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Au Club des "Insurgés"

herche un Homme ! L'Amour Universel
·······-················

111~'. l\1l'ca,-ion était pwpicc let d'élections, 1 Insurgé vous apporte la
amateurs de dictature.v.
1 formule.
.mce, toute murmurante <le I
Cet homme que vous cherchez chatement ce trouvait -ans minis-! cun de vous peut le trouver. 11 est en
ù Cenr, c et Doumergue à mus-même. JI vous suflit de vouloir
pour quil surgisse des profondeurs de
·~ (ït·c.:.--c! mes Sci~11eurs ... Si I votre conscience cl prenne la figure YÎ·
juu.uis un Mus-ohui somnolai; sous la\ vante, active, de votre propre person-

L' Anarchiste Illégaliste
•

De tout temps cet amour universel
ù:ont nous parla :\lmc BoNJy fut le tourment d'une uunorité d'individus pour
qui le spirit uel importait plus que le matériel. C'est là I'originc des religions et des
tr_.i nsrormutions socin lcs qui se heurtèrent,
dès leur apparitiou, à la résistance active
ou pussl n· des multi tudcs,
J.a conrcrence de i\lme Dordy nous cntra iun bien Join tl••s préoccupations « scxologiqucs » d'Armand. li y fut ayant tout question de l'ûmc et surtout d'une mystique ésol riquc, iu~pin:•e de la cloctriuc pythugoril'Îl'n111· . .\lnw Bardy, doctr- co11férentiè•re,
nous initia, avec une aimable simplicité, il
!a \tÎI! ur ('( à I'Iuüucuce de ccrtu ins ch itIres. S'aidant d'une imugc muthèmutiquc,
vl le nous présl'llt a t'univcrs sous J'aspcct
d uu point si rr.uliuut , ers uuc ctrcou lércnt·e i1na.~inai1,• et les individus uIs d'au·
cm nue d'nutrcs points ,·pars en cc « Kos1110s "• xu r lt•,:, ~ riadl'~ de rayons, et tendant
it ln mnur uu tvvrsrl JIU!' uiu- e vpu nsiuu
l roissuutc , cr s cr-ttc hvpothètiquc cirrun tè-

est=il N·otre Camarade?
par E. ARMAND

lieue sud de Paris, le seconù gite cu uue
villa .ckms .)a banlieue nord.est de la ,capitale. Si l'anarchiste illégalistc s'insoucie
des combinaisons « honnêtes » qui leur
ont permis ,de jouir de leur bicn-ètrc actuel, il les r,écüse, lorsqu'ils se mettent ù
haver sur l'iHégalismc et les anarchistes
illégalislcs. lis parlent comme èles nantis,
pt>dù <le nu- prt1fo.~::.ion11eJ1- en t asci-- nalité
ni plus ni moins, ùes privilégiés cpour lcsre, E:"<.t11u11e il eût houdi, dans l encadre« Je ne suis pa:; fort. Je ne suis pas
qmls les conditions de résolution du pro.
"Dl de- cohortes patriouques, pour savant. Je ne suis pas très malin », me
1Jlè111c économique ne se po~cnt pas ùe la
du Pouvoir, magnihque-] direz-vous.
même k1ç·on que pour cdui ou ceux ·qui ne
Sans doute. :\lais les neuf di xièrnes
possèdent pas un .Jicu où rcpose1· Jcur
tt"·te.
Pendant que la France
ceux qui prétendent au pouvoir,
L'anarchiste illégalislc prétcnù ,qu'il est
.- '.111 ~nu, eur, les granJs )~oil!·
con-tituuonncllerucnt
ou . illégaletout autant un camarade que le petit co111m;.;t111,·:- ne ;;w1gca1cnt lill a be, meut, n> son: ni plus forts, Ill plus mamcrça11t, le secrétaire de mairie ou le mai-uxmèrnvs. Pas ::;Ï bêtes pour lins, ni plus sa, unts que mus.
tre de danse qui ne modifient en rien et
pas plus que lui les conditions •de vie écol,..ur,- ,-itu:itions ck_ journ::hstc:;
1:1 ua il leurs votre i~norancc, vonomique du milieu social actuel. Un avot'1!trct,•11u: i•ar la gr,,1111" rnd~-:trw, eu i tr<" -i'aihlcssc, min· naïveto sont fait~5
cat, un méclcciu, un instituteur peuvent
~a·~hmt tout .rlu11s I aventure d un coup: 11,.·.1,i:;i-mcnt, û individu, de cette abdi- j",'J l('f'.
cr.voyer tles urtic.Jcs à un journal anar.\h~oh111n·11t
Jll ofn ne
t'll
la
mutièro,
il Eta, !·~sardeu:,:
.
, ~ . ,
, 1 céi!H•n.c1e votre ,olo!lll'
puissance d,·.
chiste et faire des causeries dans de petifs
J<' ur saurai» comm-ut-r plus longuement
1:-.~ d ,,~lleu~:c-. l ll c .i:- '.lt: n 11~:1t• ', qu'. 1 , ant l audace clc- 111lnganl'i.
cercles libertaires, ils n'en restent pas
l',·xpos,· d,• 1line Jlonl~, tJ11i rouclut c11
l liff'.lt·• 1.-; !!t' Jr11r victoire ? I 0111 •
,
•
(" j
!
mc:ins les soutiens et les soutenus ùu sys·
· d , f l ··
1· ·
1
Sache te voulo-r toi-rncme l a iorr et ni.uquuu t l'1dét' dt; s.acriücc i mp l iquéc par
tèmc archistc, qui leur a délivré le mouor • .... :.1 ..
P ra .mr ncn· po 1t1co·,
..
J..::
1·011,·,•pt1('1t
li1'
l
amour
uni
vcrsc
l.
~
· ··
- ·
·
. l t •; ar 11111:r:·a;;. ,\\ t'•' k d,·~· r d1• te con·
•·uuuh• J!'11r lJ<'J'IDPlt.Jnt tl'cx<:I'Cl'l' kur JH'O·
Jtrt"S protanr;. .LL\·:,i,•11t ,ku1a11tk !a pa
t!1-'1t·
'"l,.l!::U;!•"
t'
..
1M (
Cession et aux réglementations ùuquc1 ils
r- •· pn11r pfnh: ... t" r contt\.' l'l'lL~ nl,l1~nt1011
sont obligés del se ;ioumcttrc s'ils vcule11t
.,.,. e i rrè:;1:;Ubl1·~u:11t.
,111 ;.an 1,il',' l'i l und «ux, '.\l. Vuat, a, cr a uillri.ll•·,11 ••
continuer leur métier.
Gérard d~ \ 1,t;1liu11, môme uvcc une Iouguc un peu tréC
'esl
l:1
ce
l!llt:
mon
ami
i~u,...rre à l'ayer ... Est-ce que
li n'est pas cxagért'.! lie ·dire que tout
pidHn1<', tint ù rdull'r surtout les doctrint'S
u1ca;:c-Ii11!hicr.~ appelle la « Décou- ( s otèriqucs de la coufércnc:ii,rc, qu'il quul ianarchiste qui accepte ù'ètrc exploité au
l-s cu!1:maadit0 ül' la haute industrie
fia plutôt 1Jrntalc1uent de « fumisteries »,
compte d'un patron particuliei· ou du padu !,\,ml, le.:. sull\enrionnè:; de Coty, les 1 erte de la \ ic ».
En découvrant sa propre origiualité en dépit Je spirites notoir'cs tels qu'Allan
tron-Etat, commet un ~1ctc tic traîtrise ~
putains d..- \\ ewlel pourrai,·nt imposer
l'égard des idées anarchistes. En e!Tct, dans
en se rend capable de supporter toutes Kardec, le Sàr Pèladnn, Conan Doyle, etc.
1::uN propre., « michés » ?
Mme Marguerite Guépct, autre conlércntous les cas, il renforce la domination et
les
originalités <lu monde. En se rnaitri- rié•rn i usvrite ne parla pas très longtemps.
·\Hom donc ! l.•.m1me leurs très parl'exploitation, il contribue il maintenir
saut soi-même on apprend
maîtriser Sl· dècluraut d'accord uvcc Mme Bordy sur
l'archismc en cxi.slcncc. Sans doute, pre•·mf:ntaire& prédéce5seurs, les dictala vie tout entière. En résohant le Ix-auvoup etc points, clic exposa le rôle de
Je ne suis pas un cnthousiasle de 1'il- nant conscirnoc de ses inconséquences, il
!<:HG ferdil'lll suer 1<' pauvre jusqu'au
problt>mf' de son propre bonheur on la femme dans une société basée sur légalismc et c'est l'actualité seule qui me s'efforce clc racheter ou de réparer sa fasang.
(-tablit 1, -s lois <lu Bonheur universel. l'amour uni, l'rsrl, affi11nant que beaucoup, pousse à revenir sur cette question. L'il- c;on etc. se conduire en faisant de la prode femmes étaient plus sonsib lcs à toutes
l..'e.-t k prolétaire, lartisan, le petit·
r~ll affirmant sa liberté individuelle on Ivs misères humaines qu'à la rlouccur d'un tégalismc est, à tout prendre, un pis aller gr.udc; mais quelle que soit Ja propagande,
ys.m, li: mOllë>;.te commen:ant qui seque fasse un exploité, il demeure toujours
ïoycr, C<' qui lui attira une question « in- dangereux •pour celui qui s'y adonne un complice de l'exploiteur, un coopéraassure la Liberté pour tous.
mt"·mc temporairement, un pis aller qui
: .1Ï~!1t, plus que jamais, chargés de
« On cherche un homme. Le voilù ! discrète » d'un auditcw·, lequel lui deman- n'est ni à prôner ni à préconiser. Mais la tE:L,r au système d'exploitation qui régit les ,
Lure 1c::. frais de tous les péchés rlr la
C'est
moi ». Que chacun ose parler da si el le était mariée ou vivait avec un question que je me propose d'étudier n'est conditions dans lesquelles a Heu 'la producgrosse mercante et de I'officielle filouc,,:npag-non. Mme Marguerite Guépct répon·
ainsi. Et c'en est fini du parlernentaris- dit que cc détail était sans importance et pas de se demander si fa pratique d'un tion.
tcrie pendant ces mois d ces mois inter·
Voilà pourquoi il n'est pas ex,act de dire
m> <>l de ses lois. C'en est fini du Ias- que sa conception ne témoignait JJaS forcé· rnétier illégal est pérHlcux ou non, mais
minublr:s <le putriotiquc martyre ...
que l'anarchiste « qui travaille ", qùi se
risme
et de ses décrets, de la dictature 111r1lt d'une hostilité à toute union, mais si d'anarchiste qui se procLu-e son pain soumet au système ,de domitl!ation et d'exEt œpcn<lant il est encore des naïfs
quotidien en recourant à -des métiers r,é.
et de sa tyrannie. La vieille autorité <l'un sentiment qui fut de tout temps, se·
prouvés par .la police où les triJrnnaux: a ploitation en vigueur est une victime. li
pour chl'rcher un homme ...
Ion l"exemple des sœurs de charité.
s'écroule. Et I'Anarchie fleurit en
Cette r-onccpt ion d'amour universel est, n.ison ou tort de s'attendre it cc que est un complice tout autant qu'ùnc victiOn veut un maitre qui commande, un
uu reste, une manière de néo-chrbtianismc i'ana1·chistc qui accepte de travailler au me.Tout exptoiLé, légal ou il·légal, coopère
ch!'f qui dirige, une voix impérieuse. beauté.
ANDRE COLOMER.
qui 11'c11l11ou!:;iasme guère les individua- ccmpte d'un patron le traite en camar.adc. à l'état d'exploitation; tout domint\ légaleEh; bien, en cette période de crise,
En camarade dont on défend le point de lemcnt ou illégalement, coopère ù l'état de
•••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••5•••••••••••••••••••••••••••0•••••••••••••••••••••••••• listes.
l\L Fuut, toujours arumé, , int dcrccltcf à vue au grand jour et qu'on ne renie pas . ùumiuation. Il n'y a pas de différence enln tri hune pour une charge à fond contre la quand il tombe dans les griffes des poli. tre l'ouvrier anarchiste qui a gagné
INSùRGÉS
175.000 ,ou 200.000 fran-cs en trente uns de
----- ------------- Ic1rnnr; i\l~ Funt apparait terriblement mi- cicrs ou sous la coupe ,des jugeurs.
. s og yne ri ccrtaiues paroles de Mme MarL'anarchislc qui foit ùe l'illégalisme ne . trav,ail et, sur ses t'.:conomics, s'est acheté
µ-u1·1 i te Guèpr-t , peut-être un peu « féminis· veut pps en effet qu'on le traite en « pa- une bicoque à la campagne, et l'anarchiste
trs :v lui avuit•nt sans doute échauffé les rent pauvre », qu'on n'ose pas avouer pu- i!Jégalistc <Jui s'empare ·d'un coffre fort
vrcillcs.
llliqucmcnt parce que cela ferait tort à la contenant deux cent mille francs rt acAh! 11\:<'r mtcrmède : l'auditeur « inquicause anarchiste - par-cc que ne pas se quirrt avec cette somme une maison sur le
.. 111·,H· x , a~ ant entendu l\lmc Bordy faire
sé•parer de lui qunnd les rcpréscnlants de bord de la mer. L'un et l'm1lrc ne sont dei,
.. étro: CORVISART H()u}d
Métro: GLACIÈRE ;,!lusio11 à tel le décou,crte srientitiquc qui t 1 vindicte capitaliste s'acharnent sur Jui anarchistes, que vel'balcmcnt il est vrai
~,t111pri111Prnit la clifforniité plutôt laide promais la différo1wc ,qui existe entre eux esl
duitr- par la gro~~~ssu, répondit que, sc- risquerait d'éiloigner du mouvement anar· que l'anarrchise ouvrier se soumet aux
•~le
la
sympathie
des
syndicalistes
ou
la
ion lui. la grossP%e n'était pas laide, que
termes du -contrat économique que les tli!<'.· graucts peintres de la Itcuutssaucc n'a· u1cnlclc des anarchistes petits-bourgeois.
C'est •à dessein ,que l'anarchiste illégn- rigcanls ,ctu milieu social .Jui imposent,
vn ir-ut pas craint de prèscntor des nus félislc
s'adresse à son camara1de exploité par t:indis q11c l'anarchiste cambrioleur ne s'y
minins ptanturoux, aux ventres 1nagnili·
le
patron,
c'cst-iL-tlirc qui se sent exploitt'.:. sc,wne/ pas.
qucs. Toujours affaire (Ir goût pcrsonnd; le
La loi protège l'exploité autant i1ue l'excamarade auditeur doit être uu admiratrnr B ne s'attcml que peu ou prou à être com- ploiteur, le dominé aut,ant que le dominapris
par
ceux
qui
font
un
travail
qui
est
de Zola.
teur dr111~ les rapports sociaux 1111'ils ont
Mais il se faisait tan!. Colo1,1(·r, int rnfin de ll-111· goût. l'arrnj ccux.-Iù, il range Je entre l'UX et, tlès lors •tu'il ,c sournd,
dor<' le dr•liat en opposant il la tl1h<' cle doctrinaire et le propagandiste anarchis- !':inarchble csl nussi bien prulé.g(• d'ans ses
l\l,111' Hordy .. Jlroj<'dio11 d11 puint ·· i111ti, illu ll'S rp1i r{•pand,•11!, cl<'.•f<'ncknt, exposent
biens cl clans sa pcrsonnl· ,que l'archislc;
r11,011nant Yf'r~ une c·ircu11kre11r1.• impn'f'isc d,·~ id(·es qui répo11<1cnt h leurs opinions,
la loi ne fait pas de disti,i-ction entre i\~r(d;·.,.,n,•111<'nl ,·n\'C•rs autnti>, lit 1·01H·1·ptio11 - c·cst à souhaiter du llloins. Quand
·························
cltistc et l'anarchislc si :<Jus ,les deux oh.
rnili\ i,luulisl<'
ra\onnr111<'11t ,rrs le crn- mi':1110 ils ne retireraient de lem Jnbcnr
1
trc:
1·11Itttrl' cln m;i, qui an:roit suw, .. esse qt,'un maigre, très maigre sa.Jaire, leur si- tempèrent aux in jonl'tions du conlrat so.
cifll.
Qu'ils
le
vcuillc·n,t
ou non, les anarlu ,al,•111 indi, icluelle et aboutit, en somnw, tur.tion morale n'est pas .coiuparalble •à ·la
an r,··~nll,it pri,n.\ pur t(lltf"$ le,- philoso- <position ·d'un anarchiste travaillant sous la chistes qui se soumell, ·1/, patn,ns, ouphies altr11btes. ;\!oins de i.outfra11c1' l't plu~ surveillance d'un wntremaitrc et obligé \'l'icrs, c111ployés, fouctionnaircs, ont de
rie j,,ic uni, c·r~ellr p:1r la lnltr contre lu de subir toute la journée lu promiscuité leur cùlé la force publiqul', lt's tribu11aux,
Je3 conventions soci,alcs, les édu~.:teurs of·
!'ouf franc<' et pour la joie indi, iclncllc.
d'humanités dont la fr&qucntatioR lui
ftciels C'rst la récompense ùc leur soumis:CLDEE.
est antagoniste. Voilà pour,quol l'anarP. S. - J'oubliais K X. Ehl llirn K X. 11c dlisfc illégal istc dénie ù celui qui .fait un sion; C]lH1f!d elles contraigncnl, par la perdt;, ir 1,ao.; de ~a ri~hlité de prindpr. travail c1ui lui plait ile porter un jugement su:ision morale, 011 par la forf'c de la Joi,
L'.au,,ur, 1,our lt•i, r:-t uue < ric;olaclc ~ au sur sa profession en mnrgc de la loi. Pour l'cmployem· nrchiste :'l payl'r son employé
arguentc
anarchiste les forces clti rons<·:·vntion som(-,lll' titre r1ne d"autn·s rigolact"s. Ce n'e~t
t:s orateurs
011 troun·1·a k-s noms sur 1,a., 1'11111<1111', 1nêm•· 11ni\'C'J'<<'l,1tui !'<J.U\Cl'U le ehoisfr un exemple roncrct, vrenons deux ciale se soueiC'nt ,peu qu'en son fur infiiue
t11èorieiens, pourfendeurs d'anarchistes ilrnotul<', wai~ le scienti,uw, r1o•11 1111e l,· légalisles, le Jlremier de ces messieurs ha- ou extérieurement 1rn:me le salarie soit
Ihches et dans la presse qtwtidieHne.
ri1mtisu1,· .• \, i:i anx: tt't,•s fi<'... (parfait· bite une maison de campagne dans la ban- hostile au système du snlariat,
1
' • "
mC'nt).
rt~~:in comto~~t ~lh~itée du public ~ Particip3'-Î.>n-au_x_fr_a_
is : ~
ntr

I
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l
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à

Lorsque nous co11sidéro11s le voleur e11 sui,
nous ne pu11vo11s dire <Jlle
11ous le trouvons moins JIUmain que les autres classes
de la société. Les composunls des gra11clcs bandes de
voleurs onl e11lre eux des
relations fortement . c11ta.
chées de co11u1w11isme. S'ils
représe11lent une sun,iva11ce d'un àge a11tél'ie11r,
on peul aussi les consiclé1·er comme les précurseurs
<l'un âge meilleur, clans
l'uvenfr. Ils savent, dans
ioules les villes, où s'a·
<i1·esser pour t!lre accueillis el cachés. Ils se 111u1Lt1·e11I, jusqu'à un ceriaill
point, yé11cre11x cl procliyues ù l'éga1·cl de ceux de
leur milieu. S'ils cunsidèrcut les riches comme
leurs
ennemis
11a/urels
comme u11e proie léyili:
,.,.r p11inf ,/, 1111P n~<,.::. r/iJJiCi[e ù co11treclire, un
grand
nombre
d'entre
eu.1: sunl animés de l'esprit
de Robin• des Buis : a
l'égard des pauv1·es maints
voleurs font preuve de'bon
cœur.
(Edward Ca-rpenticr: Civilisation, ils cause and
cure.)
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L'UTILITÉ SOCIALE

94,

Au~u6te-Blanqui -

rane débat contradictoire sur:

Le Rôle de la Femme

dans la Société de Demain

Pour ou contre le Paninasculinis1ne

Le Panfémjnismc est-il souhailable?
ORAJEf.JRS:
GlJEPET

L

:\1adeicine COLOMER

dont

-

te nt

ou d'une cnste sur une nutrv, n• sont les
érecteurs, l<!s soutiens de 1 Liat, Ùl'o, ruo nopules et des !)ri\'ikgcs ,qu'il uupfiquc. Cl'l
autrui eu reulite est un enncun pour
I'uunrchistc - un irrécunciliabll' u1h crsturc .• \u moment où, éconorniqucmeut, il
s'en prend it lui, I'ansrchistc ille0alistc ne
voit plus en lui, ne Jll'UI pllr:. voir en lui
qu'un Instrument du régime urcluste.
Ces cxplic.1tiuu~ Iournics, on ue t. .. urui,
n nur tort il I'unurchistc iilL·galislc qui ~t·
1..un~:dèrl' connue trahi Iorsquc I'ubanuun1 cut uu sj nsouc ien! dex pllqucr sou uttrrude ki; a11a1x:hil,t.1·, qui ont pri·krll suivre
uu t hcnnu iuoi ns peiillcu>, que celui sur
lequel il :s·e~t engagé.

Je répète ce que j'ui dit en commcnçunt
cet .utn-Ic ; puisque pis aller il y a, celui
ofl'ert pur l rllegal ixmc est dangereux au
plu,, huut point et il fuudruit uoruontror
qu'il rapporte plus quil ne coûte ,cc qui c-t
un eus tout
fait cxcrptionncl. L'anar.hivte Illègahste qui est jeté en prison n'a
aucune faveur à espui cr, au point de , uc
Jibèratiou conditionuclle ou rèductio n de
pclru-: sua dossier, comme on ùit, est uiar
qué a J'encre rouge. litais cette mise en
sarde Iournic, il faut encore signaler que
l'il!égalismc exige, pour être prut lqué ~ci-icuscmcnt, un températnl'nt ei.ccptionndlcment trempé, un sang-Iruld, une sùrctè
-de sui qui ne sont pas l'apanage de tous.
Comme pour toutes les c-xpcriences de la \ ie
auurc lustc qui ne cadrent pas avec la ruuun," ue .l'oxistence quotidienuc, il est iL re
douter que la prut iquc Illéguliste »'!:111pare à un point lei de la volonté et tic la
pensée de l'illègalist,• qu'elle le rcude inscusibl« à toute autre activité, ù toute autre at~lucle. U en est d'ui lleurs de rné1111'
pnur ccrt.uns petits 111,;tiN·s kg:1u:-. <JUi
;.p.J.:·gn,•nt a celui .qui les cxcrvc la 1ir.:·"·11f-1..' .1. J ..i,11111 ou au nun-au.
Ln se plaçant au point <le: vue str ictenunt l n drvl duulistc unarclnstc - et c'est
par la que Je couclurai, Je critèrrum de la
ctui.uradcrie no rèsi dc pas «luns le fait
qu'on est cmploy é de bureau, ouvrier
d'nsinc, fonctionnaire, camelot, co ntrcba ntlier ou ca mbr.ioleur - il réside eu ceci
que légal uu i lh-gul, 11.011 camarade cherchcra d abord il. sculpter son indiv idualitè propre, ù diff'uscr Ics idées anti-autorttnircs partout où il Je pourra, enfin en "" rendant la vie entre affinituires Ia
plu-, agréa!Jle qui soit - ù .réduire à un
minimum <le plus en plus faible la souïfr .vnce inutile et évitable.

a

,
lion •le'> :iek.~ ·de ,1 reprise "
•ni,11~ 1,ur lus lltègali~te.s o-1-<'lh: une indéfavur;ibfc sur 111 propagantlc
"

q;.-\ ""J.-.,'"r .,,

~·-

'\·""·l:.

,:

-'1

r~on!lre à c;,ttl' t•bj,·ct ion, qui est
a y,ius import;wtc tic toutes, il faut ne pas
J,(·ror<' <k ,·1H· un seul instant qul' "unité
nuuenne trouve, eu venant au monde ou
eu y.i.;:nètr.int dans un pays quelconque, des
~·nùihons de vie économique gui lui sont
rrnposêes. Quelles que soient 506 opinions.
il lui faut .,c sou.ncttre, pour vivre tran,quillemf'nt ( vu mour irr f1 une contmi11tc.
l~ où il y a n,nlraintl', le contrat n'est
plu~ -ro.!id,'. puisqu'il est uuilateral, et les
cdes oourgeois ~·.,t:onuai~~cnt eux-mènics
r'un 1.,11g-.:g<,n,ellt souscrit sous l'empira
de hi menace est sans yulcur légale.
JJarwrd1î,te donc se> trouve constumment
Cil 6Îhi!!IÎ11n 1fo lêi.;ilimc dèf,:nsc contrêic>A
,. ),;';>:nt.ifs ou les parüsans du contrat écoiomrquc impose. On n'a jamais entendu
uu aaacchis tc exerçant un métier illégal
J.•,é-.;ooiser une société basée sur le bandiH~wi uaiTer&e l, par exemple. Sa situation,
-~ ges19'1 !tint u1Uqce1uc•t relatif• au conM'Ot àeon&n,îqne que les capitalistes ou les
u~1ï!~f.ûnux nnposent même
ceux que
."'es clau&cl! n~1·olt.ent. L'itlégalisme des
rehistes n'est que transétolre : un pis
à

aller.

à

mHieu social concédait aux anar~essio_n inaliénable du moyeu
.roduction persoanel, s'ils pouvaient
sr librement et sans aucune restric,
tron lisc~lc \Î!llJH>l. dcauues, 01:trois)), <le
leur proriuit,s'il le, Iaissatt employer entre
eux une vnl.iur d'ècbauge que ne Irappeit aucune tai.c, tout cela à :eurs risques
(2) L\1.uarc-J1i~le dont I'Hl égul isrnc s'uttuque
et 1ierils, l'i!hi11;1ii,mc. a mon sens, ne se à I'Etut ou â des exploiteurs reconnus 11'n j.1comprend r .:ùt plLLS (l'illég-1iSIDe écouorni- mui s i ndispos u l'ouvrier ,, à l é;,:1rd de
ql.'t, :.'entend). 1.'illéi;l\lii;rne t;('onomique • i:"'.u1arc.hi-s111c. ,Je me trouva 's .à 1\mi<'Jl~ lors
t donc pureurcnt accidentel (3/.
du procès Jacoo, qui s'cu pl':t souv eut it <les
offidws ool,111iaux ; ,gràcè aux c::.,iii,ation~ <le
1

è

<,rrmüial, les ouvnicrs muiénois

étaient très

'} mpatlrique ,, Jacob et aux i<lies de r~prhe
i udivulu el!e. !\léme non anurchi-Ic, lïllég:1J qui
s'en prend à un bou,1uict·, à un us i ni e r, O. un
l(t <>li cornmerç« 11t, /1 une tr~sorc1·ic, à u II fourgon poùal. ctc., est ~)•.npalhi<p1e aux exploités <JUÎ consldèrcut cmnrne dos ,':>lets ou <lès
·n, .. :,ciiards la.s .snluriés qui ddeudcut· Ies écus
ou le papier-monnaie de leur patron, pur t.culier ou Etat. Des ecntntncs de .fois, il m'a ét.;

•

i:11 l•rapc_. pur el ~i11ci!re milila11t de
,,nfmh eue lr-ur mère uhandounc :'L /'(IJwrchisme 1•io!I de s'ét,,i11dre : JJ11lnud
-tanco l'ut·,I,q11c ~<'nt tiailC,.; eu pnl'ia~ est mort.
:,u cump<l!JIH', SophÎl' Zaikorvska 11ous
,;uc. 11,,,·~- .p1re111l'nt. ils 11'ont ro1,m1l;,
aucune fauta. Très jeune,;, on ks don11c i1 CT1111u11ce /11 11u1wrllc dcms celte lettre
des pay,an~ qui n ont ct·autr" but qu,~ d'l'u 01wuua11/e ljllcl 1w11s reprocluiSutts ci-dest 1,·:· }Jl'·iut. l.·1 l iu11ai-l ~ont u11tl truit(•.s, s1111s.
.-lucc Zaikuwskr1 1wmbrt't1.t: so11I les
t rl'.tl
11,J11n,,-, nc.::ibl,·~ tle trtl\ ail et cle
.i:uups. Eut1-e f'U\. d Il',.; l'Hfnnts d~ la t:, omis cfr JJ11ta,,d qui plcun-nt celle rapide
, , \ (, 1
L tahht 11-1
difîerrucc n1arc1HcP. cl p1·è11wlarèe clisparitiu11.
La 11afS:i'llle rBl•r!l.'-~,· se.,; cnfaub l'i lai,~<'
C'uuurudc,
~ur-, ,·nn·-,,sr..s l'l"1la11t trou, 1\ li'' lla11, JC'.
r11i,~a11. Jlp tri·~ J,111111(' lwurc, h•s P11funts
,J'ai la douleur de le faire sarnir <1uc
d,• !a 11ia1,:un nppn•1111t•nt a me1n·isu· l<' p,•. 111011 l'iier cu111pagnon Georges Hutaud e&t
lit de 1',\::;~i;;t,!llt<', ils lui rP11rol'li"11t son mort le ::!J févl'icr, vcllldredi dans J'aprèsori1.:in,•. 1'111.1unpnt, Ji, fr,,ppl'HI.
midi, ù Ermont.
La rnèro qui ml't son enfant iL l'AssisInutile de chercher ù du1tncr k nom à
tnnC"c ,•,t cn11<.1<ir1,, eolllllle coupable ; on sa maladie. C'était l'usure générale d'un
pt>·l e qu•: c·C's:t .i l"'U prt.•S ronuuc 8i clic h0111 111e llLli s·cst trop donné.
k tunit. .\us,:i la c111lll11111!ll' Hin à ne jali s'c,t étcinl lucide, en me priant de
mais Je revoir. On ~o ùnrne ù. lui clon11Pr rire. J'ai pu lui lire la lettre de M. Trii:ot
d,!,; noaY1·JJ~s lin t~1.1ps <'n !(•111ps ou à lui qui lui promettait son concours pour la
a,uwnl'Pr sa rnorl.
cri:ation ct·unc colonie en Ariège ,dans Je
De toJl,,s coucevtio11s ROJÜ tout à fait i11- sL·u~ du ùu11 de ::;oi. 11 a pu Trpondrc: c'c~t
d1g11es t1·u11e d!'11wc1·11t.Ie , c dtable ; niais bien !
·-· -.!:..J.
on snit qu(: noti'I! d~·tllr>{Tatic n'est pas \ l'Bien ü toi,
~
ntuhk. L"cuia11t u·est pas responsable de
Sophie ZAHWWSKA.,
sa naissance ; il ne doit ùonc pas en porter
Bl, rue Sl-liraticn, Ermont S.-et-0.
l;i p,·ilw. St sf'g [)arcnls ne veulc•nt ou uc
4.-,lt.. .,1_.. ! - ..-.1,...• _,
1wu,c1it pas l'éll',cr, c'est l'Etat qui doit
,- Cll cliarg,.r et tians les 111eilleurcs conditions.
L'alla11du11, loin ù'êtrP un malheur, d,•\ rait circ 11111· ch:tnce pour l"t•nfant. A la
place ù·unc famill<' ii;11ora11u' et pall\ I'<' 1.1
devrait avoir pour veiller sur sou dé\ clopJl<!I11c11t unl' administration èclairnc et riche. De zéro à deux ans, les enfuuts seraient élevés dans un hospice de puéricul·
turc aYec lPs me1ll<'ure:.; comlitiuns ue ronJ.,t'I l'i d'hygit'll('.
D,• drux :\ sh : .. , ·, le Linl!Cr-lint'trn dr
six ù seize :111;., l 11,tenwt ~colain·. Les rn·
tants !Ps mi<'u~ d'lu/>~ cloi, ent pou, oit· rnnenurir pour IC's i,oursrs et aller au lycée,
l<'::s u1ni11~ l,ir11 dn11,•< doi\'ent rcccYoir un11
l>u1111c cnlturr• pri111airc et un bon métier
les mettant en i•tat de gagner lnrgr111ent
leur vie.
Loin cl(• fui1°c d1• l'Institution ÙC$ EHfant~
\,,,~t(•s 1111 li,·11 d4 Jiontc, il faudruit faire
atlmcttrc que c·est au contraire unr chos<'
raisonnalllc que dr conlicr ses enfants à
.1 l·:t.1t, l11r,-qu·1111 J11' l"'11t pas !,•,; él(•\·1·r
dans des conditions !'i11fflsa111mrnt llonm·s.
Lr 1,1ot uhandon, 1111i •·~t péjorlltif, duit
être retiré. La. mère confie ses enfants à
l a,~i,.tanl'e Jlal'f',• qu'l'l!f'. suit qu'ils scnrnt
mieux ékvé:; que ~hl'z clic ; un doit lui
p, n11f'lln, dl' Il'~ n,lr ù des jours <létcuni-

nés.
l,p•, 1H·c·jt1g/,.,: n·hgicu\ ri aut1·cs si 1•n1-r\·
cinés, grf,re ii la tran~1,1i,~ion fa111ilial<·,
n ,-;1,1~tr>rair11t pl11~ el,f'l. cl's rnfants ,,!l',r>i
p.1r ,l raa, ,,..,wu Jrs pur,:s dunll<'<'S tlt· 1,t
n1.~u11. lb • ,•r;,11·nt, au s,·in de la so,,ét,·,
comrue un Jpv;•in hicnfoi~ant suscc[>tiblc
Ir· pn•lllllll\ oir lr-s n,u•;st·~ dnns la , oiP du
progrès.

Et rargrnt! <lira-t-on, 1·c> fJUC vous tlc111,11111<'7. coütcr:1it efîrorahlf'n1t·11t cher.
On pouffait demander l'ttrg1•nt à la suplll'<'~sion de J'li,··ritage.
Mais duns ln i;ociété pr{,scntc, les rnoin!ln!s rc•lonncs sont des utopies. J.a bour;:~oisio tient it garder son argent avant
tout et se préoccupe fort peu du sort de
l'l•ulunt pauvre.
Doctoresse PELLETIER.

E. ARMAND.
(1) Bicu que je ne pu~si:de pas les statistiqucs vo s lucs, la lecture des joiu-naax a n a rchistes indique quo le chiffre des condamnés
à tort ou i,. r.Ù!.OD - à la prison, .au bab'llC, à
l'échafaud, ou tués sur-le-champ - pour faits
d'agitation nuarchistc révolutiurmairc (dont la
" prupagande par le fait "J laisse foin dcru-ière
lui le no mbrc des condamués,
tort ou a
.ra isou, ou tués sur-Je-champ, pour illégal i srue. Duns ces condnmuntions, Ies thé.Jriclcns de l'anarchisme r èvolu t iunnai rc ont
une large respo nsnbi li tè, car ils n'out jamais
entouré la propa1iaudc en Ia veur du fies.le ré,·olution11:iirc des r-éserves qu'oppnsent ù la
pr,,tii1uc de l'if légai.isme les " expli~:tlcuirs •
srrieitx, du gc-51c illt'ga-li:1,w.

donné de le col.llSt:1111.l".
(3) Socialement p:•rlnnt, le jour <>Ü les frais
,: . ~~~· <le la. propriété ~em11t ~upt'rienrs ù
,, qa'..:,Uc rapporte, Ia propriaé, fille de l'cx,itwiou aura disparu.
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notre lH"lot·huin nurùérO

Qu'est-ce que
l'amour universel ?
Je 11e , ois en ,l'arnour uni verse! lJu·un
concept, une abstraction. I\ous avons l'expérieuce d'aimer autour de nous un grnupe plus ou moins restreint d'individus et
nous étendons l'idéu de cet umoul' d'autrui
à 1'11Umanité entière. Je crois qu'il y a lù
une illusion, une duperie involontaire de
nous-u11,111e. Quand 1wns parlons ù"lll11our
universel, nous ne potnons ,euloir uirn
tout :i LI plus 11u'u11c clto~c. (''est (JUe ]IOIIS
::-on1tncs prêts ù llirlll'r tous l<'R J10mmrs
(JU:l!H! .l'Of'l'USinn s',•,1 )Œl'Sl'lltf'nL, c·rst-itd ire quand nou,; 11ulll rons ap.ir ;:u1· eux o-u
pour eux. Ailllcr n'c!'>t Jm'! une attitwlu passi\·~. L"a1,1our est a\ a11t tout action. On
ai111c <:l'UX à <1ui on est utile, ceux sur qui
011 agit. C'~st en cela que l'amour d'autrui se confond avr·c l'amour de soi l't
n'<!St au fond 11u·un (•goïmc, mais un tgoï,;me Ia.rge et normal. Car on no rèlllisc
, rairne11t tout i:!Oll étrn - l't t.:'cst là le seul
but de la vie - qu'rn sortant d·c soi. Un
être fuit 11c !<f' ::,uf/it pas. Il doit chcrehl'r
en dehors de lui les moyens de déployrr
SC'll ucti,·ité. Q11unù il se donne cc n'est
pas 1iar ,;arri1ire, par oubli do lui-même,
mais parce quo ce don do soi se confond
H\t!C L l:,tinct l[Ui Je pot1>,S(; it ü,-re le plus
inl ·11~,'1,tCnt, le plus profondément possib1L. Luu1 <le s'appauvrir, il s'cnrkhit etc
tout" la puissance clcs foiTP'! <"Xf're:·cs dans
1·ai:tiot,, de toute ln comi,réhensio11 acquise
au contact de 1 .1, ic cles autres. La plus
grn.wil· suuffra11cr, c·l'st l 1solcu1c11t, l'imp11issq11c·c de se domwr.
Ch. F. HERELLE.

nou= publ .orons un artirle de
GERARD DE IJ..CAZE-DUTHIERS
- - :,OU$

le litre de

L'INSURGE PREHISTORIQUE

Butaud est mort

L'Enlan Pauvre

Lecteurs,
Aclu~tez vr,s livres à h L1hrairie dl'
lïnrnrgé. c.'e,,t aider Yolrt journal !
Arlrcssci , o~ conunandl'S à Col orner,
259, rue rle Charenton, Paris (12').

Les communistes et
Jesautres révolutionnaires
11. Guilbcaux m'écrit ,à propos de notre
c,1.marade Lazari:vitd1 emprisonné en Russie depuis 19'.H : « Je cumpre11ds, Sl
VüCS E iES ANAHCillS'J E, que vous ne
s,,uc= pa~ sutis[ait des 'cxplicatio11s de
J(<,ursky "· Je lui u·éponds : « Con1me
conww11iste, en eles-uous satisfait ? J\,llends la réponse ! i\lais, en attendant,
notre camaratle est toujours en prison !...
::::::

,\ propos de Loriot, Guilbeuux m'envoie
au!,si une ,pl'file ilroehure très intéressante:
Le 11101wcmenl sucia(istc et sy11diculiste
(/IJ!'U/S pemlrlill /<1 yuerJ'e (Esquisse historique) HJJ4-J!JJ8. Préface lie N. Lénine,
i111pri111ée à P.:-trngrad en 19Hl.
Qucl,ques-uns - n'est-cc pas ;\lauricc ?
- ne peuvent pas ouhlicr la gucn·c. lis
considcrent, 110n sans raison cl co11JJ11c Je
dit F. Pfcmfcrt de " Die Aklion n - Berlin, que « l'oubli est ,contrc-révolutioniKtirc ». La guerre fut la grande épreuve
qui boulevcr:,a tout si doul•oureuscmcnt !
Pui:. l'llc pl'rmit dp reeon naître aux actes
!,•, f.n1, d,·.., ,-rais ré,ol11tio111wirC's. Ceux
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d1~rrétlitès à jamah : socialistes it la Caehi11-Hl'naudcl, symlicalistcs à la Jouhaux,
a11;11Tl1istes gcn1·c Jean Grn,·,,, éc1·ivai11 ù
Lt ,\. France, etc. - Mais ceux qui furcni
conséquents et courageux nous seront toujours chers même s'il déçoivent par la
suite ...
Certes, cc rritériu111 11·,·st pas absolu. li
1w faut pas voir que le passé, mais aussi
le- prcsent cl même un peu l'avenir. Puis
il y a les jeunes, trop jeunes à çcltc 11.po<IUC'. !\fais tout d{) même, quelle Jo<;ou,
quelle expérience ! Et it ·CC titre, la brochure de Guilbeaux est très intéressante.
J'ai <léjà eu ,)'occasion de signaler à ,propos
du Lénine, du 111ê111e Guilbcaux - d'autres
l'ont fait aussi - que pcnda11t.la guerre Lénine en Suisse, Trotzki ù Paris trouvèrent
plus d'amis parmi les syndicalistes, anarchistes et même paciiistes
« ]lOurgcois » que ,dans le parti du jusqu'auboutistc C..iC'hin et parmi les " léninistes »
actuels \TaHlant-Couturici·, Treint, et autres officiers-héros ... liui!bcaux <lit la joie
de Lénine il la lecture de « Cc qu'il faut
dire » de Sébastien Fat~re !
Parmi ceux dont Guilbeaux montl'e l'at-·
liludc courageuse, je note les exclus :
J:asmer, :,ronafle les Mayoux, les <, droitiers » Loriot, Lucie Colliard, fo synd1,calistc Broutchoux, les anarchistes .S. Faure,
I3ertoni, Berthe, Darbé, Ruff, Content, etc .
E. Armand et ;\laurice Wullcns, tous gens
,or.sidérés aujourd'hui comme « conlrc1 évotulionnair~s » pnr nos " bolchevisalcurs professionnels ». Je n'en trouve aucun cl'cnlrc eux ! Si, pardon : " Marcel
Cachin <[Ui avait été en Italie faire d'c lu
propagu1rtle en faveur do l'intcrvcnlion ...de
cl't Etat m1x côtés des nlliés et ,1ui plus
land se rendit en Hussic :ifin d'exhorter le \
prolétariat russe à continuer la guerre, la
n,ain dans !a main avec les impérialistes
de !'Entente » .... (p .Gl).
Toul commentaire n'est-il pas superflu?
Gnilbeaux répôtcra : « Je ne veux voir que
les idéps et non les personnnlités. Le parti
e1,curc jrune no peut êtro parfait. ~
Les pcrsounalilés - Gui1be:111x le sait
bien - sont an moins aussi illlporlantcs
que !( .., idées qu'elles 1< doivent incarner.
Quant au « Parti n, loi II d'attri ndro IH
prrfcclion, il 111e semble, dl' plus en plus,
s'en élojgncr !
Espérons qu'aux heures critiques les
sincères ,de partout ~auront se retrouver.
:\lais en attendant (constatons une fois de
plus qur s'il y a ,cl-es divergences doctrin~les, si les anarchistes syndicalistes-indépPndants criti.quent les cornmunistcs,
cPnx-d nr se eontentent pns de rriliquer,
mais cnf erme11l nos amis ! Et rrln au moment où lès rdations des gouvernants russes :1v1•c ks bom·geoisiC'S européennes - Pt
I.1 11 ur ? - deviennent de plus en plus
cordinlcs.
MARCEL WULLENS.

Propos
du 'n ---·--Qoreo JnaJ
Depuis ,1uc ch'suis Lill lionnêtP ho1>1rnc
(y a vas longtemps), j'gagnc un tas tl'pèzi.,

(qui c'est qu'en mut) en f'sant c1,,s chose~
ar1 isti,1nes ...
J\ iC'11s bosser en ÜL\i, j'mc i;uis acheté
un bcuu costard, une gilpcttc .large comn,,· un fru,11agc, et des vomp<'~ ol reitc, et
pis j'ai u11 faux-col 11ui m'coupe l'111cntuu;
•! pis une c:w11e1 etc .. et si l'JJL'Ze continue
à ralléger, j'vas m'achcll•r des chaussettes
et uue chemise, y il tics mois et des mols
11uc j trai1HJ ct"llcs que j'ai, c'est vrai <1u\:a
o'\'Oit j)US ..•
Quant à 111011 !Jizrwss, 1:h'uis un a~ ....
Y a pus, su la plai:e, un 1nec couuuc rnui
pour lu. ~orroction, et d'jluis que j'corrigc
"' Llnsqrgé » et un tas d aut juurnuls, c'est
un foncort de uéaéùictions.
.\, ec moi, y a ])as ù'pai, aucune faute
possible clans l"ca11ard.
J ·me suis aperçu d'un,u chose, JC's signatures d'auteurs d'urtic.les sont tl'trop, 011
peut, dans J'espace les contcna11l, ccrlre
,1uult1uu cho:,c ùe plus intèrcssant... Dc1nus
<1uu j'conige lus rnnarcls, j'ai appris ced :
Je.~ écl'ivui11s sont tous dc•s sal'igautls.
La 1,·u1,1illu, le Nu111, su11t des fuctcu1·s de
ùivisiou, il fuut ox6cute1· les gens •1ui revc11tlique11t un nom, une. inùiviùuulit6.
« :Si j'écris ces lignes, c',est parce que, eu
cet instant, le mouvement un.iversc.l affecte
telle forme. Moi et les lignes écrites sont
un aspect, à un temps donné, ùu mouv,cmcnt de l'Univers. »
L'homme qui signe son œuvro ost un
imbécile d'abord, c'est ensuite une canuille qui sème la haine ....
C'est un imbécile, parce qu'il se diminue
à plaisir (comme tous les individualistes).
C'est une canaille, parce que tout imbticile agissant, ne peut que semer partout
dos déséquilibres dans le mouv•oment hu:
main.
Moi : l'Univers, qui tend à l'unité !!!! à
la synthèse humaine, il ne m'est jamais
venu l'idée do revendiquer une iutlividualitè, je suis K.X. ; cas inconnu, ou plutôt
mouven:icnt iuconnu : Ie mouvement universel. - Nous sommes tous des cas X.
L"homme qui signe et revcntliquc son
œuvrc est un voleur (le seul voleur). Tout
est l'œuvre do Tout, du mouvement des
choses, comme du mouvement humain. 11
faucfra.it que le peuple, pour se garder de
la. vermine artistique, lllanchc, tricolore,
rouge ou noire, ,exigofLt de ceux qui s'arruguut le tlroit tic l'orienter, l'anonymat le
plus rigoureux : « ùos K.X. partout. :.
Alors, on rigolerait cinq minutes ! Tous
les saligauds qui « prennent » le droit
d'écrire et de 1mrl·cr ùisparaîtraicat comllJC par enchantement ; les gouvercna11ts,
tous les gouvernants : monarchistes, Ia~c:i..Jt,:~, l"'}1,uLli1,.,u..Î11.:,, ~vvi.ülü,tt.:.:>, cOllllllUlllt>~

tes .... et ~ irnarchi,,tcs » (hb oui! hé oui!),
débarrasseraient la surface de la terre,
lJu'ils encombrent depuis trop longtemps
1Jour le vlus grand mallwur lie ,l'Homme.
Le Nom ! \'oilà cc que J'llon1111e tloit
détruire. !
,::

:;::je

Le métier de correcteur est un métier de
feignant, mais n'empêche quo ch'ois uicn
cmuwnlé JJarfois ; Y a u11 tas d'billcs qui
viennent rnc faire chier.
- C'est pas <;a qu'j'avais écrit, faut rnctifier ...•
- Y m.unquo une lettre ù mon poème.
- Et ma signatul'c ? (Cet oublill'ost une
catastrophe).
- Vous ayez oubHél un « filet » (Ici, c'est
l"latron c1ui r'naude).
J'm"arrêtc, c'est pas la poinc<le continuer,
j'écrirais jusqu'à d'main.
Mais moi j· m'en fous, !.\ où il en manque j'en rajoute, j'mets d·oux filets, trois
signatures ; je r'mets ciuq lettr.es uu poème
et j'rectifi.o .uix fois llc suite les choses
qu'y a pas dai,s les écrits d'w1c tête de
,·u11 queJconqtH'. Alors tout !'monde est
content, et rnézigo, itou .
::~::
On demantlc de.; « IllêJ.lllCU\TC::J » chez
Citroën ; tous les s"ns q1:i vur)cnt et écrin·11t1 tl<'1T:\lP11t le Sct\uir. Pcrso,rnc ici llas
n'a le droit de parler, ni d'écrire, honni.,
les ph~·sicieœ; \
'X'}1
0

Sexualité r~iJonneHe
Ul'JI~ QUESTION A LA DOCTORESSE
PEI.,L~'l'IER
Nous rerrrnns la lettre suiYanle :
Camanldc,
;,,;us serHlllS l1c11rcux (lUC tu \ euillcs
bien poser dans « L'fnsurgé » quelques
questions à la doctores:so Pcllcûu, au sujet
llo son articlo "' :Sexualité ratioancllc »,
paru dans « L'Insurgé » du 6 mars.
La doctoresse Pelletier prétend dans cet
article <JUO .l'acte sexuel, ,dérpouillé do lu.
littérature qui s'applique à l'én1bi)lli1·, apparaît rommo u110 chose assez malpropre.
Nous voudrions qu'elle précise, et tlonne
les raisons de cette affirmation.
Pour cc qui est do la comparaison au
point de vu,e propreté des fonctions élimtnatoircs et de l'acte sexuel, nous jugeons
cette compuraison inexacte. En co qui coucerne ces fonctions, nous les trouvons nature.Iles ·et nécessaires, mais ne pouvons y
ajouter d'autre qualificatif. Par contre, sl
nous trouvons de même l'acte sexuel naturel et nécessaire, nous le u·ouvons aussi,
beau. N'y a-t-il pas d'esthétique clans les
cal'Psses qui l'entourent et dans l'6trcinto
de deux corps palpitants où s'harmonjscnt
la force et la souplesse, la puissa11co et la
grâce?
:::ii i:cl'tain point do vue magnifie un peu
trop ,l'nrtc SC':'>.llC'I, re n',rst pas une rab,m
pour qu'un autre Jo trouve suns beauté ot
,nf,nw l'n t fi nne mfdpropre,

L'IDtrBGB
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ur l' Art malade .Cb.ez les Peintres
1

!Jan" H:s prt..:.IL~rn tciups. tout ruart he ù
• rav.c, _Il' fa\ul"J j !i1fii.a11i t.tL· -u rc i.ou.iuce 1

r~,;;"~:'.'1.\~ ~'.'i'~

~\~:~~1~ia~:.~·.-;;.:~~:11:~.~~1'.·
11
L'I c lJVudh,J pour k:,; dnt,,. I. 1.tc11k '"' Iu rl
,.c:i:· de c i .,_; .· n,lui< 11uJ1t l'uJr ~ ctciulu H1:11un11..-"· a~" u ,·11
, IUll\.' ù:U1:, s, , t1,11rlo1 IJ11 d .. ,11,111t<l<lllL' <.le'
. ., n
iùoll'". qu clic 1,ùl1~c
:,e tre11 .ousscr Il) :s,l~l<!Uclllcut puur la plus
1 grn1Hlc Joie du puuhc bèut, jusqu'ù re <!U ù
,·lir t1'.11r,
idelus fuusscut par s'clton111!-;·1• LI epurscmcut,
. .
.
.
,:'; ~~ uial o'.1 vrew,ube l'.lu~icun; ~·~u~c:
t '',.·au» qu uuc un u eux 1.•c :,c soit rev clè
pralll{Ul!illl'll.t rculisuble, _.\uus \ 1' uns uno
Lorsque
l ignoble abcès qui
1 1·•1t1<[Ue
' ... de
, crise · ..
•
.touuc I'Iuuuuuitè, aura 1-rc,\l' dans :,a gorl' :,1 le pus rejutc par la plaie bcante ne
, a pas crupou-onuec, peu, ct re la. malude
"•' nortcru-t-ellu uueux, et recounuenccru t,•.l,J. uc 1t·;-,pir,•r nunuulcrucut.
Lan ,., ... u111t.! ùc tout cc que sounrc not rv
n, ,!1:,:1i1011 <.Jp:,axi•l'. Un suug nouv euu
\H·;11:ra peut-être 1111 Jour reviv iücr 110.re 11u1,1u111té ·:>11gounlic. ;s.·ous, qui ::;01ul.iL'>-, hulus l iuipun-sauts à repousser le
i•-111 qui nous ussui llc, et menace tic nous
u11!';111tu·, nous en soruuics rcduits
ut1 •11.,1c .l Iucouuu 4u1, peut ctrc, nous duli, n·1·n ll\ a11L le huquut J111al, <lu i;uui;hcmar
:_,1g.,1ssu11t que nuus subissons,
• ''. l,~llt,. d_c plu~: c:.pe.l'~l' _ llllC 1.~ uiurt, l'()
, "11ie piu notre _gcllLlaUon n uura tout
,i,• mè111e pus etc inutile a la murche du
J t'ogrès et que ceux qui nous succéuerout
, l'IT1111t nuitrc J aurore J uu monde meil•. , tee
leur qu« ce 1 ut. d .u.s I cque l J es 1 101111,w"
.
l . .
.l!LL
(Jl'llsl'C :,,llth: ljlll \ ou 1 UlCII \ JVIC Ull 1 l)•
,
1
... 11
11,L'llt pour l ,\1 L, 11 ont II ncuu puu1 reco t. l' t Le
I J eu1::;
. :, a c·1··11·1 ·
l c·11ise I l c .lcur-, l. 1 ,uns
.l:l!::o, <Ill'L: les:::; •,.,01111runccs tll':, t11u11111is ùc
renter terrcstrr. i:;:,;utus ltlt::RCEREAU,
1
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l'll<i

Jll Il!' , apfu1·1l'n·~sl' unl, .t. il., d, \ 11·11·
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11 Jc1i!1•.• ;,ut, ur. Il faut
•i• d'11rgC'n!. fa , ,;t dolll
,p1 wL-. ,l · •·t pn ,· .. 1n1t
1!1', :,
• • ·
...
·
1p1, 1,,aryhani\l,f' q;1 tl,
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.• ,. ,: tlll r,111, 111 . ,. • "·'
h:, fl 111ri1u:-- 11u._• ~,. f11r
Il! Jtl'll:ll'!tC di· pu~c'I'
rt~, L·t la JHI lf1t·i!l• t!i°··
JI f~~ll(l'Jlir'UL lh•atll'OllJJ dl!
hl• !al r,iu,; 'l ''' 1·01,1,·,tahli' ('Il
lenrs (·h1P11hr:1tions soporifiIle~. 1•

·~ l 1

'l

1

l 1<''.~

Jj',rai

1p:- a n111rc. p:i1·, <-· q11ïl ,1 t'-tt1 1'11 .. ri
m•ù·r ou ~en I pat· ,J.:~ :-ela:i1J11:;
nt::.1-,:u~--~, ur. jf'Hl'L' autt·1;r JJ:in·1,,11f fi
1tr1.~r unr· d ~ :--c~ ft'U\ rc.-:: en c01;tact
i·' uùl> if. .\l1w; r~ i,0111 r~ Jle Jiaie
m·ralt-rut:nt pa.-; <ll' lcn<ll'main
le pt1J>1;._ it-: 111di;ip•!n:mhiu 11 a
l)l•Ur le B<11tYPr:u ,li\T<', C't
'IU'' !,· pul,lic rou .. iniC'r 11'ad1<·te
ltawliSI':, .~~IJCS <lt';:, fil'l:J~/:,
,•t uutcur •1111 st·!n!Jlait ~·un·
Jllif r1~ l,rillrmts d(·l>u!s. rl'lo1J1llc a11
·, l'"rtums qlli I a,uknt ar, uP1l11
J1C'ri;,t·111 qu il

-

l II jr:11H· cl'rnui:., ù 11111i11, ,l':nnil' ct ,:
n~1che r,::r ln i;r.11·,, di\111<', m• fud f'tll'I,'
"''l:•11•w11. s li (•• nt con c•,·t1•n,, t, 1111 ,·,i.1
dr•.s,rn,l i> trouver "'" pr,1rl•1L!:;,u,- ., fw110
. ai lC'~ .: ,,,Il'< 1d11~. ()11 t,pt'.•,-.: dn.i.(' <il' 1, 1
m,• "· ~Hill' ;., qu: Ili' l'-'llt J.Jïll:11~ , .. ,1o1·.
1 ï''l. ,-, que J nn JH· 111.nul't J•a~ au ll<J\ ici'
lt rort itt -r son talunt.
Il ·\

(l

('l)IIIILl'

n·la une <JUi_.it1i1· l'IOdl

.cuscnu-nt n·~t•l'<'tahlP d'uuuurs q111 d,~
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·
ln1q 1c la' phlll1L' ,·o,1tl'l'
li- lt11c1 H'r. plu, suhs.
. .
tn nt u-l 11\1 corunus 1•p1r1<•r, 11t1 l11t·n ,•11,.01·,•,
~t· pl1111µ,• ju:-1111·a11:-. 11an111•,-, dans la J"''tl
1 •11l•, Ile: onl11rl' q11·1'~l I in,.,1111• ro111a11c•1'lktn11. L'u rt , lu i, , 11·t1111c ci1· 1·~ dvpJQ·
i,J,, état (!<' rl1t1sl'_~. 11'1'\allt jlll.llll l'<'IIIHI
vcle. tkri,cun.• toujours au nH·.i:,• J11lli,t
! ..:Yr"·L
.\utr<'(ni,-, il 11'('11 •·t:dl p1•s !<,ut it fuir
,.i11s1. parrc qu,• i1·s .iut··11r., d,• cra11rl fa~·
leut ;,t;1i,:11t ~,.,1s1ull'1111·nt pli1.-·, "'lï.''· 011 at
t•·ndait la 1·,·n11r, p111halil1· <l'un J:alz;, .. 1 d'un
.
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l· faul1<·rt, ,h111 Zola, 1 011·t• tle q11l'lq11,• .\11:t
tolL· Frann· ... A11·nurdî111i que· l'ùrt u pour
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•
:i111si dire ;•tl!'lllf ~on ~pogl'e, 1! y a trop d!'
·,'t•iils. .
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Le~ 110111·1·:-iux :irti-.!,·s ont profifi· IÎI'.~
. .
- .
1·1L•11 •r,t,, :1('111:1·t ·s 1mr 1<'11r,; ain•.•s, l'i :-,i111t
venu,,; ;111 fr11 d<· la rnnq,,· a,·,,,. 1111,· lll'sal'r
pi11~ 011 1;wi111, pi<'inl' dP g 11i,• \lor,,1·c11111,w
.
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i,s s,rnt tr11p d t,p1J1:l1·"
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1111 11m,1hr1•
n•.,.
· •
·
·
·
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. . 110
, . r '"'"
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i;:ru pnr• "' ,·u, .d pc·•.r ~.1.·p 1r,"r ,.• · c1111
"'·. 011 le,; ,,h:11:do1·111•
,
.1 la" inti .. ,1nd,:1·~
..
. .
. .
<ll·JTh'f'<! LL 1,arn<'re <>'l Il,; frn1,,1•11t par
t11111iwr
1111,r(;,; d!' d,·.s,•.,pl'!,111..
. 111Cll'ak,111•nt
.
n,. CC'lu1 <!li', 11'.arcfianl .sur !1· do~_ cl,•,i uuIr"~. pa1·\·1L•nt a fn11ll'.litr la harr11•n•, d,•
\ it·nf 1111 c ns r. Il t·st Il' d1c11 cl11 JOlll',
d doit ,-,11qn·nùuin', tant <111'ù11 lui ,·1>11!'i·d1•
:,. titn· de r·ila1npir,11.
Tians l,· pasH\ 1111 ,t11!c1,r <'Il vognr don11.nt n1 p:'1t111·c ù la !-!oi11fn'ri1• d,•s a111at, 111·,-,, 1rn , 01111111• 011 11111· pil·1·1· d,• t 111·,ttn·
'""" 1,,., ans. A notn• 1·111u1111• dt• \ i,· ,·,1c1·
t ·111111•. oll Jlll Jais:;c IJUH ;'1 1111 fa\nri l<·
l'.'111ps d,· ,-ouftlC'J'. Ta11L q111· ~on 110111 pa
ra\t ,•11 dnil<' .,111· l'affir!H•, il doit prn,.11r1'r
1111<' aho11du11ll! tpi:1nliti''. <11• 1,1111 rl,a11ilis1• il
:;,'s 111«11:.J/?Cl'S. 1 'n !i,n· 011 n111· p1i·c1• dl'
tl:,·,•ir,' a~;11ll l'll ,In ~11,·,·,··. d111 1 i·fr,· i .. 1
111i•ùiatt:mcnl sui l'i 11'L111 110111 •·aa rl,l'f tl ll'U
\ r..
..
.
. .
c ··i,t alur,.; qu rntl'n "'11t le 1111·rrnnttlh·
''"'· L'a111t.!ur eu YO.l!lll' 11c JJDU\ unt prod111re pin,; ,111c sPs forte~ 11e le lt11 p<•nu!'ttent,
fait apJJl'l a ,·<·:, lions pP!its rollal,onttP11rs
·
·
·
·
•
q11011
a dr•11ornrn1·);
li'~. !Hlt,'Tl''<
». l' 111• un•
nrnH·c rm.rait dan,; If';; JOlll'l\au:x : " Ecnvain d!lmaude s::crétalro ....• IJcux. trm~,
.'
• t
quatre puu1T0s ho11i;r<'s ,le _!'.alatw'i su• n
alor, li'lll" et pa11 po111· falm(]tll'I' ,c,n l'Olla·
· n
hnntion
JJ(IHr Je .\fu1tr<', <l<' la « warclian•
'
.
cli::;e::, lit.erairc. L'auteur e,\ \rtl,;lll' d<•,11·nt
airn;i directew· ,ruuc usine à écrire.
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Uuis-je nommer les a11/rc.~ '! Ce 11'esl pas
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bouchon, un manche çle couteau, une lame nue, 1
etc ... , etc. Inutilement, d'ailleurs, je ne suis pasl
près de les leur réclamer.
Enfin, ·c·est fini. et je pénèi.re plus avant dans
la prison. en eompc1.~111e de mc,s copains ~u pa-1
nier ; on ncus distribue des boules de pam bis,
c.' est une affaire ! J'ai tellr.mcnt faim que je n'en I
ai plus faim 1
1
Un gr..ff. as!lis devant une table, un scribe, n~us I
situe à la place que nous devons occupe1·, en lesp!:ce : une cellule quelconque.
Je ,~e sais pa:i comment r-ela s'est fait, cette fois
j' échri;)pe à la douche, et mes vêtements ignore-

li Iuudruit du temps, plus .que n'en
un n près-ru i dl tùt assoiuhrI, JIUUr èiu1 dit•r cl guùtcr k~ k ilomètrcs de tuiles
! jll'illll's qui garnis~ent l'enfilade des su lles
que l'on ~l' voit oblige de prucourtr au pas
ù.: vhusscur.
Il faudrait aussi, pour donner une idée
- une faible idC:·c _ de cc qui est accrud1i• là, de t alcutucux, «Ie Iusciuu nl , 1ilus
d,· eolo1111L'~ {Jill' ne n a l'lnsurgt!.
Car, iucoutcstublcmcut, cette Ierruiduble
rl'lrns1wcti vc qui groupe syrnhéüquemout
Je~ el! urt s de plus de trente années d'art
indL· >ellllant nous 0 li'·,
:1 . .
,
,.
1
. , 1
' . ·
' '. < pat l quelques
i nè vrtubles pla~'.tudes qui. n'ont de pl'int~re que la urut iè re, une etonnanlc galerie
pol~ < 'uo.uiqu« où H' heurte nt les conccp
tiPII~ divc rsoun-nt personnelles d'artistes
p111~\a11ts qui ne se trouvont pas fcrcémcut
pururi les gloires « faites » et pour
quo lqur-s-uucs, it mon avis surfuitcs.
Chat:un -dcs exposants, - je ne veux pas
parlcr des rnrr-s égarés qui surprennent i ci
ruèril c \IIH' étude pnrt irul ièrc, car chn,
c1111 d'eux appurlc .quclquc chose, et purIo i s 1111 quelque chose où de telles in.déniubles qualités s'expriment qu'on s'étcnIll' de la p!'litc: place qu'il~ occupent clans
les préoccupations de la critique.
li est vrai que les brevets de uènlc s':ichèrent et que les marchruids de "tableaux
offre

\ C'l'Ux <(lli, amall'lll's de l1ellcs toiles, ne
s·dlr:iit•11t pns Je q•il'i·.111es heures de footing, je Pccu111111antle 11ne visite, où plusieurs s'ils Je pouvcnt, ù cet.tu rétrospccti ve riC'he en intlications sm· les tendances
lit.: l':1rl pil:lural ,ontemporain.
lls y trouveront l'ab'.lutissan't des plus
bc:Jlc•s rcchcrehcs i:!l de., pJus t·aruclé!'istis,
4.ues des dernières générations.
L'occ:tsion ne s'en lH'ésenlera pas, sans
t!cmtc, d'ici à longtclll'ps.
VICTORIN Til UCHET.

Eugène Le Marcis
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hngcnn lo Marels, Un 110111 que la plume
d~s. c'.·1t1qu,cs _d'art ne s'est jamais usée
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u ,tLC'L li fut ignoré de son vivant. Quand
jouent il'lll'" Invoris gagnants.
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. - parnu
• ·, ,·1 y.a Q
O 11 110 Iutto pas contre les hank nott-s. les très 1.01.1,s
d
ù
..
!)'· [·
.
l,
11· .
. l
., ,
· - C ses Cl'lllCl'CS an116l'S
au ,111t ,que• e . puu
te • mnrcne,
marche,
,Guor""S
L1:t110"_c eit I-I a11 1~,yner, lui
• • .
•
.
•
•
•• .
.
oc
ut co11sa-'
n1<11clH·,
fermés )), crcrcnt un 1·111JJ01·ta n t ar ti1c 1 c, paru ensuite
.
,.
. . et dd11111c
.
. « les yeux
•
l ant pis pou, lut. •••
en
brochure,
de«
L'Huma,nité
Nouvel
le
(
».
,/;:,
Je 111'cn servirai une autre fois, pour c~ûtcr des noms, c'est risquer de laisser saycr de vous conter sa vie et les raisons
da ns l'ombre les meilleurs peut-ètrc. de son isolciucnt), Cependant, cc soleil des
,\Jais uusxi Irieu, ceci n'est-il pas un palma· m?rts, lu gl_oire, ne se levait point pour
rès, Van~ cette orgie ltu~incusc c_l colorée lui,_ 1.I restait aussi inconnu et m&:~n.nu
le n~1te11r trouve sa voie et retient l'ex- que . devant. Mensongos de la postcnté,
p1 ession la plus proche de sa eo11ccptio11. aussi aveugle <:t sourde, aussi injuste que
,J';1joutcral 11u'unc telle halle où s'entassent les contcmpornrns. Les hommes ùc premier
J)lun 11 '· 1
d t
· t
·
t:int de trnvaux accumulés ne favorise jJas
aJon en porn, ma1::; on se donne
'
le luxe de 110· ,r ·
1
·
l'éclo~ion de la joie que procure une ùcllc
. '
8 igci un t <Js trou; ou quull'e
, .
trcs grand pei 11t · • d d. ·
·è.r
·
1u1vre. L œtl est trop sollicité et la lassites u 1x-nouv1 ne tuè.
.
.
.
clc.
t11dc arr1n·, la fatigue aussi, supp!Jcc que
U·
.
..
Mirùcau 11'évoq11a pas.
ne utut1 c cntHJUe qui proclame unu telle
.
.
ndn11ratio11 vot1s sc·11t,le u
. .
t
fo1ci 13oniwrd, très iuslc avec une
, . .
.
. • ·
Il peu suspec c
.
. 11. /J ouryeo1se
.
li' une o 1 Jscrva t·1011· cl cx11gerat1on
um1cal·e,
ùo ma11ci1.1c do 1,ors, 1 prcs-mu
.
.
-,
.
10 1
;1iguë lnr"cment traitée Steinlen émou- f <: ive. Oui. ht mm aussi, je n'avais, pour
'
"'
'
ussco11· rua, bonne volo11tè rn ta 1 ·1t ··,
v;1nt el sobrl' dans 1111(' ren'1·-1rr1uaùlc Pier. 1..
..
s' t ii IICC que
•
< 111:;11 1 f1s·111tcs l'CJJl'O luct'
J •
•
n'11se, \\'illcll<', Jé•rcr el badin ;llenry-Ma. t . ct ~ . .,
l
IOIIS - JJ~ll ernou/is.~e qui ne ml't pas grand chose clans ses vall _c,; eJu! }1.ourtant.. U!·111 occaswn s'est
.
off ci te de vc11f1cr - de rl'taùl1 r Jcs v·lluun,
ft.tll's tic dilltl'llsions· rl'SlJCClablcs
cl c1ui ' - l l c \'Oil'
· enfm
. les œuvrcs
· ,ellc~-111 •mcu
'
·
pourtant...
t.
.
·
· . ·
e. ~
1
..
ou, 011 a.11 moins les esqUH;:,;es trus etulc,11/u11~c-!1111/rcc
.
'
. · . '
' clont.. h' vhion J>é- < 1·11·1•:; t1 ,•,; œ111Tcs '111u1trcssc:;
d'Eugi·11c
Je
111'tra111e, 1111plaruhle, ,i 1111po~c cl1a4ue J\furcis.
joui' 1111 ])l'll plus :,u grand public, est
12 lJUllllCUUX
so
,
.
.
·
.
.
..
,
.
n. exposes au:1. « 1 1c11to
1111 des rares de <111i, l'œuvrc ré~iste au ,\11s d'Art Judépcutlunt » dans le Gruud
tl'mps. Un .grantl
.' par 1 cr 1 onguc. artiste, ù ..q11i on ne fait l'ula·,s . J'a,·11101.a1·s JJOUV
.
oJr
1,as la _plact.: trcs grande.
ment <le c·etlc belle manifestation rétrosVe Seurat, In Pa racle, ne me scn1hlc pas pcd.i\ c, niais 11uisquc 11ous avons la. cilan11iétt'~siter l'emploi <.les su•pcrlalifs b6a1s, f'•C unique d'avoir rc11contr6 cc génial le
d11nl on J'arrose habiluullcmcnt. Un pro- i\farcis, arrêLons·nous. Co11te;nplons et
rhc avenir l'invitera sans doutu :'t tlcscen- 11Jieux, devant une création de oct ~rdrd
dre dl' son piédestal. Les engouements méditons, coi· elle est une grande Jc<;on ttc'
11'!'11g;1grnt pas l'étcrnilé, cl ·Cl'l arl ligé c~l rouragc, ùc noblc:;sc et de bonté, autant
bit·n :,u-dcssuus de ce qu'on le fait.
<JLte de bca11t6 cffraya11t.c.
.
De belles choses •de l'on Uo{lh : .~011
Cc sont, comme l'œuvrc entière du peinl'<•r/rail JIHI' lui-même est une œuvrc de Ire, des composiLions inspirées de « L'Enpremier 01·drc ; un /Jnl à ,tries, des Ro- fer » du Dante. )~ichesse d'imaginatiQn,
se:; morbides et une Femme au Châle vert, Yigueur passionnée autant qu'ordonée, la
C'll tous points rcmarqua·blc, mais ses œu- plastique égale le poème écrit. Da11s une
vres, fri c'.'lposées, sont toutes il ,citer.
,lumière tendre, sous des verdures fluides,
JJéronneuu, entoure ses femmes fatales que_ Virgile et Danto abordent les poètes
de rares coloris. L11e-Alùerl Moreau cons· u11t1qucs - dans un cirque puissant de
truil solidement un Boxeur ai~ nez plnt, montagnes, que rou.lc?t et fume~t les ca.ux
<111i.. muscles bombes.
sulfureuses du Phleg';ton - qu une usi;cnJJc Chavaud, un Jeune yarçon étonnant, ~1011 tourrnenMe mcle l<ls « charnels »
at ·rers la clwpe//e d'11n faire saisissa!)t.
rnassouv1s o~ que.les« fauteurs do discorDe f/o11a11lt <.les Filles et Clowns d'un de » so mutilent, mlassablemcnt saignants
· t OUJours
.
art lrès lJCrsonncl , un peu cruel •
e t 1 li'd'eux,
S·C renouve Il e 1 '.eton·
. .
.
Sï1w11ne Va/ndon nous propose des Nus· nant visi~nnmrc.
.
bil'n en ch·iir l)crai'l ·des œuvrcs cl'av·mt
Dramatique et frappant, pathétique, c'est
'
'
•
.
•
•
• ''
dé •
.
cl d'après-guerre où l'on peuL apprécier cnc_o,: un . ,om~teur grancltosc. JI cons'On e··voltiti·o,1
tn11t avec une science large des paysages
~
•
1
•
•
•
•
1,,·crii·t • le - JJoiix
. es l un t1 c ceux qui. mon- cc 1·cve
. ctrango,
. ùes. anatorrnes soh,dcs . et
fenl· t·dent sain dont J''aJ .·,.·
N II tortu1·ccs. 11 repartit et oppose avec clo' '
•
JJ)l ccic un
qucnce et mystère les lumières, et ,cnvcù

0
•

•·

l

la gucuic du gâff le savon noir que celui-ci distri·
bue aux pnsunniers, à l'aide d·un bout de bois ;
quand l'eau était chaude, et qu'elle réchauffait
quelque peu, en hiver, les pauvrns hères qui
ava_ient passé par les frigorifiques des postes de
police, par les cellules veux-je dire, alors le gâft
n'accordait qu'un filet d'eau sous lequel il était impossible de se débarrasser du savon dont on avait
eu rimprudence de s· enduire le corps, le gâff rigola1t ...
Mais lorsque l'eau était froide, c'était autre
chose ; le gâff déclanchait une trombe, on ne pouvait plus souffler, plus l'hiver était rude, plus la

v;-ise de mon identité, je vai:; m'a eoi~ iront rétuve: c'est une petite chanee compensant le douche était dense, e~ le s~von noir ne fond~it
53
1 r \i:l b,me massif. scellé d,.ns la mu- coup de po1;,g- c1'\nq ma gueule I
pas plus que sous le filet d eau chaude ; on n y
11laquciie
• enfonce. l'autre moitié ,::le la
A h ! cett \ dowhe, quel ;upplice ~, figur~~-vot'.s pensait au savon, on attendait la fin, sans
9
un<' sall.:: omorcuse, malg-n la lum1ere d eleclnle o-âff ri.,.ol~;t
d bouner
o, c' {-tait interminable 'u
ot.U·••

e mon p-clit par111et qui ne m'a pas quitté de-1 cité. nux m11.rs ?har~és d·une épaisse couche
e
Pendant que le gardien des douches s'amusait.
puî~ m:2. ~ortt.e du quart. J extr-dis ma pipe et j~ 1-. • c.m~5 e. ~m~li.- c,e Yaplellr _et de puadnteuf rs, ?ans !~- un de ses p'\reils ne s· ennuyait pas non plus, c'était

rMP1rc un pe;..i ; tout .. -i'heure je vais fume.:. les 1 ~tuel.le !" ng-1tent d.',r.S " pc:~1omhre es anto_mes s'.- le préposé à l'étuve.
m'ont
;~é un peu, de perl'.
deux"~tus
ou trois
ric1ffs,
deux ou trois aux1Pour consoler I es pauvres pnson111ers.
•
.
•
.
. je l'ai
( I) payi .enc1r:ux
1 ~ · en ce·i~ci
de toile
grise
leur faire
1 n1on pauv < tarm >
1~1r ~.
·lle:.irs
me
'
...
···
hl'
l
1·
l
·
·t
I
d
·
1
•
•J
• •
d ,
•
l
d
D' "1'1 côté ie•1 cabtn"S ~-ms porte dans ces ca- ou ,er e supp ,ce su )1, ' eur ren ait eurs vete·
' · ' bas,- de
•· dimensions
·•
• ·
·
'
' d e vapeur, 1·1 s etaient
' ·
d ans
- ) touiouni es ietoru1. a son •o.us gran 1 b111i:s.• des
haquets
ridicules,
rnents e1,1core imprcgnes
dan:; iesquel~ on glisSe, parce qu'on ne les a jamais
_ u bout du banc. la chambre de lnv{ ~· .
· •.
'''"'" mon tour, ma caaquettc et mon!1
l(J. il faut obeir nu commandement ; « Savon;Cc~ 1 un,; c.or.ten!lnt l'ot..tre. sont par- rtf'.Z VOuil I
f ·:,l!c.·i;J il:, '."'llt m'oppder c! in~ quelOn i;f" r·.vl'nne ; ensuite l'au:riliaire ou le gâff
ma ~squette leur tombera à. 1 fa;t couler un p-?'t d'eau, le savon noir tombe
Gu ils cil cxtr.Ji,,-,nt me·. i dar'I le b::iquet et y cleme :re ,.ttaché.
mes bien~. à &ivoir : un/1
il y e~t encore..
Ah I ces douches ! quels coups de sang elles
m'ont fait prendre I et quelle envie de coller sur

hicn ét1.1ùié, d'une belle tenue. On rntrouvc
ùa11s ses pcintun's lu ligne ipuissantc de ses
deSsin~. un peintre.
/J1111oye1· de Seyom:ac traite en pleine
pùt,• des pnysagcs vigoureux d'une belle
~obriélé. Je regrette de 11c pouvoir que cill'r Ott111am1 aux tons frais et chatoyants.
M. /lforquc, Pil'ula l'l de ne pas 11011uBc1·
'tant tl'autn,s qui ruérilt•Jlt 1rnurtant mieux
t11t't1nl' eilalion.
LP ·\:nbis111e est bien n'JH'csenlé, De
grn11ils 1rn11nea11i.. dont le sens décoratif
1ù·~t pas discutable sont des rébus assez
faeiles.
li y en n <111! k :,onl 1110ins.

Trente anh o Art mdép,nnant

1 ,.
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l'e a.illci on da « L'lns urgé »
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corps d'un détenu un vêtement flambant neuf,
dont le propriétaire est l'homme le moins vermineux du monde, il va rigoler cinq minutes, le gâff,
jouir du spectacle ...
En effet, c'est assez drôle ! Il faut voir la gueule
du mec à qui les vêtements appartiennent, ça vaut
dix I il a envie d'essuyer par terre, son costume
s'est changé en toile à laver ... Toile à laver, toile à
éponger, quaf sous les toiles à laver I a-t-il ~nvie
de crier.
Nous sommes au Dépôt. Décrire une prison c'est
tenter l'irµpossible, je n'essaierai pas, il n'y a pas
un écrivain au monde, capable de décrire une prison, de faire voir, « sentir» au lecteur, ce qu'est
une prison., .
On m'a désigné une cellule, vers laquelle je me
dirige ; j'attends devant la porte le bon plaisir du
gâff qui se promène là-bas, au fond de· l'avenue 1
- ll,tnjour tout le monde 1
-~lut!
-Salut!
Il y a déjà deux prisonniers dans cette cellule,
je vais sonder le terrain voir si ce sont de bons
fieux.
- Qui/est qu'a un peu de perl'.

un bel ctal 1
f~endant ql.ie le: p1 isonniers s~ lavent (If) leurs
hnb,ts sont plonges dans un bam de chaleur, de
chaleur telle, que lorsqu'on retire de l'étuve les
vêtements dc11 malheureux prisonniers. ces vête- Tiens 1 .
ments ont été rendus inutilisables, ils sont r-omplè.-. Mercj, J 'as gâzer u.n peu, f commençai& à
tement claqués, ce ne sont plus que des chiffons; m fi.ure chier ... « pourquoi q' t'es là ? »
les produits dont se servent les teinturiers et tail- Je n' sais pas 1. .• on a arrêté un mec, qu'était
leurs. dans l'industrie du vêtement, se sont volati-1 déserteur, avec mon livret mili~11i~ir
·
liléa : le préposé à l'étuve jouît lorsqu'il voit sur le
(A suivre.).
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Comltato Hazlonale Anarchlco pro Ylttlmo PoHtlche d'ltalla

e dans le Maquis

MERCREDI 17 MARS, à 20 h. 30, Salle des Sociétés savantes
8, Rue Danton - Métro : Saint-Michel
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eeting

de protestation contre le Fascisme
et de sympathie aux réfugiês italiens

t·t· un person11<1ge ~pi,odic1uc : " li y a

,1c,, pn·u.,.

uu :,~ JllUUH~lUl". li ~ a trcruv.u Ul~
1

Grand

Toni Je li, re lient
Le fil, ,\lcwl>l,111c.
vu sOlllllll' thns n·tll' phr:1,c que pronon-

LUOunrü Dt.:j.::rdi.i. : lCAR1 IL\G: .. o (l:d,

l'<'lll-, ln· tks âmt•s dnnl la solitude nous
l',l inr1111t·c·1·abh-. » Jusqu'ù la Jin nous Ill'
sauron;, rit•n d11 fils ~!aubl:111c. malgré
l'e,amc•n tk sa Yil' lamentable l'i de :,es
i;c stcs rare~. El nous Je quitlt•runs sans

Orateurs ·

avoir trouvé a la clef qui ouvre celle ùmc·
lù, paree qu'il y a des ùmcs dont la porte
est ~i sccri:ll', qu'on en fait le tour sans en
rien Yoir qu'un long mur triste. » L'existel'Cl' du hls }l:lublanr est un drame navrant C't soun• où tous les acteurs gardent
un :.,iknre farouche. Le pcrc .l\laubla11c, fi.
gun• l'!l'ra~ ante, lu mèrl', figure douloun use d uolllc, puis la frnuuc ùu Jils lllauLlane, nous hanlrnl tour ù tow· prcs·
qn'uulant que le lll)Stéril'u, hcros du livre.
De Lout en boul règne une atiuo,phcrc de
cauchemar qui, 011 le ,,,,11l, ne 1>uurra
point se dissiper. Du reste le !il~ illaublunt: uc s'·L·st il pas toujour,; 1·ésigné : « li
y a tant de choses ,tl,rn;, la vie ,qui sont
mu! faites.. »
On annonc·e dt• 11\1. Jean ·G:•ume11l et Camille Cé : J)u11s ICI flamme 1/e ilfoltc, ro11,an; Le Docteur \'inc:t·II/, J·u111an; et Vcs
cnfauts, des vic11.r, nou\'elks.

M Antonio COEN
0

POMMIER
du Comité de Défense Sociale.

CHAZOFF
de l'Union Anarchiste.

Georges PlOCH
homme de lettres

Mlle Suzanne LÉVY

M Henry TORRÈS
BESNARD
0

tic la Fi•dérulion des syndicats autonomes.

André COLOMER
ùc I'« Insurgé "·

Ernest LAFFONT
député.

Un CAMARADE ITALIEN

avocat à la Cou1·

fascisme et Bloc des Gauches

,;,
Une affiche du comité de défense so- abusé ainsi de son autorité envers Paolo
*~:
Dans Jusq11'ci /'ci111c, nt~lrc gr:rntl ami ciale, collée 1·<':ccrnment sur •les murs de la Schichi, rc tl1'csl pas sans raison, et celle
11 est pus u11 Iture de ci1·cous1<wce J »
Han Il) ucr soutient ta thi·se généreuse que capitale, portait comme libre suggcsti.f : r.>ison se d~gagc clairement. ~fussolini
cc,, pueuics ècrits pendant les heures \'Oici : « Il n'esl \HIS de gens foncièrc111cnt « il111ssolini com11ia11de-t.il à Pal'iS l » De- ccmmande sur Je lilloral qu'H .a comp~è1'cduuourcuscs du crime momlial, furent m:.u\'ais, égoïstes ou étroits, pour qui snit puis quelques temps, nous sommes en 111ent infesté de ses créatures, et, le Dloc
, eums et (·d1l(•s en rcl'ucit en lU:l:!.
aller j11:sq1i'ü l'ùme de ers gens et faire vi- droit, n-,.us adressant au Bloc des ·gau· des gauches, ,qui n't1i111c pas, qui ne peul
J !1:!:l ! uircz-vous ... }1ai!> cc n'est plus b1 cr en eux la couscil'nn•, si dissimulée dies - c1ui a tant promis et qui a si peu pa;, aime'!' les subversifs, laisse faire avec
u è::. neuf...
soit-elle. »
donné - de lui demander si Mussolini L;ne joie qui se compren·d.
I'cut-ètrc. - l'ourlant, cc livre d'irunil'
Lucien a quitté Ulunclic•, ~a fcmnw, qu'il n,n1111r11l'lle dans les villes du Jittora·l méNous ,citons un "as isolé pa1,mi tant
t «uuensve cl d« saignante com11réhcnsion jugeait médiocre cl n1~rhunte, pour vivre ditér!l'anécn.
d'autres, pour démontrer la collusion qui
s.mx vains aveuglements, sans partiales co- a\'l'C Louise qu'il :lim:iit. Et il a c111111L·nè
L'a\'cnturc arr1vec à notre camaratl.c t•xiste entre le fascisme et le Dloc lies
Ièrcv, est tout près de nous, palpitant, et tl\CC lui son Jils Hubert. \tais voici Ion"g:•uchcs, encore que ,Jcs maniaques du put·l•.,tcra le témo1gnuge -d'unc des pius belles temps après que Loui;c se· trou,·e ·~ur le l'.iolo Schichi vicnl illustrcT de façon dé.
Lriotismc intégrnl prétcnd'cnt que cc derrcvultcs cl plus pures qu'il nous fut donné point d'étre rnl'. rc. Si Blanche n'accepte li~ive la thèse que nous allons soutenir.
11icr soit le fourrier du bolchevisme.
pas
le
divon'c
l'enfant
c1ui
nait,ra
sera
un
Paulo
Sclliclti,
qua11d
il
fut
c:qiulst'
•
dL'
d'admirer.
~
.
JI ) a, en d1:, versets amples, ~plendi- lii:tard. C'l'~t Hobl'rt ,qui, peu ù peu, par sa Tunis, vint se réfugicT ù ilklrscillc, où il
paliuice l'l ~a ,olonlé de co,uJH:c,nlre el fit yaraître le journal « Il Picconiere »
Entre le f:1s.c1s111c et le bokhevismc,
ùt·111c1H cadencés, en la pcrf'cct ion de leur
de cun:,olc1· rorni·ncra sa mc'.·n• ù la 1, té qtu allaqurut violemment Je fascbmc, doc- nu.us ne cho1s11"ons pas. L'un et l'autre ont
Iuruu-, I'uduurublv cri d'une conscience au pardon tu1al.
011
'1 l,rinc criu:ii1ellc, rréue p:1r :\lussolini, hom- !J'."1S une n:spons:rbililé ùont ils auront ù
qui 11 'ubdrquc pas, luci dc, ècœurèc xlu
L1!,1nC'l1e po>tna dire : « Tenez il y a' nH· il to11l foire des Jinanciers ilalil'ns.
,L'pondre clcvanl l'hisloirc. Ilfais, vous aug, .. uffre l.1111c11tai>le où roule dans !"~pou·
unt· m:11son ... l nt· fe1n111t·, ù la fcn~·tn·,' dil
Le Bloc dt•::; Gauche::;, s'il a\'ait dé le ,r.~s, rC:•public,ai11s, radicaux, socialistes,
11
vante .la criru iuclle apathie de l'J,umunilc.
li,·; rnots qu'on n'c•nll'nd pas, parce <[tie de IJloc des h.onnl~tcs gens, devait, sur la t~ret~s-vous 'pas les J>Ti~dpaux coupables
Cette ct.urvoj uuce sans haines somh dcs,
grn, { hic,ns,, ut•, an! Ja rnaison, :iboicnt,, r.· des dro1ls de l'ho1n111c, sinoa ,pern1cllrc, Je 1 .t11tlacc de ceux c1u1 veulent singer ùc
cette possession de soi trouve ù'ad1uir:1Lk~
:.J1riicnl. ahoi1•iil. El qnanil IL':, µ·l'll>' ,.,,-;,,. t; tc,ut :iu nwin,; tolérer J':ictivité toute intel- llulc c·n passant sur nos cadavres 1
c.;111!> qui nous p.:nètrcnt de joie Irutcr11
l f q111· !,\ fr llllll' lt'III' park, ,Il',, 1 C'hiC'm,' k_rluclle dumilil,llll q_ui, _ayant :1ssi~!è aux
!'l'(:.:l('Z g:1r,k ! Polilidcns abjc,cls, iJ y (1
ncl!c .
,•'11H<·1:l
plu"
fort.
,\lur,
u'ôl
c·e
pas
'?
Les.
t·111nt•, fasc·!~ll'f.: fc'.u'.ull:nl _co1n111c• 11 ron- 11ne JU~liL:c populaire r1ui pourrait bien
.Eduual'd Dujardiu, au seuil d'une vieilJ,•!>sc lumineuse nous terni la main, ù nous, /.:l'n~ Sl' '.,Hll\'('111 ... 111:t!S llll junr pa,SC rnun 1 ':C~lllHt Je tnslt• tndl\'Jdll <Jlll a ensanglanté '.'llll: , foi1·e payer cher VO~rc [:Îchclé et VO,rc can:üJtc•rfr. Vous avez encore Je pouk.; jeunes, grandis «Iuns la mêlée et qui i\< bC'rl. Il n'a pa~ [ll'Ur dC's d1ic11~, lui. JI l ll;ilic.
\l:ii,, ,·'t•,t 111a1 l'(llllJUilt·,· ct•s hollJllll'S \ oir d'empèchl'r t'l'la, el voici com,ment :
1 1 vomissons, et sa ri•pruhation ironitJU<' l<'s ean.. ,s,•. Et 1,·s d1il'11s ~t· !aisl'lll. Et on
ou f:in,ucht•, ,·'e,t la notre, c'est celle ~Jui r1d.•11d Il'-.. p:tt·ul,·- tic• J. r, 1111,11·. Et l•·s po·, <1,a· J:i politit[Ut' a corron11n,~, que de leur .;an~ phrasi·ologic i11util<', vous ,direz û nos
:;,·v·t•rnanls, ,'\lll' ,·uus \'Otdcz aller it gaumeute de nus ru·ur, it nu!> li:v,cs e:t nuu, n.;1 ~ ,t,, la 1,·11111H' ~0111 :~11-~1 """':''~ quc ln,. p1,kr ,lc- nuLlt·~ s,·ntimcnls.
.
d,c, ionjours' p!u~ :'t i<·1uchl' J·ustlu'à l"e'
de\ ch1l'ns eta1c·nt med1:in\s .... ,
.
trcs!,aillons <le la retrouver telk111cnl hu- ;il•o1c•:lll'llls
1
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co11111Iètt• d,•s· moi· cnt1s• tlc• 1 11,0 . ,mis . csp1 it sont <.les rh1cns po,;,ct
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11·1s
·
w
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.
.
m::ine, en ct· livre d'uu ainé qui penche
1
u ,oy:lllls, 1 s l'IIIJll'clH"nt d'enlt•talrc les p:-..
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uticlrnn cl ·u'échan"e· Et si vous n'êlcs \)as
sm· nollre jeunesse blessée son rC'gard . 1 , ..
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rnns a. 1 , :tvancc comme
les cornpliccs
de laJ" vuu4trais citer les nombreuses pages
Au;,~1, cnJ01g111t·ll a I aolo Sch1cl11, da- rc:,clion et de tout cc ,qu'elle peut cnlniou l'on ll<' sait cc qu'on doit admirer du,,~1r, dt1ns le plus IJ1·ef d1ë~ai, à aller sl! 1 ner ,de f::Jscismc, 'lie tyrannie et d'obs;uDuns Je cuhicr t1:···uècc1111Jre des J/11111- f:11 re pendre :11llcurs. \1. le Fréfct exécute ranlisme.
1·antagc de l't•xprcssiou ou de Ja pensée.
\' ou~ trouvc.-i·cz pas ailleurs, un des 1>oè- bles, Xluurice Wullcns èpluchn nt l'enquête le, ordres du gouvernement, donc, s'H a 1
J. BUCCO.
uies choisi parmi tous ceux que 111011 de Héraud sur la Itusxic actuelle a fait en
•ooo•••••••ci••••••••1eo11••••••
•~•c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••111••••••••••••••••••
l'hoix ùésirait ég:ilcmcnt : La grande quelques pagl's la preuve de la mauvu isc
foi du gros ho111111e. li ne s'est point atturhorreur de celle 911errc et de celle pui.i:.
GROUPE DU 11' ARRONDISSEMENT
?>bi~ goùlcz l'ûpre rage ,de ceci ; la dé· Lié dans ces gé nèralités nuageuses qui sont
Jeudi 18 mm·s, à 20 heures 30, réunion,
,J, rue de }1énilmontant.
~<'~pérantc C(•rtitudt-, aussi pour les hom- la providence de cc lx qui manque nt «I'urme~. ,l'une chute, d'une di:chéance accep- guments. li est pnssè inuuédiatemcnl aux
l!I
faits et cela nous vuîflt amplement - :1 ECOLE DE PROPAGANDE ANARCHISTC
**
tée ;
nous qui connaissons Wullcns de Ion guc
:.lcrcrclli, à 21 heures, 8, rue de lüénil- CROUPE tla!! 5' et 6' ARRONDISSEMENTS
... Que [e rie ! ... que je m'e:scluffe ! ... date et savons sa lo) auté - pour juger !1:onlant, cour:; de littfraturc 1mr Fabien
Jeudi 18 mars, ü, rue Lanncau, causel'auteur du Méinoriu! de la rue Suiut c- Ferran. Le roman courtois.
·ric : Du discours, de l'éloquence.
1111c je pouf/c f .•.. que je hurle de rite ! ...
Vendredi, 12 mars, à 20 lt. 30, rendez.
/,e Progri:s ! ... le leJtt progre:s ! ... le stir Hétè ne.
.J.,,
Void pour donner une idée de la Iuçon vous llcs élèves des cours oratoires ( écol<!
/J/1;[Jl't:S !- ..
CI:RGLE
ANARCHfSTE
disons
bizurrc
dont
M.
Béraud
a
fait
dPs garçons, rue de Turenne), participalio11
f)ix millions de tués !
DE MONT:MARTR!:
,à la carnpagnc antiparlementaire. Prenson enquête.
\'i11qt milliuns cl'éclopés
Vendredi 12 rnnrs, salle Hcrmenic-r, 77,
:'
1
1.
Bèraud
commence
par
don
ncr
le
prix
dront
.la
parole
Vuillcmin
et
Dcrouet.
Cc11t milliards de ruines !
Dimanche, 14 man;, salle Procope, à 14 •boulevard Bnrbè~, grnnd débat sur
des marchandises cl de l'alirncnlation :
La grève est-elle 11li/e '!
« 230 francs la chambre, avec bain, 2i fr. heures 30, rue de l'ancienne Comédie (mé·
Le pror1rés ! ...
tru
Odéon),
conférence
par
Han
Ilyncr
sui·
lr,
pe
sit
déjeuner,
45
fr.
la
houtcrllc
de
.\11 lnule111ai11 de cin<J ans de t11cries,
a//011s, les lw111111es, aux cascriies ! allons vin, 13 fr. la _pinte de bière, 20 à :.10 fr. Cervantès.
JEUNESSE SYNDWALISTE
Din,unchc 2l man;, il. 20 11. 30, salle des
un plat garni, 30 fr. une tarti ne de caviar,
fr, [<'nin1es, des e11/1111t:s ! ...
!NTZRCORPORATfVE DU BA'I'Ir.1ENT
je1messes ri'•publicaines, 12, l'LIC Dupctit·
<1
uaut
1
23
fr.
un
dessert,
5
fr.
un
café,
5
à
üUU
fr.
JJ'une f rouliére ù l'aulre, voilà
DE LA SEINE
h bouteille de champagne- » « Ne conti- Tllouarn, concert coufércncc sur Gaston
au pl'(J{jl'i::S.
nuons pas, nous dit Wullcns » ,Et ne sus- Couto.
Une
jeunesse
s'est formée u u sein de la.
................
prrl ons ruèmc pas la , éracité de ces chifiS 1égir•11, qui u pour but ,J'édutJUl'J' les
*
.J'ai vihré tout enlit•r au ~pectaclc dL· fres. Conseillons simplement à Béraut! <le
jt•u11·es pour la dde11sc du Syndicali:rn1e,
·<·elle pensée insurgée qu'un grand et no- se Ia irc e nl rctcni r un iuoi s pas :'11. Mou- JEUNESSE ANARCHISTE RIVE GAUCHE ,111w du t•rolétariat.
,\lardi, lG mars, à '.'.O h. 30, Hl, rue Cum·
1\ous e:;p0ro11s que tou:; les j,·une,; ré·
bit· talent sl'rt, à lJllÎ va, instinctive, loute thon dans tel hôtel parisien, ni çois ou
bro1111e (métro Camhronnc), causerie pat· pondro11t à nolrl! appel c:n co1apt·e1iant ta
ma douloureuse admiration.
dcau vi llois " supcrch ic ,> il y retrouvera ·Simon,c Larcher sui· « L'l ll,1galisme. ~
n:·ccssité do sn sentir les coutlt's l>OLH' l'acJe.; mêmes factures.
VICTORIN TROCHET.
La conlracliction courtoise est sollicitée. tio11 de tle111ain qui s'a11nonce ti·ès rude.
11 Cc
chapitre fut-il dù ù la mauvaise
M:.1.1·di 23, Cé<'il Georges fl'clice nous fcr-i lléuniuns t01t,; Ier; mcrtrcdis à 2U lt. 30,
m-uu.ur de ~L ;"l!crnll,on qui rcuâc!a lors- uni' conférrmte sur« Eternir Bourges».
Huur,;e du Travail, 4' étage. Bureau:: 1:.1
que Bc ruu d lui montra la f;;,t ure des
Appel est fait aux nunaruùes pour qu'ils
et 14.
Jean Gaument et Camille Cé : LE FILS (1 frais <Il' scr-vire ,, '/ Ou Je ùc,·uns-nous
suivent 1·égulièremcnt nos .réunions.
fflAUBLANC (Cirussct, i·d1l.).
la mauvaise humeur de lléraud, furieux de
dan Rynor: JUSQU'A L'AME, 2 arlcs (Edi· n'avoir pu faire « ,danser l'anse du panier » comme il l'aurait désiré ? :\lyslère.
!1<111~ ilt•. J 1t1,··r Libre) .
Etc ... , etc ...
1111e ci[Jarelle ? Les plus mrdiocres cotî?llautice Wullens
EN MARGE D'UN Et cc sont l:'i dr-s « ~c>ntinienlo.; o.
).1. Béraucl, pOtLr ne pas 1·épondre aux
/cnl
7
[runes
le
11aq1iel
»,
je
lui
dis
:;\lenFEUILLETONISTE (Edit. <les IlumlJles).
" Ma is il y a les ,, fuits >> faux, truqués.
démentis <1u'on lui opposait, a trouvé très
J'ai déjà parlé, ici mi:mc, des rcmarqua- Pcrti1H·!ll111cnl. Ne parlons pus «lu repas teur en cu11n:1issancc de cause, car je me simple de faire répondre !)ar s~n scerélJle~ Farces que )L\1. Jean Gaumcnt cl Cu- pris dans les coopcral i vcs et dont le wuviens, à Leningrad, d'en avoir acheté l:iil'c, le nom 111-é Dalbrcl : " J c snis
n11llc• Cè p11iJliùrcnt l'an clernic·r.Et j'ai déjà prix var i c entre :i;, et 5U kopecks (J à (i fr. un paquet pour 23 kopecks, soit 3 fran'Cs. chargé par M. Henri Béraud de trier sa
(lit, je crois, en quelle haute estime it fal- en auùt rni;;J, mais ù la 111t111c> époque un Je n'avais que 20 kopct:ks de monnaie, cor.respondnnce et ses coupures de presse.
lait lt!nir ces deux auteurs dont l'œuvre rc pas en wa~on-n·sl:wrant coùtnit 1 rou- 1':1111i Kantarovitclt 1u'avnn~·a les:, JrnprC'ks Iles C'ent.aincs d'injures et clc mçnaccs
est loin dt• connaitre I éd:1tant surcès au· lilt· et cll'1ni (Hl Ir.). El j'ai vu Aplelinc <tlll', ma foi, je ne tui ai ja111ais rendus [ .Cc ~ na logucs :i ('elteH que vous avcr. pl'is ,la
q11e! dl<· aurait droit. :1.n1. Jean {iaumcnt t1chelcr dans le•, plaines du Sud, lorsque sou, enir précis me pcr111d de véritlcr la peine de lui envoyer ont été mises par
mauvaise foi de Déraud.lc-:lfrnlcur ! C'est moi au panier sans qnc M. Henri Ilcrr\U'd
d C.:1111illc Cé 80tll en effl't ·clc nux qui not rc train ~·arrl'l:1il,
poulets r ôt i s ,
trnv:iillent clans le i,-ilence l'i qui 11't1ccc•pte- tout chauds, pour 5U kopecks (G f'r.). An comme s'il disait : " b'n Fr1111ce, le moin- c1o a.it connu le premier mot. Que cela
r:1:1.•nl pas (k :;':,baisser à n·rlains procé- llllll'Chè clc• Saratov, j":li noté les •prix sui- dre pa111iet de ciyarelles ua11I 1 U f r<111cs ». vous pJ:1isc ou non, cc sera lr sort de vodé, d•: la 1,11hlic·ilé rnoclerm•. A l'hetU'C où , .mts : pain, 0 fr. !J(J it 2 fr. 40 le kg. (sui- :'.\ou~ y arriverons, palienec, mais ec n'l•sl tre: épreuve cl de votre note, ainsi que
on lance un li\'rc comme une rnarqnc' dt• vant degré de l>lanchrur); œufs, 0 fr. 4~ la pas encore vrai !. ... >•
tout cc qui pow-ra suivre .. »
Béraud avait écrit : (< Pas 1m portrait de
cira(!" ils ont eu le courage de se vouloir pièce; Leurre, 13 à 22 fr. le kg.; pommes,
Que voilù de commodes procédés, en vé·
lancer U\'CC leur !>CUI laient. Et comme leur 1 fr. 8û le kg; saucisson, 13 fr. 50 le kg.; 7.'I ostsky. Pas u.11 seul. »
rite, d qni olas:;ull <:elui qui en use !
Et
,vullcns
:
«
Il
y
a
de
quoi
faire
rire
tall>nt c::,t ù~'.J 1)111:i robu;;fr:; et ck,1 plus sucre blanc, 9 fr. le kg, crivtallisè, 7 fr. 80;
Bah ! 1111 ])HllVI'() arriviste, dan~ J.c fond,
purs, ils ont r0u,;si cc joli tour cil.! force. s,,von, li ù 7 fr. 30 le kg. Bèruud ne se perd .u1"' larmes ceux qui reviennent de :llfos- aussi Jiclleux <1ue fat, cl en q1ti nous avic,ns
('Ol' et c1ui sont ohsédt'.:s par colle lli:bauche
1.•: grand pJhlit· !,::; connait c.:urun· pc•u pas en de: lcls l'n<lruits : les dancings, à
cu lu b6tisc d'imaginer un honnête homme.
mais les connaitra mieux demai11 l't un Ia bonne heure, rn:1is ,p,\·st-,·c que vous ck portraits emplissant clcvantun·s de bou·
GEORGES VIDAL.
liqu<:s, murs des écoles, des facultés, des
a,·cnir proche, oublieux .J.éFi des arti!,ans me par!l'z rl'nnc vhil<· au marché ...
111<tisons du peuple, etc., etc, »
du bluff, les consacrera délinitivcmcnt
« Lursc1u'il ajoute : « l'u1tle:-vous uriller
p:.:rmi ks grands écrÏ\'ains du siècle.

!

L'action antivotarde
COMITE ANTIPARLEMENTAII'tE

Le Confit,; a11ti-purlemcntaire fait un ap·
gNl pressant à tous ceux que son action
jnlérc.,sc . .:\ctuellc.:ment une grande cam;i:ignc se poursuit dans le deuxième secte ur, Qu11tr!o! aflkhes différc.ntes dont deux
jll~h·.:; sout tirées par les soi as du coDJilé. L'cnthousia,me suscite par cette eam11agnc> a p1.:r111i~ d'.::n~~1gsr ~ grand frais,
àJOUr la reussrte da mouvement il nous faut
;r.aintcnir olltrc effort pendant une quinzain.: de jours. Le com~ compte sur tous
-t'(·UX qu'anime h, .;,olonté de vaincre le
1,arlc:ncntr11rc pour lui substituer la vie
Jibre dans Je travuil et la paix. Les adh
stons an comité sont reçus tous les jours
,lt• i .;i () heures,
la Broebure mensuelle,
:19. rue ue Bretagne, Tons les •jeudis, à U
heures, -4, rue de ;\lt:nilmootanl, salle du
premier.
è-

:t

•

**

v endrcdi 12 tuurs, il :w h. ifU, rue d,•
Turenne, prér-u 41t, l'école des garçons, et
1jl, r uc de Charenton. grwufrs ré1111iofü.
(lr,1iems : Haoul Odin, Cfrile Georges-Félice, Benoit-Perrier, \l11iJemi11, Yiclorin
Trm·het.
Samedi 1:: murs, i1 :!1 heures, r,'11nio11s,
, rue Pdli:porl (20 :n·.:oudisscment) ('\
(1oûl'froy-C..1Y11ig11ac, préau cl(• 1'1:eolc
~rrons fit• ;1rron!lh~,·111e11t). Orn1,;ur, : }:..11dri lufou,er, Victorin Truchet,
Jlc110II Perrier, Cécil <JeoT{f<:S·F,;/ice, Roou!
QdÏII.
I::.A PHALANGE ARTISTIQWE
presc:nte Il.' 17 avril
ullc Adynr

LILUL!
rie Romain Hollnnd
La farce de la guerre
en trois partn-s
· ne cl., ;'Il· Lara.
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: .André COLOMER.
iEHIE CE?o.TRALE

Erard, Paris {12')
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