est renue, au gré des plages blondes, 
Cracher son sou/ /Le (lrdent en nos cœurs da bannis. 
Nou« a11ons attendu, pri::onnie rs de la côte, 
Cette t)l/gl!e hurlonte où criait un appel. 
1~011.s sarions fjlt'clle ~cule, avec ses doigts de ~el, 
:•,mawt nous rejeirr un juur à la rner haute. 
1\'ous arons attendu long/emps. Chaque matin 
Sur Le port '.;i,,ux,. 11e11dant qn' on chargeait les navires, 
1\ uus morcl110ns d lwmmc en li umme, anxieux de voir rire 
L' it1comw dans le regard cal me des marins. 
les sir,\/f's giclaient. Halluts, ancres, cordages, 
GruC's c, issantes <:l dél}{(rd,:_nrs au pas pesant, 
Jur.>11, ri·:.,'Tn1!,:s <I.e trel!ils Pli Nti>Ps/rms 
Et clr:11w11r < omr,1w1da11l en/in l 'appareiLlage. 
Pr,'.3 du mûl<', tandis </UC s'ani ,naient les mûts 
i\'uus regardions le lent uaisse au franchir la passe 
Et chaqu-e soir nous revenions la tête basse 
No1;s mêler dans les bars au Ji euple des calfats. 
No'fs arons aliewlu iongt('lnps. Solls la lumière 
/Je rniJi. Vers l<'s quais. Un pêcheur étalait 
Coquill11ges, onrsins, moules et violets. 
L'algue fraîche ,w; ait le banc des poissonnières. 
Au.i; fenêtres, lù-bas, claquait du linge. Ici 
lh·s filles se targuaient de leu.r chair accueillante 
}!;t l<'s na,,i gatcu rs, oublieux des tourmentes, 
Hroyaienl les corps offerts entre leurs bras durcis. 

Nous avons attendit longtemps, las mais tenaces, 
Ainsi que des forçats rêvant d'immensité. 
le ciel était si vaste ,et, si rouge l'été 
Que nous portions l'espoir au fond de nos besaces. 

Pzâ s un jour, jour p<Iïeil anx autres, un beau jour 
Cette hoztle est venue, ample, sourde et plus grave. 
Et voilà que soudain ont glissé les entraves 
Qz:i nous faisaient les mains roides et le cœur gourd. 

Elle est 'l·i'llue ! Ohé ! les gars dont le sang vibre ! 
Uhé ! les gars, les méchants gars aux. gest,es clairs ! 
Eco11/c:;, c est l'11pJ,-el superbe de la mer. 
Nous sommes grands, nous sommes bPanx, nous sommes 

Je me souvenais clc la peine que j'avais 
eu une fois, lorsqu'il m'avait fallu noyer 
les petits de ma chatte, je refusai 11at U· 
rcllC'mcnt avec indignation. l\fa première 
idée fut do fuir, mais tout de suite je pen 
sai que cet homme allait tuer l'enfant. La 
pitié me prit -et aussi le sentiment de ma 
,;écurité personnelle. Si on découvrait le 
crime, l'homme était parfaitement capable 
de m'en accuser ; i.l dirait m'avoir donné 
de l'argent. Il me faudrait prouver mon 
innocence, ce qul ne serait pas commode. 
Toute cette délibération intérieure ne prit 

pas une seconde ; je saisis un châle qui 
était sur le lit ; je mis l'enfant dedans et 
me sauvai. 
L'appart~rnent était au premier étage. Je 

dégringolai l'escalier et demandai le cor- 

1 

don ; la porte s'ouvrit, j'étais dans la rue. 
Mon paquet vivant dans les bras, je me 

tlirigeai vers l'hôpital Beaudelocque. Il 
· était quat1·e heures du matin et il faJsatt 
très froid ; le nouveau-né poussait des cris 
plaintifs. 
A Bcaudelocque, on réveilla la surveil 

lante, elle refusa l'enfant. Le cas n'était 
pas régulier ; on ne pouvait accepter un 
nouveau-né sans la mère. Je me gendar 
mai, menaçai de laisser l'enfant devant la 
porte de l'hôpital. On téléphona au poste 
et, mes renseignements étant reconnus 
exacts, on voulut bien me débarrasser de 
mon nou"leau-né. 
Le père vint me voir le lendemain ; sa 

lllle avait rejoint son enfant à l'hôpital ; 
il me reprocha ma conduite. 

I\fa fille doit se marier, expliqua-t-il, et 
cc 11'est pas o.vcc le père de l'enfant ; le 

libres ! 

Georges VIDAL. 

à champagne, lequel me sert parfois à maintenir 
l'écartement d'une porte provoqué par mon « jâc 
que » ( 1 ) , ce qui me permet des pressions de plus 
en plus rapprochées vers la serrure, je n'emploie 
pas souvent dans mon métier cette méthode-là, 
mais parfois f y suis contraint, plus ça va, plus les 
serruriers m'emmerdent, si ça continue, chaque 
serrure ne pourra plus fonctionner sans la main de 
celui qui l'a construite ; le nombre de gens qui ne 
peuvent parfois plus rentrer chez eux est incom 
mensurable ; la serrure idéale, c· est la serrure la 
plus simple, que l'on peut ouvrir avec n'importe 
quel passe-partout, et pas de serrure du tout, vau 

. drait encore bien mieux, un simple crochet et deux 
Le flic s· en va, je ne le reverrai plus, j' ~n su15 pitons, un pour le crochet et l'autre en guise de 

c.ertam vingt fois dans ma vie, cette scè~e_s est re- gâche. c'est mon point de vue ... qui n"e8t certai 
nou<;"c!éc. aucune humanité chez les policiers, une nement pas celui de tout le monde ... 

:aut~ inco,u;ciente, un immense j' m' enfoutisme. Je sors du poste, il y a là des gens dont les re· 
p~~ d. autres soucis, que ceux d'être bien avec leurs gards me sCJutent le visage ... bande de cons ? ... ou 
hd!:. de se faire remarquer de leurs chefs, de se de chacals. 
faire bien noti.:r et d'avancer rapidement. .. ou plus Merde ! ce n'est pas une automobile ce panier- 

souci de conserver leur emploi. Un là, c'est ennuyeux ; les cellules y seraient un peu 
ependant, doit disposer de quelque plus vastes ; ici, mes épaules touchent les parois, 
~ prisonniers, je n'ai jamai_!l vu qu'on I droite et gauche, et j'ai un grand nez, c'est un 

it ~oom: a mw~cr gratuitement à un homme en• malheur ; à tout instant il heurte la paroi d'en 
ferm..S dar.s 1~ cellules d'un poste ?e police, l~ face ; mes genoux disparaissent sous le siège situé 

rc:.. fument beaucoup, certainement, mais dans la célote précédant la mienne, je sais que, 
t-,;t:':: pas une excuse... sous mon siège aussi, îl y a les genoux d'un nière, 

1 ah ! voilà le panit?r, on vient me chercher, le panier doit être empli de locataires, j'ai entendu 
pas trop tôt I jacter tout à l'heure. en entrant ... 

roul-.: 1 Aïe I un cahot terrible, mon pauv' tarin 1 ... la 
, pn~nt mon mouchoir contenant . 

p~artenant. y compris nion bouchon (1) Pince-monseigneur de poche. 

l'etlillcion de « L'insurgé ,. 
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voiture traverse un trottoir et s'engage sous le por 
che conduisant à la cour du Dépôt ; le porche 
franchi, elle s'arrête aussitôt. 

La voiture immobile, le garde municipal, notre 
gardien occasionnel, ouvre une par une les cellules . 
je descends ... 

Justement, voilà un panier de femmes, l'une me 
r...c1:>nnaît, veut me passer quelques cigarettes, ce 
qui m'attire un formidable coup de poing dans la 
f;Ucule, de la part de c't' enculé de garde munici 
pal, jaloux de voir une belle fille s'intéresser à 
moi ; pauv' garde ! s'il savait que dans le milieu 
des hors-la-loi, être traitée de femme de flic ou de 
femme de garde municipal est, pour une femme du 
milieu une mortelle injure, c'est un coup de poing 
de plus qu'il m'aurait filé .... Les gardiens de pri· 
son, seuls, échappent aux insultes de la Pègre, les 
hors-la-loi, tout de même, ne desce~dent pas aussi 
bas ... on n'a pas idée, dans le milieu, qu'une gon 
zesse, fut-elle la dernière des ordures, puisse être 
la femme d'un gardien de prison, tout, mais pas 
ca, tonnerre de Dieu !. .. Comme clients, ca va, il y a de bons michés dans la police et chez· les gar· 
des ; quant à la magistrature, elle n'aime pas 
beaucoup les femmes, mais ici, je ne peux guère 
critiquer les tapettes,ce n'est pas mon rayon,j' en ai 
l<: serré » quelques-unes dans certaines pis:,otières, 
mai,;, là encore, ç'a été la poisse : pas de pèze ! 
il ne m;- restait plus que la ressource de leur voler 
leurs papiers, ça pouvait toujours servir. Ici, en 
cor~. j'oi échoué, le chantage n'a pas réussi, je ne 
suis pas né sous une bonne étoile ... 

Je pense à tout cela, et aussi aux gendarmes qui 
viennent dans mon estime tout de suite après les 
gardiens de prison, un peu avant le bourreau .•• 

lis n'en finiront donc pas dans cette nom de 
dieu de permanence ! ça fait au moins deux 
plombes que je suis là ? à moins qu'il n'y ait que 
dix minutes d' écoulées depuis mon entrée ! ... 
Je m'impatiente facilement ; pour me distraire, 

je regarde : c'est toujours les mêmes gueules et le 
décor sale, triste, n'a pas changé. Les gueules de 
policiers ont toutes un air de famille. 

Ah ! enfin ! un scribe s'occupe de moi, prend 
mes noms, qualité, profession, si quelqu'un me re~ 
cherche, dans Paris, son premier soin sera de venir 
à la permanence du Dépôt, ou plutôt : de la pré 
fecture de police. La permanence est le plus im 
portant des bureaux de renseignements co~cer 
nant le sort des disparus, exemple : où se trouve 
X ... ; la permanence répond : à Ville-Evrard ! à 
la Morgue ; en prison, etc ... Mais, les policie;s de 
la permanence peuvent aussi répondre : « Nous ne 
savons pas » ; cela arrive souvent, pour ne· pas 
dire toujours ; les renseignements qu'ils enregis 
trent, aujourd'hui. auront disparus de leurs regis 
tres, demain; les policiers doivent se servir, pour 
écrire leurs conneries, d'encre sympathique !... 

Maintenant, c'est mon entrée au Dépôt, je suis 
ici chez moi ; en face, le rond-point, le greffe, is 
sant de la muraille semblable à la moitié c:!"une 
tou,. 

.' ,nirre.) 



t ·11 thème pluisn u! el 411i, bien que, rc 
grdwl,lL·mcnl dénu.'.! d'urrginalitè, soutient 
lr.nvrèt, ,oilà I' .- Avutunrhe », Jcrr:, 
Clw11Jler s'eprcn d de ~1alll) de Puves, la 
ruusi ne <k 1'1.:1 dt• s--s amis. 

:ilamy dt• 1·a\·,·s n'est vas sans aimer 
, 1,1:,,s ,,!le! rloit, 110111· u1t1lL't1fc·r ,-.p,-. 

gc,ut.') luxuc11'.\, t•l ;,;1Ji·l1.o!'cT l'i·lliL llllitu\.·it.·1 
Ùl' ~;a rnèrv, cpor.svr Andrew J'ultcr, le roi 
dL' I'tiuile. 

L'n oncle de Jcn y, qui 1,0::,,,LÙC d,,, ter 
r~.in,; ètcn dus en Culif'urnie, a l'opportune 
iJ~c Je mourir, instituaut son neveu lé 
i;utairc uu iv crsol. l\Ja111y epouse clone Jcr 
ry .. l.e;, J10L1vca11x époux vont ,ü;itc1·_leu1s 
domaines. Hélas, les terrains sout riches, 

tous ceux que j'aurais aimé y c, ries, niais ont grand besoin d'exploita- 
qui n'y sont pa, : Vlldrnc el tut.ion, r-I l auiuison u'cst rien moins que lu- . 

(,uilhe.:•:1x, Zwci~, T;1gore. (.aud- xueusc. (hi ,.,. reprt•s-vnle ai:.èwent la t,:·~c> 1 !\'o.u~. s~~mes, paraît-Il, à un tournant 
tani. ü uutri-s encore, esscntic fa, tic ~.Jaaiy. Elle heurte d'abord, purs se re- de l lust?11e. _ . . . 
h p-,:"tl-mire ,1 t:·lrc complet. ~i··n.: " suu sur• .. \près tout, cc ranch est I Les faits qu1, se déroulent, rnd1v~duels 
l'Lon1m.1g,· ..'.muu\'ant pur son t·n- 11,~c Iurtunc. l;t eh; part icipc aux truvaux 

I 
ou co.llectifs, à l'heure actuelle, et q_m sont 

" tou,- le., c· lw11H11<:s de bonne dt. i:t forme. u11 <IL·nyatif de la grande boucherie, s?nt 
int<>1111u~ . pour nous - de L. · de l'huile Andrew Fuller, arrive d~s conséquences du mouveme~t social'. 
• . L rut ' . ù . 1. résultat fatal de cette grande misère qm . Et cc-lH es! l'.,c~. . un jour .juc Je 111,y truvnillc ' ans ,1 mon- 1 . , . . , 

tuu-, h·:, httera1eurs qui c1 Ir- t·. ·tt·. Jl f.,it miroiter aux veux ri,• .\Jarny sév~t sur l~ peuple affa~é et dqm n entpleutt, 
. o ' - , . d - mais opprime par ce Joug u cap1 a e , -, pnrase-s : 1111 qur-Icorrquu A. de d,· lux ucuscs promesses, et n a pas gi an ' . t . t d d tt , t 

. . . _ . · · · . . qm suppor e passivemen es e es qu on ( ''-"'•"ubn,1111. un pretcnf ieux Soupauh : pe ine à la couvurncre de le SU1\'re. t té d ti' à ti 
1 

tr in 
· . , , , . , con rac s e na on na 10n es a eurs t ~1 •. _i11rc a~- Hollund ; et tnnt d autres, et 1:,, von! partir, Iursqu une colonne., de de sabres de la guerre et d'après-guerre. 

• !..- tore..1ù~11· _Mor~f1t·rLrnt: A Cl· 9 r- fl'mé;! !,·e~l élcvc c • dn ns la ,_non!agnc. C est 
I 

A quoi bon discuter avec Jes maîtres de 
:l f..::11!_1m~.:::1t-1l f:un• conJwn_<'<', n c,t- Jc nny. qui, blcssè, HJJ1iellt· a l'aide. l'heure présente? Les actes seuls sont ef- 

. \ ubr ! l>;m, son ortclc Je cuelile A J émot io n qu'elle rrssc n] Mamy con- ficaccs. Et, par actes, j'entends les actes 
p_"'lr:1s• : « Il ne faut P": bec'.un, If> nri; ,,u'clk aime son rn:t,i, et que son Lon-1 illégaux. 
rjlna!wn pour couccuoir de« ct rco.ts- 1 !1tur u'est qu'auprès de lui. Que la presse bourgeoise fasse l'apologie 

tance .. ,;z te s-rais d11
1
1s 1110n ràl« r11 11, us ' Ei, ubaudcnuant le roi de l'huile stu. des cambrioleurs, rien de plus naturel. 

tnt [usiller ., ln1 ~·a<f'.·t;ssant ù J_L HoJ- p:<!c, die court vers son mari qu'une ava- Que celle-ci en rejette la paternité sur 
-la c~t peut-et re tl·,·.:; heau, Ires p,o-: Innche O\ ait blessé. les milieux anarchistes, c'est son rôle. 11 

1 u "um:m· je-u de pensée comme « iffé-; Culieu Lundis et .l:ic·,[ttcline Logan in- n'y a donc pas lieu do s'en étonner. 
J ~'- , , inuis moi <Jui 11c: suis qu'un vul- 1,.11,n:-tt:nt avec bonheur Je~ rôk-s de Jerry Mais pourquoi donc le Libertaire. du· 
:,:, p ,,,,j Y. un r,a_, ,.,n du Danubr-, <,ui Chnndler et ~1l;1n,y de Pavr-s. 10 février s'inquiète que la presse réac- 

·nt,'.t!G:, . icn à e,·,, :<.ubtilit.:,.,, j1· trouve I tionnairc rejette sur les anarchistes l'ori- 
,. ·,1fomlê·mf1il cœur.int . .l'ai raison et ,/; gine de tout acte illégal individuel ou 

,. nu- di-;:iit notre fumiste. ' . / ,.1 .. . 'cd · collectif ? L'anarchie entrerait donc dans . ( onn,11s\,'7.-\ ous a . ..., 1< ure aux p: s li s: J . . d1s ,, les conunumstes co,·thouoxt·s» / 1_ · 1 · · 1 ('I .. 1 11 1.,. Hirsch 'l la .léga té ? e me souviens que, Ja , 
' 11r 1· ,·um.111 tu- · 1•11 e!>- cil · · hi di it d Hlé tels rr.mcnt :15s1-,: lourdement H. Hol- l · ' : · .. f . l auarc re reven quai es 1 gaux 

. ("<'Sf ., uoon sens un« œuvre très orte, J b leui"6 ,logmt•s C,w:.,tu1ue.s ; Lou- · _ : · , .: ' . . _ _ ; _ . . . . q11e aco . 
- -1 1 · , 1 t1u1 Jomt :l <le t1 c~ hautes preoc cupations Mou ami Law que mon camarade I<. X. ·. ru ex I l' e ,•111pt'J\Ollnc. . • , 

' _ . Iunnunltnnr-s l'i solides, une savante a~- qualifie à juste titre d'anarchiste parmi 
{,h1._l,1",H • «t BarJ,11 »e <[t11 tit lu t.urt «iuc finr- eturlc 1-''~ chologique, et l'a- les anarchistes, applaudit, j'en suis cer- 

1e:-o.s '· Puis_ ce!ie cr,n1.1- a- g:'<'!lll'III d'un slyh• atiruyant parce que 'tain, à tout acte illégal. 
1 u li ,t~c-~·'.l' avo e .'... 1·1·:tnc:<·_! Lep::- tri·~ i1t·rsonnel. Alors, pourquoi tant d'opportunisme? 

-I, I'Indèpcndnucr- d <'5prrl <li: I,. En outre, cc roman se prote ruervcj lleu- Qu'attendent donc les anarchistes pour ren- 
nt g,:nan!s pou, <Il·~ f;OU\'cr. ,,, ment a fa(faptation cruèmatogruphique, verser le milieu social actuel qui est pour- 

11lu,-il111, ,·,, 11·L·,!-~·t· pas'! ~':I~ est d i, é,uit surpren.mt qu'il n'eut pas en- ri jusque dans s~s fondements, si ce n'est 
.hl -.·Juw. D,, rnenn- q,rf'_ ! .iu1!11dL corr- itntt'.. les metteurs en scène. par des moyens inégaux ? 
t1 !'llt:mu_ni,,_: qui nwt H. Hûll!l~'.d :\1 .lu ,[Il( !>-lioLl'rl vie nt di: combler cet- Quant à_,la_ révo!ution, q_u'on n'y compte 

( h. Richet, rnt:,vnht ·le~ photogt a- It- 1_ . -t Ia vcrrté rn'ohlice de dire , pas, car J ai, m01, fourni le moyen au. 
. 1 ' . . ~ ,Il une, i • o . . f . tte é olu t 111e.1r,at, es u avorr une- opr . \" ,,. 1,11.,:,tr·il,· est diunr- de celle prolétariat français de aire ce r v - .1 <{Ul H,11 O.!tl 1, , • o· ' <> • , • • • été · 'O 

)1lrc, !.cm-s doute adopf<' servr c- , , Hi 1 1-.1. , ffniblit pas 1,1·cn tion, le terram na\'a1t Jamais aussi p1 · _. . <H J .. t.·,11·\· i.1rsc l. :. te 11 n , u , .:, 
IIL· ,,u.p;:;trn~1. Co1!;m1: s1 I.ounats- _ , 1 .'.· ... • t ·c suis tenté d'énirc ciu'el- pice. . . 
ic vie et e t·spnt ! que Il. Roi- au con t.u.~, c> J . . 

1 
cl t Cc même prolétariat me }8.1898. partir o.u 

1 . r , (01· ·c la 1•:.11·111· S0('1a e n roman, c ,col B.1rb11:5~ { t tant d'.1utrcs a,·cc e Lli c · . . . .·. . bagne 1 
. . .lJ , .. ttd (rl'S ftCJv)1:;1tl'llt ('[ t1 es 111leffi- . éa , nt p ... s nu moms <1tt,s1 bour- (; l , c . . . . ,,- . . ._ Je préciserai le cas éch nt. 

• lt·11r Loldie.··, \ isn:c et leurs gemment b sul>tilt. l'--j cholooH d LIii pc, Je n'ai pas à faire fi de la pègre. Je 
,unr.~ ,ç.: : :'11:ire Brc;;yl.__ . . . connais ce milieu, il me dégoO.te autant 

lnlhl·•l!'<'U~l ment, l rnterpret.itwn dl . 1 mili'eux ouvriers que Ja peur de . . , . ff' <Jllt CS , . 
,\llll· Uliam• Consl:ml1111 1_11 _a p:!r:u 111\u .1- :u Pl'ison ou de la mort arrête. au semi 
<;ant,:. l.11,.. muntr0 .inc •·,e~rn,c!)1~,•nec f:t: d'u;n conflit de lutte de classe ... 
cl,l·115c de son 1,ers<11111:ig", la Cll<!ure au.1 Mais je .reconnais malgré tout 1~ c~u 
pied-: cl'ur,-. . · · ,. · · · · • rage de celui qui pratique la reprise _m 

L:i p,,y,cholû.;ic .de rctfr malheur!'use pe~ . dividuelle et qui affronte la répression 
tite 1.Jave dont la Jwur de l:i misère qm · <le lR. loi po:u ne pas s'avilir bien plus 

~t. / désola ~un cnfan~·e ~ointe à la pt·u~ <le la •par la location de ses bras. . 
tte dt:ru,è·re pr lin: allcmaade font, envers et _tontrc Il est à .part du t_roupeau. Je SUIS hors 

I c:Uc m«'.-llic. une c,;pionnc, semhlc- lm avoir · l~ loi, et Je_ m: c1•ois plus, cou~ageux. (en 
un Sotti·.1er ..2<;Sc.z en- i:c h.:Tppé. Et c(,J..1 e'it d'nut:rnt plus regret- reg11ne cap1ta!1ste~ que l ou~ner _qui va 

p:.is, blu- ' · bic ,IO~ son ph~·.siqul· est trcs convenable contribuer à faire v1vns les actionne.u-es ou 
. , ccrt ·,!'s? / nt, rôle. Dî.!,ons à sa déc-harg:;1 que ce rôle son patron. L '- 

[!() l\1A< ;1~ 
Ilolla1Ld 

nuruéro de hl n·Vlll' Eurvpc. 
t.• Sllll llO .1nruvc..•r:-.:.tilc )iaui~ 
p.·u con, ention11dk. )lais 

l H. Rolla11d rl ,1111·:int attcuti 
tautC:·l c•11lhù11,i:i~le. t,mlûf dt:~ 

Furopt: J,•ptm, ~:t créai iun, j'atkn 
·wmcro ..ivcc.· un t1cu ,ù'i,11p.a,e11,·L·. 

Ho!I.:;n,1. n'-•n <'Il ~ l>iL·u , , en 
,nujs .-1>111111, jL· m'imagine -qnïl 

·.,.-c .<tlllL, 1:n ht'lll.!lll', s,111s ~1\·euglc- 
11 t·n n•t·o1111:11~.111t ,a ,.u,;ériorité 

.u ~ ,111tr,:..:uiù,1n,·c .. \lais je Ill' dirai pas 
iul lt· ,E ul ,•11 1 !IH Ït n·,-kr lidi:h•. Le 

rivn,n. J-l(·ut-,'.\tre. ,\l:tb il y 
1!1,,ur,, cunuus ou nun, et au 

u,,:,i h1·roi<1m·,. 
,, rdu d,-r oh-relllt!llt • Au-dc,~us tk la 

,, 1111 YÎL·il ëXl''llpl.iire troun d:111, 
.~r-:,11gti npl't:~, un pass:H\e d(• soltl.,b, 
Il', ,-ans (OU\"erturc• et auq11<'1 il 

qu,· de" pa;,::c,. li J a l:i maintes tr~l'l'S 
p:ilno!1~,,1e , noble ~ cerle~. t·nu,a- 

1ut1, l'q,tHtJH', 11ia1s (JI«' nous trt>n 
"nkn, n! tn1p n:·el.. . .\lê,ue ~i l'on 
q,J'il \OÎln ainsi sa pcnMic pour 
.'1•,:prilll,·r, 11our êlr,• r·ntcnclu, on 

n duit dl,c c,•h, ,i on n'Pst p:is scr 
',1, 1.·, c,• fut lie au t,rnt dt· mèmc· ce 

,. , ir" d1111s ln t,•mµèfl>! Et toute l'o•u- 
u- ,i, d 1\·,111 1 ,., ti':.prë~. :,i l.Jeih• mai~ 

1 • ;.·u ('·,n11u, p,n,-,. qu'ir.obol'll:,ble ... 
.... ,. L.1-~ t >- li ,L!;""S(:S hl·Lb! 

qu'après rt\oir toute h, 
t<,Ht lt• 11\I JllÎ•ro U :H('S Î IIS 

Jr. Ju;scr, :'ai l'lé plutût dé·i::u. llc bel 
c!iu,e.,, ('C-rll'S, .\lais tt-llemcnt noyée~ 

d.· ,, , ,,:1 Yil.,111 fatras polit ico-·lilléra ire! 
L<·, lwns nnt d,•s poux », c·onU11c cli,ait 

l '>l ÜT.:s.,ut, et q•iïl liéJ>.h,t' les ,meill<'u- 
1·e~ .1et ic l',, 

j \t HtJ1nnld Joulië 1•,t égul à cc qu'il 
va11· ons , -. ·~n llhlltt,·;i d:m, \l', 11_1l'illt•_ures inkrpré- 
1 1 l,•"un,, 1 t JL' dicrr hl'ra1s ,·a, nrnll'nt Hll'il 

fuir, 1·ompli111ent. 
\1\1. \!_-.scudian, \lc,:\el' d ·.\iu1" 1;, 1-Cla 

·~ d :1, k .-;,1,: l'!l.,ll~ d,• l I n:'i,•, .,.~·sont 
•. Hu~,.,_. .,t - L..IL V\.,,, rt. lU- i L "n.::,. .. 

1 . La mise l'll ,l't·ne, Je,~ pavsugcs les pho- 
j,llUr_ ui t l I l.h ~011t i··1·cpr1whobk,. · ' 

1 ...... ~u,.n.,1:,JL'r j \ .1 t • _ 01 :1 llll1' J)l'Ol Udt011 d • ~ . J:ll'<)ues-Ho- 
1-'0 - .,u, L t · 1 .1 -1 - t - I ' ·<JUI wnore g ·:u. lPn1t·nt, je ne dirni 

L' 1 nou., ,·u l'\ i- . . . . 

b 
1,n,·, le c111L·ma fr:mr-a1s, mais le l'inénw 

1''11 Ull<jUt". tout eourt. • 
ll ,·,~ h"-n !',l peu 1111, ,·t·!>.,.a :t, 

111~ •c-•l-' llldUth ._m-11411c· '"'' uc,c·,1 •L'l'l' 
t·ut l"'"• ou1llt•e, c11upl'e au ;.urpll,., dl• 
, 1-'U.;-i .... 11, 1uti•ru mal.il<',, tjlll :,ont la 

{,.:.1h. UU ilLl-1 dlllt.i.h~ltli ,lhJlllJl', UIJC ÜTC::,Î.::, 

t<lllt• hll,l)t"l'~ ,!Oil iJ'ellllUI, 
l' n· c·un11·1· ,1,1 :erllt1llJUc Ju llun t:,t ir 

r.:J1, 0c1e, ùJ,·. Le', JJ;tJ~:l0CS 'Cl k~ JJ110!0S 
vllt e.,CJUIS, 
\fadgc U..tl11111) e,l OOlllll', b1c·11 (JUe uous 
~Oil:, "OU\L'nt \"Ul J.-l!U, L'II \(") \'l', 
,·au, leur e.,t Ulll' p!,a ,;wie u>u., dil'. 

L intrii;u,• Cel • l t cela l'.,t n•rn,1rquahlc 
p1:.n,J 11 l'>~ ljtll'~l,011 Ùc f,J.u "lll~';'H UJJJ - - 
,..:i,c·!,1l•i.1b:t·, d tnuté<.. a1'L't: guut d :1rcc 

mei>!.U-e. , 
l '11c nuit, pendan, lu gm·rre, sur le front 

f"a11,::1is, l'avion de Hichard ~larck e~t 
t,,.tt<.1. l ne 111lirmii•rl' ,·ulomaire, .\li,s 
\J ,r1011 \\ l'\iun, anin· 1·11 :1Uto111obul' sur 
IL·, lku:--. L'a\'l,lil'ur l'Sl inùc11rne. Sur la 
1·onk du rl'lum·, .iLlrl'k l'rnbrasscdL· forte 
,Li~,. \\'c,,tun, (Jlli :,·eu iûdw tout net. 
J avOUl' IH' Jl.t::, :,;ai,il' J)Olll'ljUOi). Elll' lui 
l L,rl' 11u·e1ll' Ill' .Jui par,lo1111era jamais. 

Lt pai"- ,.,, 1·.:rurnc. 1tid1:1,·d .:\l:Jrck est 
1 c·li"'1 eilU l'aull'ur-:1cleur talentueux et cé 
kh1·l· ... \lais le SUU\'l'JJir ùe .:\liss )farion 
\',·,,on ,·~t tuuJ011rs nl'I l'll sa rnémoin•. Le 
Destin la lui lalt 1 ., uir, dH·Z un arni, Je 
e~ lo11el l l:tll', tic ,iui l'lfe cst ln niècl', .:\Ia 
l'Îoll n',•ch:ippe pa, ù lînJlucnct' <lu Ld 
aLl,·111-, m,,i~ die s'l'nlélr ù ne lui , ouloir 
pas 11anJ0111H'I' ;.011 gl·~tc. :\lurck a alors rc 
·:ol!r., ù u11 :,uhlr1·fuge. Il é.crit une pièce 
4.u'1l inteq>rèle lui-m1:111c, et où il fait re 
,·1vr~ la /:)("~·tJC' noclli rue de nnguêrl\ sur 
le !rvnt lrn,1çai~ ... Il en proli!c 1,our cx 
pliqun par la uh-rc gu,•rr1èr~ son geste ir- 
1·;,isu,rné. :\!arion <'Olll])l'cnd cl pardOUllc ... 

Cl'll<: ru1 11 die est fort IJil'n jout>e pa1· 
Ldmunll Lm·,·, Claire Adam,, Diaue .\lil 
Jcr, :,Jari"n liarlan, de .. , 

• 

,, 

L 

CECIL-GEORGES-FELICE. 

DANS LES CABARETS 

Une soiréa a la "Vac~e EijraQée'• 
El'<..cu1·è ù'a,·oir l'ou<lu.)·é, place Pigalle, 

quantitc de méfrqul's, noceurs et autres 
afht111<·ur~. je suis ail«:· me n1>oscr, un i.oir, 
au l'al>arcl lie « La \"ache Enragée », tout 
au sommet cle hi Butte. 

.llalgré sun élégante c:lit•ntèk, cc cabaret 
c,t 1:nL·ore resté tri·~ rapin, et le spectacle 
e,l Yrauncnl montmartrois. 
Tout d'nborü, l'on a le plaisir d'enten 

dre l'élèga11t l<éo J aussaiu qui {JSSOilllnc, 
!:>J,irituclil'mcnt le C(lré de Bombon et au 
t1 es pL'r,,onnalités parisiennes ou provin 
cidl·~. Hcn.:•-Paul L,roffc lui :,uccè-de 'llans 
ses poè1ucs humori,tiquc!>, dont on peut 
tirl'r une conclusion très juste. Vient cn- 
1,uite le clrnnsonnier Léo l\hùet, un méri 
dional, qui « avé l'as!>cnt » nous fait <lé 
gustcr une chanson sur Brillat-Suvlll·iu et 
l'Aycnl de° la porte Sai11t-1Je11is. A noter sa 
d,:,nson nouvelle : r a des poires cliez 
m,us, qu'il chante délicicusemc.nt faux. La 
parole:, est donné aussitôt après au vétéran 
:_\laader, qui l'l'ÇOit un chaleureux accueil, 
grùce à ses monologues comiques. Le bar 
d<! 13cunclti nous fuit C'ntcndre d'une !belle 
,·cix, des chan,ons d'a\'ant-garde, telles 
qm· : Je sème du blé, tu partiras les pieds 
dt1!llllf. Jean Lubin nous parle des Che. 
mi,es, :,ujet vraiment ·d'actualité, cl <l'A 
lc.1all(/re. Cc tlc,ruier, (il en a l'habitude) 
est m.is t'n vente et se laissé acheter. Le 
sun!Jre Piene Parot, à la voix grave, cn 
lè, c la salle par s1;s Papouilles JalJ'l{Jnaîses. 
Ft alor~. monte sur le tréteau un autre 
Jl"ète-chanso11nier qui a nom .\lauricc 
Hallé. C'est le maitre de céans. Après 
.ivcir présenté ses mciUeurs chansonniers 
il se présc·nte lui-rnèrnr et nous fait sa 
\'C111·er quelques poésirs et chansons bcau 
<'t·ronncs, qui sont à réflexions, cl ,qui rc· 
ft:·tt· l'esprit du paysan, telles que: Je veux 
pus q11'tu te marises; Derrièe la Ch'vail 
lc, etc ... 
Et lorsquïl descend ,d'u trékau ,la séau 

rc c•,t t•.·rmin~c. 1-:..U~ a H.:, lonBue et bonne. 
,\juuto1!s que la «\'ache enragée,, e!,t aussi 
la mairie de la commune libre de Mont- 
111arlre dont ~laurice Hallé à <Je grand hon 
neur ct'ètrc m1irc . 

L'/11s11rgé de la Butte. 

A propos de l'illégali~me 

Il y a trois semaines, le syndicat ayant 
adressé une demande de l'l'aju:,tcmcnt de _ 
salaires à J'orgunisatio11 patronu.lc tic la 1 , , , *.* . , 
chaussure de no,. cieux ville~ cette dcman- ECOLE DU PHOPAGANDIS fE 
ùc étant lo"i<1uc ùu lait de 1~ hausse c011,._ ANAHGHlSTE 
t,uit" uu ,-~,-,t d,· i,•_ , ; .. , ,ws !'~<Juin:< tl'U· 1 )lcrcrcdi, ù 21 heures, 8, rue ;\fonilmon- 
rcnt IJoll, dcva11t Ja. situatiou présclltc et , t:.nt, cours ùc littérature pour Fabien Fer 
.les 1JJc11accs des tra, aillcurn, ùc donner ran : le roman Courtois ; vendredi, it 21 
des augmentations très minimes. Depuis, hl'urcs, -l, rue ùe Ménilmontant (métro Mé 
d~s lllou,·eme11ts se ùérouleut cltaqu_o sc-

1 

nilmontant) ,couJ·s de diction oratoire, en 
m-aine, qui, au bout de quelques Jours, scignement général par Raoul Odin. 
sont à l'avantage des travaüleurs. Dimanche 7 mars, ,il 2 heures précises, 
Mais il en est une qui dure depuis le rendez.vous (pl~cc St-Gcrmain-l'Auxerrois, 

16 février, et le rnpace C!:it coriace, cai· il devant la porte d'enh',ée). Visite au Lou 
·est soutenu, étant vice-président de la vrc, sous la conduite de Robert. Diman 
Chambre Syndicale Patronale, par ses col- die, artiste peintre. Les primilifs ilaliens. 
lègues. La bataille sera dure, cru· ces ca- * 
marades, au 11011.l.bre de 70, sont syndiqués. C0ll11TE ANTI-PÂRLEMENTAIRE 
Face à face se trouvm~t l'organisation syn: Le Comité a/lli-parlementafre fait un ap- 
d1_cale et le consorUum palt·ona.l; _ QUL pcl p,rcss:int it tous ,ceux que son action 
tnomp~1cra. '/ Le plus fort ; et le~ grcvistcs intéresse. Actuellement une grnndc cam 
sont dec1des, plus que Jamais, a soutenu· pagne sc poursuit clans le ,deuxième sec 
la lutte. )_lai!> ~l ne i.iuùrait p:,s que, lJ_OUr teur. Quatre affrches différentes donf ôéïix 
u,nc q_ucst1on d argent <:_es camarades s01cnt illust·rées sont tirées par les soins ôü"fo- 
ob0hge:; d

1
e rctnt

1
rer Ja tete! bLasse .. t . d mité. L'enthousiasme -suscité }Jar celle cam- 

onc 1au es cœurn a VIC 01re es . - . . 
buoifs 'de Romaus sera .la vôtre. Les syn- pagne a pen~us d'engagc.r de ~ranc\, frais, 
d.icalistcs Romanais n'ont jamais été les pot~r la ~·éussite clu _mouvement Il n~us f~ut 
derniers pour des actes de !:>Olidarité, et ils n:~rntcnu: notre cllort _P~1dant une qurn 
comptcnt aussi sur l'aide de tous pour ali- ~::une de ,J0t~rs. Le comite compte ~ur tous 
menter leurs. foyers. ceux qu an.une la vo·l~nté •de_ varncre ~e 
Les fonds, quelle qu'en soit l'importan· ~arlementaire pou'.· lm subs_lltuer la vie 

ce seront rc~us par Eugène Tevcnat, tré· hbre ·dans le travml et la paix. Les adhl\ 
so~·ier du Syndicat Unitaire, Bourse du sio~s, au comité ~ont reçus tous les _jours 
Travail, Romans (Drôme). de , il 9 heures, a la Brochure mensuelle, 

39. rue de Bretagne. Tous les 1eudis, à 9 
heures, 4, ;·ue ,de Ménilmontan'l, saHe du 
premier. 

PouT le comité : le secrétai.re, 
BENOIT-PERRIER. 

< Scion que VOllil S!ll'CZ puissaut ou lllÏ· 
-<•!rable. > 
i.e 111onùe sc.~1al i;'inclme de, unt lu l<>i 

de ré, olutw11, et le cun11>riolag<· 11'e,.1 qu un 
llrgri• clans cette é\olution, et ma ,ic, la 
vie ù'un hors la loi est l'c!Jet d'une loi 
.11s•,i immuablo que celle do la pesuntl'ur. 
La loi du talion étant le priJ1ci[Je <JUi, 

actuellement gouverne !'uni\ ers. 
LAGARDERE. 

lia vie S yndieale 
JEUNESSE DU BA'llMENT 

Après avoir su!Ji ln plus infùme des 
guerres que le capitalisme ait jamais en~ 
genùréc, cc dernier tc11te cle faire n•tombcr 
i.ur nous le poids de ses foutes. 
Par uuc répression sans bornes, Je gou 

vc-rnement aux ordres '<.lu cnpilal s'cft'orce 
en il!'rêlnnt Jcs militants, d'étouffer l'icléc 
qui. malgré tout, suit son chcrnin. 

Ccpe11da11l, toi, jPunc camarmlc, \•as-tu 
rester i11uctif dc\'aut un l<',l état do choses"/ 
La révolution grnnde, llit-on, cl coll c !'é 
volution qui YicnL, doit être régéuératricc. 
ü,!le société future ù laquelle nous rêvonir 
tous, doit ètrc la Cité du Travail et du 
Bien-Etre. 
Pourtant, un poiut reste obscur. Ne 

crois-lu pas, jeune camarade, qu'il soit 
pour loi uu devoir de parfaire cette édu 
cation minime que nous avons, nous autres 
gars du bfttimcnt. Car, si la révolution est 
proche, H faut des révolutionn:ii,rcs cons 
-cicnls et organisés, la révolution faite, iT 
ne faut pas lais~cr tes destinées à une poi 
gnée~ d'hommes, cc qui ne changerait rien 
au régime actuel. li faut que chacun pren 
ne sa part de gestion daus la nouvelle so 
ciété. Il ne faut plus étrc les éternelles "Vic 
times. 
Donc, à toi, jeune, uous t'ndrcssons cet 

appel pour que tu viennes grossin· nos 
ruugs, et en mèmc tc-mps, lu1tcr con1rc le 
militarisme qui est une de:,, principales 
causes des ru.aux dont nous souÏJrons. 

Nous espérons que cet appel ne sera pas 
vaiu et que tu comprcnd,ras que c'est ,.i, la 
Jeunesse syndicaliste que tu pourras cher 
cher les moyens, afin de fafre disparaître 
ce régime d'oppression et de terreur. 

La Jeunesse du Bâtiment, 
N. B. - Ls réunions de la Jeunesse ont 

Uieu tous les 111cr.c:rndis, à 20 h. 30, i, la 
Bourse du Trav:iil, (quatrième étage), 3, 
rue du Chùtcau-d'Eau, Paris (10°) . 

,, Pour que vive L'lNSUl{G-É" 
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Fernand Blanc , , ·, . 
H. L . 

Fohu · · ·, · · .- . 
.\lluilmontant ' · ·, , .. ~. 
Saucias · ·, . 
Rossi · .. ,, 
Au Club- , . 
Félix Danon . 
Robert · · 
Even , .. , , 
Anonyme . 
lll. Dclaruc , , . 
Le Gofllc . 
T. Lcbastar<tl . 
E. Hamelin , . 
Tévcnnt . 
Hozan , .• ·. 

Donier , .. , . . 5 » 
En ,·cn.11,t nu club . . . . . . . . . . . . . . 5 » 
Total de la p•résentc liste 159 -00 

UNE FCTC 
La Fédération des Jeunesses Syndicalis 

tes de la Région Parisienne, organise une 
f,~tc, le samedi 27 utar::i, à la Bcllevilloise, 
23, rue Boyer. Nous prions les organisa 
tions d'avant-garde de Ile l'i<'n 01·ganiser 
pour cette date. Le programme sera vendu 
au profit de !'Entraide. 

Lo gérant : Andr(> COLOMER 
IMPnII\ŒRIF. CENTRALE 
5, rue Erard, Paris (12") 

Les Bèunions 
,JEL':'ŒSSES .ANAHCHlS't'ES 

.hsc111bl(•1• générulc e},.traorclinairc des 
J< 111wss,•s Anarchistes, vcnrlredi 5 mars, 
ù 20 h. 30, au « Fai:,-an Doré », 28, boui. 
<h. lkllevi_llc (métro -Ménilmontant-Couron 
n(;s). 

<}uL·,lion i:,tJJü, tante à ,débattJ·e. Les jcu- 
11, ,ses rive gaucht' cl treizième a•1-rondis 
Sl 111l'nt snnt spécialt•mc.•nt convoquécJs. 

* ** l,H.OUPE ANAHOI-llTE DU 11' 
Héunion du groupe jeudi 11 mars, TUC de 

;\ll•nil'lllont.rnt, 44, à 9 heures, 
* :ERCLE ANAHCHisH:DE MONT.MAH1' 1lE 

ï 7, IJoulcvanl BarlJès, salle Gnillard, à 
21 hl'urcs, vcn'llrcui 5, causerie plll· i\tar. 
n.i Lirnugc : << l',\ntagonismc de .Marx et 
Proudhon ". I3ihliothèquc, journaux. 

* 
CEHCLE ANAMaHSTE Du 20,· 

Le cercle anarchiste se .réunit tous Jes 
jn1dis, 4, rue de Ménilmontant, ,à 20 h, 30, 
Jeudi 11 mars, réunion de tous les co 
pui ns polir la campagne antiparlementaire. 

Uibliolhèque, journaux et brochures 
* ** LES AMIS DU SBMEUR 

Vous êtes priés d'honorer de votre pré 
sence lit soir.ée musicale et littéi·aire qu'o>r 
g,•nisc Je journal « <Le Semeur », le samed•i 
ü mars 192ü, à 3 h. 15,, au Théâtre Renée 
Maubel, ü et 8, rue de l'Orient (à Mont 
,1.~1rérc, ~ord-Su,d : Ablbcsses). 

Conférence de M. Ernest Fo1·nairon: les 
Se11li111e11l$ da11s /.a Musique, illustrée d'au 
ditions· musicales cl poétiques, avec Je ,con 
cours de Mcs·clcmoisellcs Sacha et ,Béatrice· 
Bluhm, violoniste et violoncelliste, prcm. 
prix du Consc1'Vatoirc ; de Mme Allain 
Dhurla·I; de Mme Elisabeth Nauroy, can 
tatrice solbtc des concerts Colonne, La 
mc urcux ct'Pasclcloup; de M.Ue Yv. Pa•ren-t 
et ,le ;\1, Paul Bédouin, pianiste. 

« Les Amis du Semeur ». 
Entrée : 0 fr. 50. 
l .'cHtréc à la fètc d'onnera dr-oit à un 

a!Jonncmeut gratuit de deux mois au jour 
nal « Le Semeur ». 

* ** JEUNESSE ANAHCH1STE RlVE-GAlJIOHE 
ll1ardi 9 mars, à 20 h. 30,, au siège, 18, 

rue Ca111bro1rnc (mét•ro Cambronne), 
Grande Conférence 

1par .Haoul Odin. Sujet traité : " Qu'est-ce 
qu'un artiste ? » 
Entrée g1·atuite. 
Mardi 16 mars, causerie par Simone 

Lnrch1:r sur l'lllégalismc. 

* ... ::t:k 
LES COMPAGNONS DE «L'EN <DEHORS» 

Bar Hermcnier, 77, boui. Barbès·, les 2° 
et 4• lundis du mois ù 20 h. 30 : Jundi 8 
mars, p:ir E. Armand : " Y a-t-il une nïo- 
1·::dc in<livi:dualisté anarchiste f/ » 

** • AVIS ET CO.M,\f>UNl!CATIONS 
M-ON1'PEULIER 

Reconstituée sur de nouvelles bases, la 
Ligue anti-fascistes vient d'entreprendre 
dans les princi,paux quartiers de da ville 
une tounnéc ùe conférence pour faire con 
nailrc au proléta'l'i,at le ·danger fasciste qui 
Id menu.ce et qui deviendrait une dure réa 
liLP, si tous les hommes épris de liberté ne 
se liguaient pour 1e combattre. 

Hcjettant toute idée pofüique, la Ligue 
fait appel il toutes les bonnes volontés et 
c'est un ,dcvoi1r pour des lecteuTs de l'in 
surgé d'en venir grossir les •rangs. _ 
Pour les jours et les heures de confé. 

ren cc, consnlt~r les journaux de d,a ré:gi()ln. 
René GfllSLA/N. . ... 

* :MARSEILLE 
Un appel est lancé aux copains ,de l,a 

C11pclct!e, ,du Pont-de-Vivaux et de Saint 
Loup pour fa formation d'nn groupe. 
l\ous espérons ,quç les copains assez 

nom brcux da,ns ces parages·, voudll'ont Ilien 
1101.1s rejoindre pour œuvrer ensemble. 
Sc mC'tlre en rclaHon avec Louis Char 

rier, 71, Gran,d-Chemin de Toulon, ou avec 
Victor 13attcsti, 12, traverse Rostand, Pont 
de-Vivaux, Marseille, 


