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remporté, Jans le droit divi11 et il se borne, audeuxième jourd'hui, « à cracher sur la paroi de
11:ur de Pan:,, une rctentissar1te ,·ic- fume», comme, au.x derniers jours dù
toir,•. ,hec phis dt> 7J.OOO \'OÎ:\ les ahs- régime monarchiste. il se contentait de
le11tioum"tt.·5 t,nt rùili<:é une majorité cracher sur lea diamants de la couroa,
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vient r_usquemcnt ~u~t quand,_on l Ill·
d uni.' telle manifestation r•opulaire.
« c·l·.--t lollt de m6me us~ez étrange, vue off~~zellement a dire i;e qu 11 pense
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« l'homme noir,

burne 1l cr(lchcr sur "1 JJUroi de l'urne, individus-producteurs soient les maîtres
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~!t.a la marucrc de_s t.11bunau_x de la soc1ete. Elles ont puérilement fait subsister,
après la mort, les âmes por~onnollcs sous
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1 ro -c csprit sont les deux courants nécessaires do
toute vie. Mais si rien ne se perd du monde matériel, comment Y aurait-il anéantisscment du spirituel ? A -Ia mort le ~orps
do l'individu se désagri)ge scion les IOis de·
la matière, pour participoi: à d'autres formes du Cosmos. Quo dcviènt donc l'esprit
de l'indivi~u, rt ne. va-t-_il. pas lui ~u:ssl,
scion les !OIS <le la ne sp1ntuello, qui sont

D'ici là, il. ?1ettra sous l;s yeux du p~blic
toutes les pieccs du proces. Il le fera Juge
et il ose espérer que le peuple de Paris,
comme il Je fit pour Ferrer, pour Nirolau et
t\Iuttcu, r{•pondra à son appel. Torrès doit
être arraché des •griffes de ses !Jou1Teaux.
Il le si'ra.
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pt>nsée ; 1l y a au_ss1 quelques fascistes agir par lenr propre force. Ils viennent

lois oppressives de l'Etat, qui écrasera,
rune aprè.; l'autre, toutes les formes
de l'autorité : république, après monarchie, bolchevisme après république
•
·
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·
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Ce fut, le mardi H mars, une des plus
pusslonuantr-s parmi les controverses d'idécs du Cluh dos Ins~1rgés. Devant un puhlic nombreux, uttcnti f, toutes les conccptions ruligicuses et philosophiques, spirttualistes, rnatérialistcs et individualistes,
s'affrontèrent et, selon l'expression d'un des
~rateurs, _« il y avait de la pensée clans
J atmosphère <lu Club ».
Notre ami Wlctrich ouvrit le débat. En
une conférence msrvciltousemcnt animée,
duran~. p'.·~s d'une/o:u·o qui ne s~b_Ja que
peu. d 1rn;~ants, .\'.1et11_ch nous dit sa conception Ll un spiri tualisme libertaire. Pour
se faire t'.nc idée ~le cc qui peut.être ap.rès
la mort, 11 fau_t cl a1borr) penser a _cc_ qu est
la vie, 1~otrc .v1r. \\ ietrtch ne la. .lirnite pas
aux phénomènes do la matière. II y a en
. . . . t
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d ('<tuile. L,· coupaille ctant hors t1 atteinte,
cil,• ,·011du11ma linnocent sur qui sa 111al11
s'était abattue
Et. aujourd'!;ui, Hafaël Torre::; peut d'un
instant à l'autre être remis au bourreau 1
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Torrès a été condamné pour le meurtre
du cardinal de Saragosse qu'il n'a pas commis. Ve même que le meurtrier de Dato cclui du Cardinal est. l'abri hors des atteintes de lu police et de la justice espagnoles.
Et. cr-Iles-cl Je savent.
Commc dans le procès Dato il faut un coupab le et Torres fut choisi comme Je furent
Nicolau et Matteu,
'
Le Directoire espagnol dont le haut Clergé est Je principal soutien dans la prosqu'Ile Ibcriquc, n'a clone pas hésité à meutpcr, puis ù fair!' coudamucr Torres à mort
par un tribunal sJM'ciul.
Peu nous importe Il, la personnalité de lu
victime. Nous He voulons pas lu discuter
Cc n'est pas du Cardinal assassmé qi:'il s·a:
git, c'est de Torrès, non coupable du meurtre du 4 juin l!rJa.
, ..
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Lorsque 110tn· camarade fut a rrèté pcr
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llt'-!;1.~ ! 1011s lr-, cspuir» tir l i hcrut iun durr-nt ~ e\ auotu r rlcvn nt la lu-utu lité nette
Lrdnd,111,!,: ,I' 111 .,, r,·t <it' mort. Firli•lf' ù son
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INSURGÉS

Mardi 23 Mars à 21 heures
SALLE DE

!Métro: CORVISART - 94,

des Insurgés

Qu'g a-t-il après la mart ?

A nouv eau la rcuction ospganole fait parlor del lc. Après Ferrer, après Nicolau et
Muttcu, Hafaël Torrès est condamné à

••••••••••••••••••••••••

1 quel14ue~ ruyaJ,~tes,. tout heureu.~ de fortiher et agrandir

Au Club

Arrachons Torrès 1
aux bourreaux Espij~nols

L'UTILITÉ SOCIALE
•

Bculd Au;uste-Blanqut -

Métro: GLACIÈRE

~rand débat contradictoire sur :

de leur production, les consommateurs:
du fruit de leur efforl, les organisateur de leur travail.
Tremblez, Monsieur :Maurice Prax,
voici ! 'homme noir qui s'avance. Comme il aime aller de l'avant, ce ne sont
pa.;, ô Léon Daudr·t, les voie~ du royali:;;mc quïl va prendre. Peut-être pour.
un nH_,ment !"emblera-t-il emprunter le
cht:rnin du ('ommunisme - mais ce ne
............•..•..•..•.. ,
sera pas 1iour longtemps : c:ar l'esprit
individualistt' anime vraiment l'homme
noir. Il ~st Je symbole actif de lïndividu bri:::anl sur Eon chemin tout ce qui.
rrwl une entra\·e aux mouvements de sa
vie. Il n'a plU:3 de foi et ne veut plus
Ot! loü, qu't.·11 lui-méme et pour luim\;me.
L'ère de.: pulitir.iens s'achève:. L'homm<: noir nous !,;Uide ver::; l'Anarehie.
André COLO:\tJ,:R. /La contradiction courtois;,-e,t~sohicitée du public - Participa~i.m au~

Vol ~ Tra vai·I
L'anarchiste illéialiste est-il
notre camarade ?

.EMILE ARMAND exposera sa thèse
CONTRADICTEURS SOLLICITÈS

VIC1,0R MERIC - BOUDOlJX
Len tente - Dr. Pierrot. M. Campin chi
frais :-2 fr.

des lois d'harmonie, continuer, avec d'autres apparences, l'évolution qn'il a réalisée
ùurant cotte existence achevée ? Wioirich
conclut à une survivance impersonnelle lie
l'esprit.
Après la mort, dit-il, il y a. mitre dtoso
<1ue nous 110 110uvon:,; imaginer ; autre
chose qui nous cornp.lète et nous permet
de faire pPrclurer le meilleur d.e nous-mê·
me : idéal et volonté d'harmonie. C'est cette csm;iction qui nous donue le C'OUl'Uge
rlP hion vivre cette vi·c. Car le mcillcui·
moyen d'être bon et beau pou1· l'éternité,
c'est tenter de le c\cy,cnir durant nos existencrs éphémères.
Après la foi philosophique tic Wictrich,
voici la foi religieuse <[Ui s'exprime tour i.t.
tour pa.r .la bouche du salutiste Drjongltr:
et du catholique aùbé VioL!ct. Le brigadier
Dejongltr, de l'Armùc du Salut, nous apporte l'image clc « la foi qui sauve :o. Elle
n'rst pas antipathique parce lJUC 1'011 srnt
la. si ncérilt! et le courage bru Ici· dans 1·e
corps de vieillard qu'i.llumincnt des ycu,
tournés vers Je souvrni1· héroïque de rc
.J,·,;u, qu'il nppcll,· " 1er Grand Jrnrnrg,• .,.
Car l'amour du Christ est 11,1, scult· id(•p
qui guide la conviction religieuse du salutiste Dejonghe.
Pour l'abbé Viol.lot, c'est la v io rnémc <lc
la conscience, notre désir d'ennoblir la vie,
nt:Jtrc amour de J.a liberté, notre soif d'in·
fini qui nécessitent l'existence ù'un Dieu.
Notre camarade Gérar·d <le l..acaie-Duthiers lit une fort belle conférence que
nous publierons dans I'lnsul'gé dès le proclrnin numéro. L'auteur de !'Oubli de l'idéal voit clans la création artistiiquc le seui
moyen ùc survivre à soi-même. Par nobro
i111lucnce sur les ,générations qui nous succèdent nous Testons vivants. Le souvenir
nous i munorta lise.
Et voici le maLéri.aliste Fu:/ iPour lui,
rien n'est en dehors des réactions physlco·
chimiques de la matière. La vie spirituelie
n'est qu'une illusi,on. Après la 11101·t il n'y
a que désagrégation des éléments matériels.
Mme Bordy trouve dans· les affections
de la vie sentimentale et les raisons du
cœur un argument pour la survivan·ce <les
âmtts.

Nolrt cwmarado An'dré Colomer pour
brièvement dos' idées
qu'il a dévcloppl:cs lui-même ·dans son
étude : « La Matière, !'Esprit et Moi ».
Ni matérblisle ni spiritualiste, mais Individualiste.
Matière et esprit sont les deux instruments de ma connaissance, les deux
moyens de mon existence. Les deux plans
sur lesquels j'évolue humaint.'llncnt.
L'individu peut donc survivre it une
mort matérielle comme ~'i une mort ipiritmJlc.
A Lravcrs les multiples existences <;t ks
multiples morts, •à travers toules les agrC!·
galions et toutes les ,désagrégalions, Il
poursuit son évolution afin de réaliser toujours plus ,complètement, plus parî.1Uo111cnt son harmonie avec lui-même cl'abonl, avec los antres inclivilllus ensuite.
Quand .celle harmonie sera atteinte,
alors seulement nous pourrons parlrr tlc
Dieu. Nous l'aurons créé de nos propres
t:florts, avec notre intégrale libcrtt'.'.
Le Dieu :.11rn.rchisto n'est pas le mailrc supérieur, Je tyran ries ûmes, c'l'sl au conlrnire le résultat harmonique des li!Jn·s
individ'ualités, le corollaire de 1101.rc in<lividualismr libertaire.
conclure· exposa
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mis par des mwrc/Jisles à tel point que 11:t,nll'(;I' sous leurs vi:rita!Jlcs Jaccs <le ù~- hahitudl's ltnurgcoises. [! saurait aussi que
mf\rin oû la vie a pris naissance, s' applifenscurs tl<:s pri'vilèges acquis; mnis les S.!- S1:arlc, qui faisait élever les citoyens pm·
Salle des Jpunca,;c;; Républicaines, 10, l'on pourrait croire que no11s avons acfler"" conds, oux, ne se pré1a:ntcnl plus quo le go11vcrncmenl, a rempli le mon•dc 'l~i!
que s.u vertébré de la fin d11 tertiaire ou
le monopole des actes " illégaux ».
rue
Dupetit-Thouars.
Dimaneha
21
mal'!I,
d'une époque antérieure, mi-singe, miCette façon d'écrire de la grande presse c:ununc ,défenseurs ·des institutions éta- sor. i1istoire, signe que la méthode ~trtlt
hc.nnc. li saurait que l'internat a touhunme qui comme sea ancêtres, r&i!!- l ZO h. 30,
en majortté n1action11aire et capitaliste est blies : république, p~1rlcmenl, etc ...
La Vic et rŒuvrCl du poète Beaucrron
~lais
les
irns
et
les
autres
~ont
ani111és
de
jours
donné lus 111eillcu1·:; résultats.
tant à l'influence du milieu de plus en
clestin,ée ù: jeter le disCl'l'dit rnr nos th,•oÎ'I mèmc volonté de défendre ln Frnncc
Jl est entendu qi1';.1yant supprimé le m:plus tyrannique, le modifia et le sut-rie~ el sur nos person11nlilés, mais il f nurr,onta, t:n s'ingéniant à découvrir, condrait être loyiq11e et oppliq111•r a tous ies conlrc ses ennemis de l'intérieut· : les in- litarismc et le prcjugé qui voit dans ks
" enfants tin péché ", tics objets du mCi:rv(!r et hnalt:ment produire le feu, illclividus les mêmes règles. Ainsi L'on écri- ternationalistes, et ses eunemis de l'cxti.:pris,
dans 1,a société fut11rc les cnfnn!s ne
Con.fére.nce par :
ricur
:
les
allemand&.
premier acl.e qui fut à la fois un acte r~rait : " Hier, un catlwfi([IIC <t so11stratr re
Les uns et les autres font appeJ. aux an- sc1 aient élevés ni en bngnards, ni il 1:1 rc·.olutionnaire et un acte génial p~r lequel
r,orfef euille à un paisible rentier• qui se
ciens co1111Jattants, au nom dçs 1.500.000 ru lo 1•t qun les jardins d'enfance 11e nisle Promëthr.e préhistoriqu~ .rr.ali~
promenait tranquillemeuf, 011 : " Un somorts cl de leur soi-disant vietoire,
~Pmlilcrnil)tcl point aux affreux J10spiccs
l'H,.>.mrne. donnt\l'l .tiruii à :;es descenOn y enlrndra exclusivement des œuvres cialiste a escroqué 2~.000 fr. avec 1111~
Les uns et les autres n'ont de confiance d'aujourd'hui.
.
.
dants t.l-Tl cx.cmple d' indfpendancc et itn Gaston Cout<; qui seront inti>rprt'.•tées par f ousse identité, 011 encore 1111 radical rl'1m qut• dans la disciiiliqe nationale imposée
IL ,est logique aus:,i qucs les 111st1t~1certain
âge
vient
d'être
mis
en
état
d'ard' héruïs;me. ctéant un préc~dent qui les
lmcs Aimée Morin, de l'Oly1npia, De
t.curs ne scmient plus dC'I:; ~ens 11ouss\s
par la majorité.
incita t. mai11tenir. au sei!'I de la bêtise et Glesnes, de .la Vache Enragée ; Jeannine, restation pour avoir violenter la fil/elle
Aurun de ces sauveurs de la Fran;ee par la misère ù faire un tn1Vail atJtipatlude sa concierge, ou bien : " Un caJJ1elol n'uvouc que cc qu'ils veulent surtout saude la vcu!erie, c~ yerrus prim1ttvc.a que
C' la Musc Rouge ;
que, mais des hommes posséda~t au plus
'.\DL Coladan.t, llockman, Cerdoln, Ch, du roi a dérnb,é pour 40.000 fr. de bons de ver : c'ei,t le regime eflpit.,liste.
incérit.;. lta f:ponl:enéité, amour
haut dcgrc Je &cnti.ment : « Maternel " et
la
défense
natio11ale
ci
soit
patron,
se
uaue .fa libre vie, et à eJl fajre l
Serini, de la Muse 1\ouge.
Cnr, i;'il y a crise ,de r.égime, en effet, il qll'ils aimcruient tous les ,6lèves coJ11,me
Au piano : Le Compositeur André Thu- s1int sur celte phrase q11e " tout ce qui est s'ogit moius du régimo poliliquc q~c du
de Ja Cité future.· I.,'in~rg~
des fils possibles, de telle sorte quo l nfe lutta contre le inilieu nllt~ merelle.
~ :i,.111~ national est m,itrr ~.
fcction autour des enfants scn1,: non ubQJ'égiJ11e (•conomlquc.
Vuilà qui .~eraiT juste, cl puis, ti la fin de
l'insurgé historique lutte co11LP regime crtpitali•;tc c•st ù son apogée; lie, mais multipliée.
l'année
on
dresserait
une
statislfq11e
e:'$1:JCUl\l x, adaptéJI a
hi dernih'u guerre a ébrnnlé profonùëmenr J
Reste la crainte clrs perversions. Si clnns
L'arttcle de Lac:a1,e-Duthiers pltbliu d- l',,11 pourrait se rendre compte qur, crl's s.1 slrut:lurl' d son écroulement pourrait 1 )es collègr$ et les ly.cées on n'aglss1.1!l
'- ù l'autorité.. 1w111/ire11ses cat,;yorfrs religieuses,, porrrr- hic·n itn• pin~ r:qiide qu':1 été son éléva- prts encore suivnnt les rniéthotlrs des. Jetontrc est un extruit inédit de la
Phflnsophie de la •Pr{hi,ç. 1111e., ou sociales a commis le plus gr-imrr tion Produl'l.eur uvnnt lnguc·n r, jr snis en :;uitcs, si les cla~scs éttai~nt m.ix)e~ ri s1 1~
tnir,· (/n/rod11cliu11 ,i l'llistoire de /CL Philo- 111,mllre de crimes ou d'allenlals et olors core pro1luctcu1· après; producteur sous le
élèves uvaiont le drc01 t de s auner d:s
- ça 111111s en ~ommeq sûrs - on pent ta- rcg1mc r-:1pilaliste dan~ des conditions qn'ils lo désirent, il n'y aurait pins de d•clftJphfr). Préfat·cs de Han Ryner <·t .J.-1~.
bler
q11e ce sr,nt j11$leme11l le.'; wrarchisles, t'.'r•ouvnnt:ihks; jP ne l'rois pas que (]Ul',
osny :.iîné. Portr11lt de l'auteur p:ir Gagënéresrenc.,
Pour conclure :
d"nt certains se r1;cla11H·!1t de l'ill<'garrs- nutn· ri·pirnP qui s'instnurt• puisse m'irnTant que les hommes ne. srront ~'.1s assez
rie:l D,·lot. Jllustrations de Pierre, Lrtrt'JTII' #11i s1T11i1•nl /e,q 111,,ins 11Hmhrr1n·. Si'ïris l" ,t·r d,·, r·1llHliti1111s dl· prod11ctiuu pirr.
rirhes pour assurer IC's ,uses et I ll~~tru~·~iérC'. Volun11•, 1lr 1'00 {)'.Il(C'.'i, ,·onten:111t un ..
c,,111p/Pr qu'v11 11'nrl'd,· prrs [I'~ 1,wcc11r.~
C'e~.t po11rqi1oi, p:,, P. C. O. F.; rurnm~ tion prolongée aux enfants ; tonl 5111 ils ;1r.
1' hk an:.il;;ti1~uC', u11 intlcà - c!l'5 nums cltr~
d~ .\OU ;crip'fons 9rat11itc~ a-,,!lt le billet se l;p;111r ,,qp Jr mes c.imarndrs, jC' souha!te seront pos ss~PZ in,trulis .po11r etre
ael une hslc dt!S opn.,ges u C'.C(!jUlil'r, 1:ï fr. vend un franc, les po!eurs de troncs dans
l'l c,u,rC! .1 une· rholution q11i obligera ;e
bord IGur clocteur et a11Fe~ leur 111~f.1tu_
r,our le.5 ~otJ.s!:nptcurs (17 fr. franco, 18 rr. lq; t9!fjt'S clftholiqr,e1 et les quêteurs .re
plu;:, poséihlc do par11sitcs d'a10.11t c4 d n- t<'ur ; tant qtfils ~1e ~c sentiront pas assez
LAC.r\.ZE-OUTHl.ER!). tte:~!ifl~é, rewr F1aot~, 1s rr. fran- « sou.s • pour de prüblfmgtiques petits [H,•: .-1,11c·i re j clc·;enir cks protlt1dl'urs; pnrfaits -pour leur servir de modèle; ~es
-co,
rcCCi]lf!tl:)rad, pour 1 Etranger:, a.1;1
cr.i11n:s, acte-• qui m: .,nnf que de l'escrok plu~ grand b_icn non_ seull'n'.ent l(!'C ·nrtividus n'auront pas le droit dr gar"er
1
~·;9n.~ dopné li,:"J ô~ 40 fr. ~ :.a Pli_TUtion. Àilre t,rr les <J;;l'fie opàt'e sous le manteau de fa cl111. ln1f:.'r:inc-e, mµis ,1k l h11mr1nité enherc.
Jrurs enfants près d'eux.
S.ANS-NO:,:.
I
CUCUEL, H. R,
(c:;_,ilj!S, bv,,
rouscr+~Joni; ôJ ~ps, . Q:!èqflC ·postal rilé.
SPABTACUS·
nt étc di:cou· 18~2.37, GeoTg~ Cbér<>n, 1~, rue de ~can:t-,
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UN CRI DANS LA NUIT

'fRO

La uuu, un en. du sang, les pas [eu:r, s d'une fuite ...
011 ussassttte Ill rieill« putain de la ru o de la Lune.
Pourpre de lu mort ! Tourlnllmi de lu chute !
•~~H) t
:---:..11 ..... per.r-i-, <il~ tTHÎlilH\l' <'l·1·tai11·; , t,tt..•. . :. .lu
i erre pétrie de la pourriture des cada ires !
f&1!"~tt·tt 1·t· de son :-,:;11en1t...•. qu ; j(• t rou v.u-,
Etendards secoués 3U.r Les remparts en flammes !
"J) idt·uli~c-, 11,,p hlt(·ra1n·~. 1'0111· t1111t •
n·11011,:;,•, 11 mv tin 411..: Jl' ·m (·1ui, Iurt, ,-.11rn; L'unxieuse chevauchée des multitudes rers le soleil,
J)
huit> une opiniun sur ~Ul'1'1lll' ,•11 me rt-- li: lui, pauvre rieill« putain au vent, c vert
1..-dnnr. a:·t•l,111én1\' tlau~ un 11111·<!11'. l,.11 · (Jui gis Là, comme une grenouille crevée, duns le ruisseau de la rue de lu. Lui,»
la n upparult JJU:, ,·iüiIX:-lll(,·t.
,t:r:tllll" t•,pnb. 1 Il JOUI', d:,11,i
ontrovcrs.: tn·,.,. Ilnu H) nvr, Jt..°' 1l!''
1

uleu ' J',•n "'lh •l".1nunl. llnis 1111'a l·d lait
lui 111i\11w "! !.<: ..,,MTHh· •tu'il 11 , 11 duus ,:, 1
1·~ ,-u11" il<>HlL· 1•!11, l1~ 11 '.1 ,111,· ,, .. lut
qu» 1 .u ,·11 <11111~ te 1111•·:,. ,\trn11·L· dl· 1111,
1,n11,'t' . .\lni,., c:-1 il pl11~ v rui, en, ..,,.111,•n, 1,
H !!:il, r;li::,,_•111hlal.1h1 ? Pour It.ui H~ 11,·1·, oui.
'oui· 1J1ui, non. Atfuire li'1uh'q1n·t1111,,11.

wu"n·

Je lisais la Bil,/c quand ce cri retentit

l d I l

,

·

1;.e :·crc e ,e " um pe me protcgeau ~es ténèbres
G/ 111 bon [eu. des soirs d hicer dansait duus le /01 er,

Soudain ce cri, ce cri, ce

en

-

L•) gt•,tc d'ruuour j)l'\ll don,·('(!'(' l1t•a11 "'' <Jw dans fa nuit transperça le bruit des autobus,
laul, n'.1 11111·?11H'Ili l)h~ s1ol•w"1.u", '111' un; 1'' IJ.e8 uottures, de la foule et du vent ui , ffl ·
i::11uçter,•, la nu-utu hn-, lu , 1s1nu 11w1111•11:. ' .)
.
. .
.
q , ou. ait
lll't'. tit.• ceux qiu .k- Iont l'i dl' t•·'ll\. qui .J,•
~, ans le jet/Jage despla.tu.nCS du boule nard,
J11;;1111t.
'l rtstesse . Elle erruit sous les portes ,·01 hères
. Lu doctoresse l't•l!clil'l', pour tJ11i ce gc,-1t· 1:,'t parlait sa pauvre fortune dans ses bras.
U P><t. 1,1 ht•irn_ 111 laul, .
•'1 pi,,irtant ni.li Espoir ! Elle se saoulait avec les porte [a,» des Hall ·s.
p,·,,pro. - r,·Hl d<• lui <·tilt•, ,·r tuut ,;011 · · /
'Il · I
1
·
·
c:
oui, ~1t a poci~e des vieux messWl{rs.piî.rru:s.
Hé 1.on,tatutwn, que j'ai .,.j ~Oll\l'llt 1 .. , .. Liia1·1111·, tout sou attrait, pou: en f,url' uu:
.,iun d.· fn.i!'l', JC' ln fabni,- t•1u:on.' eu li· ,-.i•11pt.• Iouctiou 1>ll~,-it1l1,.,:HilCL', ,·,,1,1111,· 1.1 Satnteté . Nulie n auait offert plus de cierges
nt rnrllciv Je la llo1:t01'1.!s-e l'L·IIL'liL'l' : uigl'stio11 et la rcspirution. Elin ,011dr,11t A ce sacré bougre de Saint Antoine de Padoue.
:-•·\ualitl' rntio11ncllt· i·. 011 cllo étud ,e <upp riun-r la. coquetterie, lï11trig1w, Je., d r
a,· _ ·,.,,ul'I ,·11 IIll!J"<:lll, Pli ph~ s10Jo0 i~t<'. f1n11t(>s ù vuiucro, pour que I'u rt.: ,-t''1 , 1
~anuuc ..-:,'t a,·lt.
ci.: sout ~P.~ pro- upparaisse « comme un plai,1r .1~.,,•z ru.l
l'ile puait l'alcool, le tabac, les dents pozirries
m.-ntu i n- L. pour qu un s'ucroupl« p:1r su,,·
=•11rt1~~lüll~~ ~ ù. ia. h11111(•n' Ut! fa
pl~' lli°'l'l'S!<ih\ conunc 011 hoit Lill hork , 1111 Et rien ne la rendait heureuse comme de prendr,c wi gosse,
1,·, 1 •· gt il rnlJ ~<?ml.ile qu'l'Jtc le
l'écraser contre la poche à venin qn"était son ventre,
rom nu- on <k,.,·c11tl uu « lu, ulrn) ..• \il !
full lllÎ•I.itt lÎe C(' }ll'Ol'('lh•, 111l.:\ 1 t,·uwul, p;11,·l' <lU i!H'on1pl,•tc•111cnt F-<•- d1H'tu1 l':-.:--(', Ù quoi SOllt!'f'Z-\ ous '! Sllpill lllH'l' Et de le rencn,·er ernpuisorm.é dans sa famille,
l'~, L'lt <'ïfrl, 11,1:,: lt, < ,-,•1111' rai,cm
yu'1t 1111 JJlaî::,ir, ('[ l'lllt d,•s plus gru11tl,-, alo,·,, En se chantant : « 1:.·hc:ùrc wi bourgeois de foutu !
ÎL"lt d al,nn!-!r Il· prohlt•1111~ si i:0111- CJIH' , lllh 110w, gunll'Z n·ux de la. , i1• n:1 ,._ Ça doit être Le cinqurmte-troisième
h1a.ll', .. ((Ili :,;!'ra !'t•lt•111c11t prinl'ipal {le J,t
pJ,·~c, dc• l'ar11our '?
t.'n attendant
la. police des rrw•urs
Ln~ k ,r·,ud, ùit lu tlortor,•.,.e l'•:Jll'ti<'r, !1<'a11tt; et de lu joie dau:,, Ulll' tidli:salio,1
n'••3t 111 h,::111 ui la1ù, lllllh :-in,pll'!Hl·!lt '.,UJJ<'l'il'lll'C , . ?\lais voyous, tloctoressc ma- M'envoie à Saint-La:arc. »
Jth)~,;olo;.;i•!(ll'. l II g,•11loglll_' Jll!lll dii;,: uu~;,1 l( riali:,,,1•, et pourtant si u1upbt.r, csl·rc 'l"l'
1u~
Wlll\W lit• (i11n1r:11, JJi.11' L''.,l'Iitpk, dUllS y SOllllllCS, dUllS celte « th i[ii,atioa
11 t",l ill 1'!.!nll Ill J,11,I, llllll" llll Stlll)lll' J'l'· '<ll!)!'I'icuro ~ ·/ Jl. ne slli:S :,;i l'lllll\lU!lit,; Ut·
111lra 1111 jour celte perfection iu te 11,·c Pain. amer de lu J,;solatio11 !
~11,tut g,-oloqique. C L1,t cpn I k , •'l'l':llt u111quc111<'nt a·, c ,,,:, yeu.\. ile f!l'<Jlo,.:m•. :\lms llll'llc que \'OU>< l'Spérrz, :,;i l't·\ olutioll ln 1 Ïnai~re cuisant,!,· la haine
Sur l<'s plrzics <'t les /hJStulPs d<'s µuucr ··s !
1•0lh Ul' urt1,t1•, (Hti , u1l ,l\ t•1· d'uutrPs YL'll '- ,·ouduiru à rettc· i·rC' Ill<'t'\ <'illcu~c où ,·0111p·
1·t q:1i Sl' p1·t'·on·,;11è jll:U, ou JIUIII(, de'". l'Oll· tPra ;,cui,· lu juie ,·i·r1'1'rul,•. C'1•::,I possih!,·, Voir. en faisant le truttuir. tous ces :Ye•a .1
1h,t()ll~ :,,:j~lllÎl!llt':.. t(IU OHl lÎt\h'l Ullllt' lt-s jll'Ollnhll' si \'(>llS \'OHil'Z, Illais I'(; 11·,.,t p;i:,;
Ces irmomhrablrs :rcux qui ne rous 1•oil'nl pas
C ;nt·~ ù un p;, V:iéJg'(\ ,·1." J iay~~ngc peut l•t 1·t· l'<'rl.ai11. Et re qui J'c~t, certain, l' l'!>t l(lll: Quoiqu'un ne demonde <jl:f': l'ournô11(' d'un désir~
!,,,_·u, 11u l.1i<I, ou in-.i1,11ifia11t. 11 1·11 ""'t de ,,o,.,u n·y sornmcs pa,, l't <1ue 11ous en soJ,1lll'S ioill .•\e le l'C('Ollllai"seZ-\OUS pas 111
i.:ruv· de f;wt,· .-<::,ul'l. fi M·: .1. laid, •l'wn,:
sévèrenue brute Il\ na'" "'! ru ·,·,1 ,111· u:1t· fr11111H· dcman<la11t que l'ad<· sc:\uel soit
9 l'ai· dei,
,•,I • '-ltll /'-(t,tl' tlo•g<lll!.(' ; (jllllllJ <Il'>' C'OU)lll'!!l ment interdit. Interdit rommcnt
~ f'ïens dune, he1w hlo11d. je sc:rai bien c, 1chonne ! »
.
11<' i1,:ba1tches ,··pil'l·mnt lt•111· or~1,• avl'c le lois et. des sanctions, évidemmc•nl. Or, u1H· Cloches de Pûques, so11rze:. Et uous, premic~rcs commu11ian/es,
;,ad1.'!IH! d'une ,·n1.1n1 lcui,;: fo1111.:ntion. 11 ,ot·iétl' où il fout des lois et cl<·s :,;n11ctio,1;,
Vene;; jeter rks flrnrs sur la paw,re putain!
·
:ra i!.1si;!n1fut11t. ~in1p!t•uiPuf p1J~·:-.io;ug1- n'est 11as la société idéal<', oü les J10mn1es
«
Vien.<.
je
l<'
fer,,.i
cc
,1ue
tu
ruudras
».
11oi>t'irout
qu'aux
lois
«
11011
écrite;;"·
i\'ous
'!Uf', lJUHlld dl'llX ,;tl,•:,,
au t,•1upi'·1·a1ur1,t
plat..:<!lCllt J;r:,uq:;~·Qi~ ,,.•,.,._..ouplPl'lllII n,·1·1: la 11[' !'0111111<'<; pas ('llC(ll'C des a11gC',... IIHIIS Sa::1.r de chanté, anrc::-;,o:~s donc moins de pitié que moi,
llll\lS ,<OlllllH'S à .lu foi~ Ull/.:l'S l't l.Jf•tp,;, Eli
!!lt"flf' !Janalilt• t!II Ils apporte11i en t•>lll<'
(Jw vous buuchc: l<' ne:: clevunt l'affrt,t.r cadavr,e
~a>!C'Z·IIOU!> u apprécier de vlu::, en plus il·s
C'Ür)s,,.•. "':'Ot';ll,tl! Îb \OIJt atl l""S1UUI":llit, DU ci•
f:n diso11t : .Vo:1s 11c .,omm<'s au service (]li" cl<'s prrso1111es riches?
JCiI;~~
11<·
l'un,;si·.
i\lab
111·
pri,<'Z
pas
lu
h•·tc
nl'fria, c,11 il lu m,·.,~..:. il ""rn l11•11u, 1111:utcJ
cte.·P-. ünti"cJLE. 1uut ur·~ff•tnf·1,t l'pri~, en lt·1·r,ut (!,, ,-f'S 1olahir::-. Et ~m1.nut u·enl,·,Tz [•a,-, 1P~
-lllcluia du cPrc!e !,lei· rw cercle hlanc des cieux ! Une pauvre putain est
ic tu:,-r,' {•fJanoni:· ... , l'h.:uî dl' lC'llr nuu1\1H1l fleur,- ct.011t sP pal'l·nl 1·,,~ ]!luisirs, ri qui ,·a1,ourTaiPnt
[morte.
dfSU\ jÛ1..!~ IJ...:;:11 l·Uro.n·, )1,rS(Jlll', 4'!l :--u ... Ill' ch•:n1 n, que•, sans Plie~. ils
t'd <!l,'H)H>ll!!-,L'lll(.'lll J>h.\'Sll!lll', t),:,Pl'H Je l\'ll- contc11ir ùe malpropre.
E. FOURNIER.
dH:HlCll( U1Ht,•ri"1 tf'Ull•' rt!CÎ)Jl'OlJllC tl'll
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Tressuillcmcut clcs étui/es dans les gouj fres violets !
l. ne paw re jll/Jain <'St morte !
:iun cadarrc c~l fi1rore lù, dans La me de la Lune.

tin.:~·-e llpiritudh.l.
La ûvdoF'~;;e Pell,•ticr se ,·1in(r,•d1î. uu
r!'.'ill', cc: lit,· ~111hlP, qwrnd. 11uclc111rs li·Hc·~ µlw, ha,, ellu <lit <(Ut\ l'a Il· ,,,•xu..t
aJ>·
;tl'rlit 1·t11111111• Ullc' cl1o~P u~:;ez 111a lµrop1·c ~.
ïl c~t )ualpr,1pr1•, il t·:<t laid. Du rnoim,
pour b::1 01:11.~ prnpre,-.
J.'-f·m·11r de la do::to11.•~,,e PcllPtie1• - ce
,llU<: 1c crois s1m err, ur, n,r Î" 110 ù11g111a
Û~C pus, t:!f JC dOIIII!) :,f'UIP!Pl'lllt lll!Jll O]'i-

Trouver un éditeur pour une brochure
pacifiste, il n'y fallait! plis songer. C'est
pour cela que l'auteur a payé de son travail les frais d'édilioo de la brochure

DIOII - vi•·I!l dr ~11 qui' s\111 aft11mu wn f':,l
trop liraitath·o, •:ar cllt· ti°"tH 1:,aµc qu·uu
µoiat de \"He aji,n, 11u(' t11u1 ..il(l.-e <'ll eoi 1

par René GHlSLAL\:

Tu ne tueras point

Cette brochure sera adre:iée par poste
pµrtc plusi1•1111;, ûu n: qu di(' n,11.--id,:Oa,
r.1cle :;e:,:uet 1.:11 imi. idculog11p1:.:wt·11t, Pt 11011 recommandé à toute personne qui enverra
uns!!';.:· 11111d.1.1l1t,;~-. Or, .1111 u<'tv, un lair. 11<· 2 fr. 50 à
M. Jean JISLA,
~·c11f ricJl ;ii:-e 11u1· ln1·mc:mr. ; il 11 a lin si1, place François-Jaumc•s,
t,·,1iikation qm'. par Jï11tcrpri•tatio11. Il n'y u
MONTPELLIER,
nci1 de J1can, il n'y a rien d.c laid, ot>j<'cliChèque postal t,;0 G:371:i-i\.lont)Jcl lie1·.
,·em<:nt ; il y a. ùrs goûts. 11 n ·y a li:t,; la
Beanié : oü :;cru1t !;Oil :,;tandard ? 1 l y a
Au prochain numéro lire :
àee beautés. F.n tm mot, la ,aleur est sulJ« SANS AMORALISATION
ji;Ctbe, et non ohjcruve.
PAS D'ANARCHliATION ».
Tout jugement d a11lr.ut'S ne pn1t ètrr 1111,•
par
E. AHi\.L'\I\iD
subJi:<::tif, C'e:;t é\·iilent. Et 1iourt.:.nt il cd

...·~~(.,,.. . 1.~;,.. . ..1".:1.'~":,

/Jeux gardiens de la. pai.t se penchent ~ nr elle en disant

Alleluia

Filière
K. X.

'r

J

?

is q' s,a voulait dire tuer
non. les mots ou phrases d argot franplusic:\US ~ns et sç,nt, en génëral,
francais.. par exemple : « mettre
ct,•. porf;is dire · vol avec wolcnce.
, vol sans violence. ou simplej'ai mis une tôle en l'air : j'ai

j

tonnerr~ de diru .~h' uis ?as stu?ide. l
- Te:. sur qu I conna1~sent I argot ?
-. l\.1ais r.on, _ch ! borinc b~uil!~ ! j' dis ça pnur
charner ! Les figures de cav qui ont couch/: la
Pèg:e d~:\S les livr.ee, ou l'~nt portés· sur les t ,.
teaux. n ont eu qu un souci : gagner du pè.::e en
disant des conneries, en écrivant des conneries,

Qu1·lqu'un
je m'ex cusc tic ne pas me
ruppcler qui
a dit <[·•l' lu cuructèiistiquc
du 1:(<'·1ue èt ait l'i n éguhtè. Si l'on admet cc
pri ncip«, un peul di re .quc « JU11il111onta111
<'~t 11111• ll'll\ rr- gé11iuk.
Elle port L' assez mal son nom, car la
po inturu d1· la de fuubourfcnne que cc titrt- peut faire atte u d ru, est complètonn-nt
ni·gltgée. En fait, on nous donne le sp-tctuctc d'une histoire assr-z bnualc, certes,
pa,cc· qur- trop souvent v rn ic . .\lais la pu is
s:111rl' iéullste qui près l d« il sou déroule111C·11l iutèrcsse toujours, el parfois iuê.ue
(:n1t•11L irrùslstiblerucnt. Quelques tranches
i111pi'~·~siu11ni,ll's animent cette peinture,
La plupart sont ïor! heureuses, cl rùvèhnt
une obscrvntton pro loude. Ir'uutrcs, sunt
n·g1 l):tfllilL•111011I mal venues, l'i. même injustes. Ai ns], celle vitesse de projection de
t·,·1 inlucs i111ugcs, quo je crois dcstiuée it
1·< ntlre la f(•!Jrilité du la vie pnris icn ne, ne
lait gui'l'L' que Iut iguer les yeux du spoct.ucur. L'cll'urt est louublc, certes, l'effet
mulhcurcux .
Pourquoi nurrcr l'intrigue ? M;\l. D..:ccurcollc, Mary, et aut rcs Léon Suz ie l'au.
rout Iuit uvunt moi. Celle uvcnture Je deux
jeunes cuvrlèrcs - sœm·s au surplus, -scdu itP:; pnr le mûme Lovelace fuubourte»,
aventure qui conduit l'une à Ia Maternlt»,
l'uulrc uu trottoir, et qui permet l'effet JI.
na! de la rencontre des deux sœurs, a
lente tous les romanciers « populaires ,,.
CL· que j'ai dit plus haut de la produ«tion ·<lt· ,,1. Scrvy suffira à démentir ceux
qui voudraient me foire asslruüor son œuvrc /1 celles de MM. Dccourccllc, Mary, Saz ic, et c., sus-nommés.
La fu!;on ri ont le fil 111 Jinil est louable.
.Ie voudrais que Lous les Illrns eussent cette
Jin indéterminée, qui permet à l'esprit de
l'imaginer ù son gré.
.'.11111n Nudiu Snbiskuîu est une arfistcnée. Cela est cnvlnblc, rnuis cela n'est pas
so ns inconvémcnts. En effet, clic joue plutôt i nxl incti vcment qu'intclligemmcnt. Par
suite, r-ertuincs de ses apparitions sont adiulrublcment puthétiqucs ; d'autres situa.
tiens, par contre, lui échoppent.
M:ne Beaulieu, ~111i tient J'autrc rôle, lui
est i n f'èrtcurc :
La photographie part icl pc de celle i nég::!lité rlu film, plus haut signalée. Souvent splcn didc, clic est ailleurs d'une indigence regrettable.
*,::
*
Le f orçcron de la Cn11r-Vie11, l'une (les
«-uvrus les plus réputées clc cc romancier
jl'~l,•mcnl populuirc, Ponson du "l'cr-ra il,
vient d'être mise ù l'écran. Ln notoriétè
d · cc ro.nnn, le 110111hrc «le ses adrnirntc urs, assurent aux ndnptntcurs un i nnncnse succès, succès mérrtô, rccounuissoustlc;
cu r leur rr-uvrc ronrl très dèlcrucnt l'éluborntf on rie feu Du Tcnrui l. D'ailleurs, ils
sent louables 1Jour leur choix, qui ne pouvnit être plus heureux, des Interprètes- Et
jl' regrette tndlcjblcmcnt l'anonymat >tic~
:1rtcms, qui m'empêche .do les louer convenablement. Leur jeu forcé, postiche, est
adéquat iI cette int rf guc Ii lurrdrcuse, aussi indigeste que la lecture - M. \luut~l me
JH11•Jo11ne - cle Mon Curé oliez les Riches ...
ou cher: les Pauvres (comme vous voudrez,
j'ai I'esprit large).
:\1 . .l. Stuart Blackton nous avait accoutuuiés ù de meilleures productions que cc
champion >(in Cirque, qu'il vient <le fournir
r< Vitagruph »,
'
Celte histoire - qui ne brille pas par
l'originalité - auruit ,pu, bien truüèc donner une pièce fort acceptable. Telle qu'elle
l'a éité, avec les iucirlents •d'tllJ. groteaquc
Incxpruuable, et les pugilats dont on a cru
bon -do la parer, elle ne laisse irns tl'~e
frnnehcrncnt assommante.
:\l .. Malcolm Mac Gregor, qui a interprété Je J·ôlc principal m'a ·paru un homme .d évoyé : ses moyens physiques [ul
û

.à

!

cambriolé cette tôle, tu comprends ? ... Un autre;
exemple : « figure de cav' » c'est un mot-synthè;:;e
~. 1 composé de : grotesque. ridicule, stupide, lâche. j
poltron, imbécile, idiot, etc ... ; un autre exemple :
« enculé » ( 1), ce mot signifie, en général, tout
simplement : saligaud, le dernier des saligauds, le
plus saligaud parmi les saligauds. Un autre exem~ s:< 1 pie : « sorgue », ce mot/ égale nuit, mais contient
cependant des nuances i!ltraduisibles, comme tout
argôt d'ailleurs, la traduction exacte del' argôt est
de :.\llSE FlE et de HAINE I'impossible...
- Tu connais l'argôt ;>
PAR
- Non, y a que les littérateurs qui connaissent
I' argôt, les littérateurs et les gens de théâtre l
- C'est toi qu'y avait filé t
Sans blague l
- Pen/!CS•tu ..• j' avll,Îts perdu ce livret-là, y avait
Puisque j' te l' dis ! c' qui m· fait dire ça,
lor.glciTIPS, mais j'ava.Ùl oublié de I' declarer ...
c·cst lcF, livres que j'ai lus, les pièces de théâtre
- Et toi, copnin, t' as l'air tout tri!!!Se, pourquoi que j'ai vues.
'
q'
à ?
- 1. parlent ~rgôt ?
.
.
C' eat pour une lettre.. j' suis facteur ... et
- J pcns~ bien, faut voir ça, c est un monde !
sul'l I qu' est•ce qnÏ connaissent comme vanes ! Quels
.. loi. j' ni mis une gonzesse en l'air, de
tHes de cons l ça doit être un milieu spécial qu'ils
c. mais f me r.uis fait faire comme un con !
décrivent ou font vivre sur la scène, un milieu de
-- Ht!n ? ... j' comprer.as pas.
ca ve ,t dire pè((res se trou\'ant quelque part par là. dans la
- fui mis une gonzesse en l'air, .iir 1c'est J' 1 plnnète Mar~ ... J'ai jamais compris qu· dalle à
que Je l'm volëc, i,;ett' quelqu'un e1
1 leurs t·onneries écrites ou parlées ... et cependant.
:1i..~ her ..

L pue!

Le plwrmaci-t:n du i;o;n co11.,lule qn'clle es/ bien rnorlc
C'est /.ïzcurc de lu .rnrtic des thc1âtres,
Uii erl/ewl, luut pri·,, bruire le !JOulev urd.
Un 1·a suuper.
IJ,i i'a. dm15cr.
Un va boire.
Et zw pcn Je s;anp, mêlé> ù un peu de boue
Crie i·engeance rers les astres et vers les dieux,
/Jn fond du. ruisseau Je la me de La Lune !

(!})

.Fe aill eton de « L 'lll.lurgé »

« Dieu, qu'elle

,IŒ.\/l,,IIO.\""J'.\.\T.
U FOHCŒLWX ut:
1,,t couu.nu:c.
U·: cJJA111PION JJU
C/1/(!l'l,.
/,'fül/ŒUH JJ'UN/i VIL' ...

Stuart MERRTLL.
(Prose et Vers, A. Messein, éditeur.)

- Y avait un mandat ?
qui tente de décrire un milieu auquel il
- Peut-être J:>ien ? je ne sais pas ? op l'a pas
est :·,ranf;er, un écrivain qui ne se raconte pas luiouverte ...
mi>.nc, est un saligaud ; un histoire juive ne peut
- Faut espérer qu'y avait pas de mandat, ça
étre exposée que par un Juif ; une histoire de la vaudrait mieux pour toi ... t'as jamais été sapé,
pègre ne peut être écrite que par un hors-la-loi,
condamné c· est-à-dire ?
tous les livres qui traitent de la pègre doivent com-Npn.
po11er le bùcher sur lequel certains saligauds doi- T'auras certainement l' sursis, s'y a d' bons
, ent monter, on ne plaisante pas avec la Pègre, il
n'y a pas de littérature à puiser dans la Pègre, rembrôs, des rencarts, c'est-à-dire, merde l des
l' ecrivain de la Pègre est encore à venir, il vient ... bons renseignements 1 ...
- A ton idée ? combien j' vas attraper ?
je crois qu'un jour, on rigolera cinq minutes ...
- Six mois, ça n' plaisante pas, c' vane-là
- Eh bien, mon vieux, t'as pas l'air gai.
- Merde alors ! j' vas m' faire chier, on est
- Tu l'as dit, j' lai sec parfois en pensant aux
livres que j'ai lus, aux spectacles que j'ai vus, à bien à Fresnes ? ...
toutes les morues, à tous les enculés, qui, sur les
- T' inis peut-être pas à Fresnes, si t'es sur
!ri:taux déshonorent la pègre ... mais on va changer d'être condamné, écris au Dirrcteur, quand tu
de ('Onverss
Comment q' lu t'est fait faire pour s'ras à la Santé, demande lui une place d'auxiliaire,
ta lasagne ?
ta lettre } ...
tu resteras peut-être àla Santé, on est mieux qu'à
- J' avo.is fini ma tournée, et j'allais m'en aller F rceoes. et on peut fumer.
du bureau mais on m'en a empêché et on m'a
- Qu'est-ce que c'est qu' ça : auxiliaire ?
fcuillf .. i m' restait une lettre ... j'avais ocblié de
est des mecs qui font tout ce qni faut faire
pour l'entretien du bâtiment et des prisonniers, Y
b distribuer ...
- Et tu ]' avais filée dans tes vagues ?
a des cuisiriiers. électriciens, comptables, maçons,
- Hein ?
1 que sais-je ) les ~i'.iffs ne font, dans les prisons, ab·
- .1\h ! la la, il est pire que l' clèps du quart ... solument rien, qu'ouvrir les portes, surveiller, et,
d tu l' i\vais mise dan~ tes poches ? ...
·au oref f', quclyues petites écrit11res ... merde alors 1
- Oui. j' l'auri1i, distribuée I' lende1nain...
j'at'rud'ment les croc5. ma l)ou!e a p!l.s t'nu I' coup
l 'ourqnoi CJ. tu l'avais pas lafosée dans ta longtemps.
boîte )
- T'es arrÎVP nprè-,1 la gamrllc
. J'm·ei'l pear d' me faire cni;ueulcr, on ne
- Ça n' m'étonne Pll!l, i\Ver moi, r.'est tondoit ras rappor~er d' lettres pouvant atteindre les jours la mi,.iaon pas d' chance !
(A wivre.).
,
1 gen» ..
I' écrivain

- c·

Libérons Taullèle
L,·~ '

ures m:111ifr,t uions ouvrière-.

vù i.J police p:1ri,11·11n,·, jo 11tc• a l'tH'l'a,!o,

••

uu x ,,;mi~trc., inrliv idn,, qui n1, ,·11t d 1111Ianter en Fr.nwi: Jt,~ ml'! ho tics du fusnt montre de son hnbltuclh- sn-s-

vr gcr!e <ur de, mnu ifevt-i .its dés:1nï1t'.·~., rcmettent en lumièr« k, proc,\lés ti,·~ g,·n~
ue l'on appclh-, ~an, doute par 1m1· pia•vunter ir- d'un goÎII douteu x , des gar,lic•n•
tic l'ordre. alors que Il' plus souvent leur
ximpl« nppar+tion suffit pour il' troubler.
,fl st.•mbll' ù pn,pos de pnrler un peu
d'un dos nô! rvs qui l."11 fùt r-t en est encore
la victime, et dont le nom et k geste sont
prc-quc ,·ompli•tP111e11t tombé cla11s I'nuhli.
li y :1 quelques nnnecs, nu rc.our ci·unl'
m:inik!>tation it Saint-Oueu. la veille du
1 .. mai, mnuifestntion où Il' peuple de :Paris all:1il ci-Ier son horreur de la guerre,
Ir~ poli,·iP11< ~,· 111,.,rrnt il coups de mat raq11,·, ,·t d,· plal 111• ~ ibrcs sur les ouvrtcrs
n·•1tr:111t
Pnris, 'I'nullèle, j,'une mi:•.
ta11t d•·p11h p,·u :·1 Paris. Ill' put retenir sa
lt•;.;itinll' indigrration et il égratigna querlJUP J)('U ln couenne de quclquos-uns tic
ers Iurncux créateurs de dèsorttr«. tmrnëdiatemcnt empoigné, assommé, sanglunt et
réduit ù l'état de loque humaine, il fût
jeté dans un- camion et d ispnrù! à nos
veux. Quelques mois après. cr Iùt le verdict. sévère, de la bourgcolsle aux anors
qui seul sa puissance ébranlfr : 10 ans ùr
réctus ion ! pour quelques jours d'hùpital
aux deux chiens du <'.ipitalismc qu'il avait
touche.

il""

.a Iccture du ..,ci:mu·io 1:,lili<'. Cl• film l'~t
quelcouque, l'intrigue eu est uanulc, fort
11::-u difie.i-cnl& de < eltes que nous avons ar
cQ•ltw1é' 1ic voir dans les ühus américains.
Dan.,. t'en-eml.le, 1! présente des longueurs
,•t nombre d'epi,odcs iH11tile5 viennent rctarder 1 .icuon et lu couuüluuer. • L'erreur
d'une Vie > a é1•'.: mal conçu, Cl purtunt,
mal rèali,é. On sent au cour» de l'actiou
q,1P. C'J th-vait êti·l' œuv re p,ycholugiqne.
n'est, hêlal:-! qu'une unpi ession, cur la
pi'J1t111,1 ruorale des pc: sunna;gcs est tota.icrm::ut manquvr: Le titre e;.t impropre,
st 1·t'lle err-ur '! Est -ce Ir prêc(•
:JU!,!.:>, nuque! .lc divorce mit fin ?
,: te uuibtnon qui an imc G,ior~e:,
'! u ülm 11e nou-, n•useiftlHl q UP
:fort !:1;.I, t-L Il' prouramnn' nous lut d'un
1:!T,'\l;il ~P<'llln'
r-n loccasinn. Quant à
\\'90,I..c, cc rcrv-au. 1·d homme Inri , r·Psi
11n.: ,11Iguirc mnzcttc quv le~ cir('o11slanc1:s
1lo1cont,•nt et au:,th'nt. Seul le pcr,;onmi;rr
ti•• ll!-tt,. est d'111w 1•1:lle , p1111P. Un "Pnt
\'1J1."t'- u1rc1,tric-<', c est UIW jr-uuc !il!(• mu
dè'IT1t' p'JU1· laquelle vivre ,1::11if1,· dau-vr,
.:e pnv 'lLL'!" ci, uutt,111ohili' avt«: <111e1<111r
nirt, et -urtom cian,;,_.1·. On pr-ut, prevoir 111
fin, c-est h>UJOllrS. l'ab.il'CIIOu, llett~ n'y
,• ha"'lp!• que tic fort peu. Une t'.•volution
trop ,'3pidé, peu ,·tuùiéc, ~·t'm,uit. Bett~· se
rno-iu.-ra (11_.1w1u·vm• de cu.ur, abandonnant son père lole~s.:. mais Ir-ra uue exvellente ..-,·,ouse. CommPnt ? Je ne suis. La
, te ,le la sociétc huµpée est prétexte à tabïeaux qui nou- pennette11t do constater
4.110 tom; les ~ grands > se conduisent en
oujats et, au.,:;i que la ... prohibition est
'"" Tai11 mot. lkmercions. en passant, le
metteur en scene d'avoir r<'lluit l'habituel
pugilat a .::a plus :;impie cxpre~~ion.
Les protngo111,,tc~ iurent bous. !::ihirll-y
.. ïascn (Betty), sut se montrer coqurttr,
mtcvre et l'XreJl•!HlC fürtC'n~c. Peut-être
Ut' fit~}le ,1u'apph1JUPr d,'.s qualitcs naturelles . Lewis Stone (Gc'orgcs Woods), o. un
jt:u sohn, el (:lèf,'1l!ll. Les autres furent. ordiuaires- Er. résumé, un film moyen desunè à .-'.Ltisfaim ù la. J;ouliJIJiP. des salles
dl· ::-per~C1.!. C<_,mmc rlaus tout film américain, \ll!C photo claire et agréable.

Comment a été reçu
f rançois Marsal a' Montpellier

L'T'u inu d1'~ Syntlirats tlr ln. Sciue , qui
organisa l:l manifestation -de Saint-Ouen,
n'a pour ainsi di rr- rh-n fait pour la Iibèrr.t ion de Tuullè le l'i !l's anarchistes qui
luttent si souvent pour urr ache r un bourrcau ou a11 bagnr des i n di vi dus qui ne
sont pus toujours dc•s leurs, et c'est li1 une
belle preuve de leur génrrosité, ne doivent
pas I'nhan dun ner, sa cause est celle de
tons !Ps gueu, qui peuve nt être amenés à
un gestl' de révolte Jl,gitime.
Dans toutes les nsscmblécs populntrës,
parlons llc Tuullèlc qu'rn -cc proche prcmÎl'r mai lt·s gouvernant~ enlrndent nos
cri, de révolte ('( cl'espoir c'n ln Iibérntion
de notre c-amnradl': el pui~qu'il a eu le
courage de n'ponclre en révolutioR1rni-:::
aux l'OIIJJS de la flic ail Il', ayons au moins !n
,·olnntt'- 11t'·1·,•,;sai1·1• po11r l'a1Tac!Jt•r A lu
Centrale· où il M' Jlll'urt ltntt·nwn~ .
LIBERTO.

Pour Edifier
La Maison Libertaire

c11

Canutrades nnnrchistcs, ln <lictut11re
quelle qu'elle soit, scmit plus dangereuse
pour vous que la Hépublique, ,c'est pour
cela que Yons ,clc:vez aùhérer aux li-gues
nrti-fnscisll-s ,qui donnrront •pi'ul-être C!c·
main le signal de la RévollÏtion.
.
René GHISLAIN.

2 h- :,o clu la tante, cll cl teatro de Lunery,
COMITE ANTI-PARLEMENTAIIll!
La campttgJJ·c a11ti-Yotarclc du 2' sectcu1· !U, rue de La11cr~· (J\létro « Luncry », tramcontinue juSl1u·au scrutin du ballottage; de ,.-ias y autolnwes « -Hcpul>lica ».
H1:prescnln11,,losc la adoptacion csceni';a,
nouvcuux fl'uis sont engagés pour J'organi. satiou d'une grande réunion et un noLLYC'au debida a los hcrmanos AHrnrcz Quintiro
! tirage d'aflichcs. Tous nos amis, tous Cl'UX du la sentimental novela de Perès Ga.lolo!!
quo notre adi\'ité intéressu pcuY-~nt ad1·cs- titulada :
« Muriaucla »
ser le,; foMd~ au ti-ésoricl' : Derouet, 71, rue
orijin::I
ùe l\lénilmontant, 20··. L'unnoucu de la dé- y el chistossinno juguetc comi:::o
monstration proj,,t6e- seru. faite par ks or- de Vital Aza que se litula
« Pavada r Fondu.».
ganes a11archistr,:.
Le sccrèluirc : Benoît-Perrier.

---

Un bon cama rude dont la modestie
préfère garder L' anonpnat, nous i:ri.voie
cel appel. Pu.isse-t-il por~cr ses Jruits.

....

'' L'INSURGÉ"

l

**"'

NOS CHANSONS »
Grnmlc soirée artistit1ue, org-:111i~l;C pat· le
COi.'IIPAGNONS DE L'EN-DEHORS
« Les Compaguo11s ùe l'E11-Uehon; » se COllll)OSitl'lll' L.-A. Dl'Ul.'.l'O.:l, lti111anch~ 21
r;\uni,;scnt bar lkrmenicr, ,les deuxième et murs, iL :W 11. :-JO, salle de .la Fumillc l'iouquatrième lundis de clta4ue mois, ù 20 11. \"Cllc, •Hl, rue de Dretagnr, l1\"t'C le COlll'OUl"S
des arti,;tes, J!Oi•tes et ehansonnier,; : Henù:30.
Lu11lli ·n 111urs. - i\Jnrc L. Lefort : « A Pa.ul Groff.e, de,; Nocta111h11ll's ; Jehan Chapropos de 1·cn:;Pi1,1nc111e:it. », tians quel se1:s ,;ot, du Chut t,ofr; Féli:I. Gilicrt, de l'Odfon;
faut-il comp1·e11dre le,; mot.:; <l prii.win· " Clovr:,;, Lor,•al, l.eguu.:,, Ch. l\lon•l, lléro,
Charp1•11til'r, Simone Droccus, t'le ... - Enet « SL't'O!HlaiL•u » ·/
trée : ;J fru tu:s.
LES AMIS DU SEMI!UH
ks Amis d11 S01r~;?ur ori;:11ti,._,.,i1 p1J111· le 1 ~
A ROMANS
i:a111..:di :; a,Til UIIL' :-;oir,··e litf,•,·aire ,•t 11111
sinllc ,l\t't' u111· c1111f1·1·e11cu de ;\[. .fo.,,. ,\J.
LES BOUIFS SE R~VEILLENT
11ira. ""i\"ie d'u111lilin11,; rnnsk:11,·~ l'l pnc,:t
1(·,, autlrl'>' ;.;n,u111·1111·11ts dt• Ill' ric·11 or
Le Ili févriur, le personnd de l:1 m,,i~on
ga11i,;er pour c~·ttc dntr.
Cu.naz et. Catif, devant Je n•11cht'•ri~s1•1111·nt
Le di1nJ11cl!c :ll ,~mrs, vbilo des« Trrnt.c d,1 i:, vil. qui, de jour l'n jour all 11l ,-11 s·a~an-; d'.\rt lnd!'.•pcntlu11t » au G1and l'alais, g1:ava11t, d,~cilla d'un commun accord ùe
sou~ ltt conduitr de l'it.:rrc Larivière.
deposcr un cahier de reYè11dic:1tions I,aHc11dcz-vou,; ù O heures du matin à l'en- 1 secs sui· lu réajusll'ment des ~:1,ain•,;, rn:us
t1·i·-~ da Grand Palais•
~,,; 1,:.111-ns étant très pru haiJitui·; :1 ,!on.,...-',i,
ne_r ùes nugml'ntations •du fait que l'ou·
JEUNI:S3E ANARCiuSTE IUVE·GAUCH:i: vricr gagne, parait-il, suf!isamment puur
i\Jardi, ;23 1<1al'!<, li. :W h. ::lO, W, ruu C1t1!1- vivrt', force fut dont à nos cnmanides de
lJ101111L' (niétro C:.wtlJl'OllllC). Gr:.111du cunfc;i- se mettre en grève.
rencc par Ct'•t:il-G1•orges-Féilce tiUr :
Pinsicurs ent.rcvucs eurent lieu, mais l'i11Elcmir Bourges
t1·ansigea.11ce patronale, d,.,,. le début, ...:m1Jû·
J\lanli :10, controverse e11trc l·ëb canwra- cha toute solution du conflit ; le,; gréviste:;
de~ Hénu et J\luuzi\s sui· : « Les rnuocs tinrent bon et, aujourd'hui, api·ès c1ualrc
pro,011u,.111t la naissance de t'J11tl'llist·ncc ;,,. sumaines de lutte, .le conflit \'ient de set-cr·
•*•
111i1H'l' pur une vit.:Loire totale, c'est-il-dire
FEDEHATIOrJ D.1:.Z JEUNESSES
le C,.'hiur de réajus!cmcnt :J ccpté en entier
SYNDICALISTES
Ve longtemps nous 11·av1u11s assisté à un
DE LA REGION PAR!SI:i!NNE
scrnblablc mouvement: pas de ·défectïon;
Fête d bal ùc nuit, le.,,;amctli 27 111ar~, à les ~um,!rades étant syndi,qu,(!s, la confian:20 h. 30, salle de lu. Bcllevilloise, :2;l, rue cc egnait dans leurs r:rngs1 aussi le con.
Bo) Pr, E·'è,ris 20·. Ptutiu de concert a,·ec .l:.- sorlium p:itronal romanais en est à sa prc·
cm;cours des chanso1111icrs d'uvant-gnniL'. mièrc défaite.
Du minuit à G h. : Bal. I'rix unh1uc a l'i!
Certainement. cc ii'est pas la ùemièrc, ca1·
trée : -i francs.
le chrmin de J'orgamsatinn syndicale q:,t
*
repris et celle-ci prend de l'cxten:,ion.
GRüPO LiaE~·1ARIA IDISTA
Et alors, clans r111clqut• tnmps, yous aurez,
Puur ljllt! li;::; ca1nar::Lles, ,;elo11 la i11élltu 111Ps::;ieurs les rapaces, 11011 )l.ts une musse
tic de lihn· exUllll'l1, puissent ~,· fuir1J UIH! inurte, mais des indiYidus fu1ts, car plus on
opinio11 par l.'11:;-11:,~11ies sur la qt1,·stio,1 dr est gr?upë, plus on est cap?i.Jlc .d'nrradwr
la Langue J11tt'rnationali·, le g1o11pe leur s,on I,1f~ca~k et \'OU~ aurez _a comp_kr avee
en,·ei-.·a un 1,ia!lul'I cl'E::.)leranlu cl un wa· l 0rgam~at10n syndicale qui, ccrta111concnl,
nue! d'Jùu, tou:; les deux de• :J:.' pagl'.'. fit à l'cnconlre tics années pr,':cédentcs,, \'Ou::;
pou11oi1~ 1ti1:si ;,c déci,kr eu co111iaissu11n· 1111JW~('ra ~u. YOlontti, ce.lie des tru.\'aillcurs
d•: ,·nu,;c LI pa:-.::;c1· imi:1édia,.c111cnt fr l"c:u puissants, parce que groupés.
LiG d1! la la1,µuc qu'il,; aun111t ei101siu. li
E. TEVENAT.
luur n1ffira d érrin· at1 seué•tuir,· du <;rnu
MANIFESTATION FASCISTE
pe, le cw,1n1-.Hlc Frcydure, Hi, 11.1e T,•n,1e,
DE BEAUSOLEI!.
à Lyon (Hliunl'), en joig•1a11t U tr. UU en
tin11>i-cs.
l lier, ju disais, fiasco, aujou:-d'hui, .ic
pu:s dire, déroule !
, .. ,.
:\iotre cunrnrnde anHé va1· .la police lllll·
LA CHANSON D:::: PARIS
« La Cl!a11!,UII de l',• ris » tlu:1nr•1 a, le n(:gascrut• a été relflchti sain et sauf.
En rcvanchl', un fasebte porteur d'un
j1:udi 2;, mars, à :20 h. :30, UIJP grande [.}te poïg-nanl est encore détenu par la poliœ
d1ai1-;01111ifre au ~ J'alnis d(•,; J•·ütt•s :>, HJD,
de l-leausolr'i 1.
ru1• Suinf-J\fnrti11.
Les enYiro11s du Con1nii:;suriat ont t'•lü
:,1. Ft'.·li:, Gilwrt, tlu l'Odt'·on, I\Jn1e>1 Su- s1.1rn•ill.:•s
et 11011.:l avons pu constall'r c111e
z,u111t• J 1:11 ,,.1, Margul'ritu Gn•y, al, du tl,t'•,idc·s JJL'l'SOllllCS ltupp!!CS SC ::;ont 01.'Cll]ll'eS Ill!
lr,• .'\utoi11t·. i\irolP Girnrtl t'f Ai111t'.• I\Jurin,
lui.
tle l'\)l~ï'll'ia, i11tc•q>rd1•ro11t des poè111c,; et
Lr•s faseisll'~ YOtilaie11t. leur rc', anrhl' de
l"l1t111Ku11s "" ,1(•111· ré111•1·t.oin·.
,
la fessée d'il y a un Pl'U plus tic 11P11x
l.1•s Cl!a11~011nit'I''< tlo l'As~ociatiu11 : Cloé- an,;. Cette fois-ri ,la rut.:lt'•e f11f tuutr 1110ral-t!
n·,· ~lu11pas, l>u111int1>', .Jan111l'S Fern), J!'un l't ils ne ~orlent pas propre de rt'tll' i•cl1aFrngi'rolit', l~ugi•111' L1'1,1c•1Ti<·r, l•ran!'i11t·
fou1·ée.
I.ort'.•,• !'rivas, J:aoul Odin, l\lirl1PI li1•rlw1t,
La p1 i111·r~iw Lœt.itiu. fut rnnsp11ér au.'i:
:\oi'i Kc,i'I, Xavi('I' l'1·i1a~, Hog·t·r Tozi11r,
cris de : « Viva Pilatt.i. »
l'iern• Tri1nouillat, !'nul \VC'il, etl', ctr, d
('.\·lis,P au point n.:•cessnirc ro111· que nol\l Lie ,\larir Chal'lionn<'I, de I Opi'•l'II, s,• fo- tre camarade no soit pas confondu a.vcc le
ront 1•11tentlrr• dans« leur,; œu,res ».
fasciste emprisonné).
Pru111ii·1':' auditio11 publique d11 « Parodie
Nice, le !) mars 192(1.
Jazz >, le Ju,:z-Dand ùt•s Poi'tcs.
<l

lu tlr•J11<111de, c!Jarµl' ù eux, de :,,'y co1111111rler
t1'111H' taçon ali~olu111c1Jt rurrl'cte.
CPt·i pour le d,'•llut. Dans un avenir uu~si
rupprorlté <JU<' possibll', étude duit ,·t,·c
!'s ·y a-t-il vus uni' wu, l'C de toute impor- fait<' pout· la cri•ution c1·u11c classe pou1· c·nt.1111·e, uuc 1·i•ulisation nt'·l·e~suirC' qu,i s iru fant,-;, don11a11t ain::.i la possihi litt'., ù tou:,;
po:,c l'l dont, !1elu~ ! ju,;qu'alor,; 1'011 n'a ]p,-; ,·nmaradl'~ dt· Jaire 1·ùw111cr !l'un; l'i!·
1,1it ({IJI' d'rn l·fll(•u1·1:r tlii'•ont1u,•1ut•1it n•r- îanl'-' tl"apn·,; 110" idé1·~. 1•11 ll''i dt'·hurra,:;anl
tuins upc)'(;U'-' ::.ans s'urrélt'r it un JJÜ111 pré- dt· tons ks pri11,·q1L,,.,, pri'-jt~~('.'i 11ui Sl'\·:-;se11i
,.i ,-. 11' fdi fil'.ati 011 l't I' 11 ('Ol'C lllO lll S Ù C'll !)OU r- da11s IPs éruks actuelk,.
. \tin d" fain• 1111t• 11•11, r,· d111·.1hll', il faut
.;Ui \ l'l' J',;tahliss1•111cnt.
.Jt• Yeux pul'irr dr. la ~lai~un lihertairc.
a!Jsolu1111·nt ([u'ellt- ,oit l11h1'L' :,,111· dl's points
:\'p,t il pus stupdiant de \oir lllll' dan,; 1Jap1iui ,-,uiidc,. L<:-; :1ppo1 ts d, . ., .- ..1111a1:HI,•,,
un pu~ s co1111ll(' Jt, 11ûtrr, dans \IIH' , ille IM'll\l'llt llit\1·1' HII tll'\ l']Oj>\H'ltl<'llt dt• !"U.'U·
co:n111-c l'aris, les li]H'l'l!llrt·!, ~oi1•11t ]1•::, sçu ls , r, ·, 1,iai- lit' doi\C•nt pa-; i·t1·1· drs re,:.,,uurllllÎ 11\uc11t pas un endroit it eu~. où c·11 JJIUs c•·~ ,.,Ill' l1•sq11Pl Il',-, 011 puis~<! co111pte1· r~gu
dt• tom, le,; liicnfails qu'il:; pou1Taient l'll 1 i èrumen L
rctirc1·, donnerait ainsi le plus bel !'xemplc
La. location <les ~a!IC's, k:, ro.if1;n·11ccs i11de lu possi!Jilit,·· Liu r,,alisatio,1 ù'uu,c ,ni- térnssautes ou soi1•ccs tl1éidral,·s org.i11i><t"•c,:.
Hilllc 1,arlic de leur iùéal.
JJour I O'll\l'l' ,-,.·ront ùr•s source.-; dt' profils
.Vu11s l'état actuel du 111ou,·cmc11t, est il ~un·.pt.ihlcs, si11011 cl'aiJolir, tout au 1aoi11s
po,;~ibJe de tenter ecttc réalbation ·!
d'amoindrir, cl di, beaucoup, k,-; frais geI.ù. ré1,onsc ne doit pas i:·lrc négatih: et néniu,.
lll:tlti·é les ùi, isiorn;, les poléuliqucs, Je;;
H1•!>tc rha(jlle s,·n ire 11ui, s·t·mploy;.iJ1t. r,ip,•1·:,011nalit11s, il est clr,-; éléments que ccttc
que:-.tion doit intén:sst•r et qui peu\·cnt la no11 à Iain• dl'~ h(•11t'.•fi1Ts, tout au rno111s à
l·ouvrir la part dl' frais t1ui h·ur inronll)('ru,
nali,,cr.
co11trihurro11t ain,:.i it perrndtrc de huuel,·r
.:,, voula11t pas rester sur une idée seul'\!· sans (•11co111IH·c· le J.,uclg-ct, tout en ,;'a.ruélio111,·nt pensée et Youlant csi;aycr de Ja met- 1;;.u1t. eu,-mêmc~.
tn· en état d'être créé,\ établie, }u me suis
Pour l'l'nt ret;CII ut la IJOlllle 1.ian-111! lie
pcnnis et J.-11"0111.is de tenter J'expéric11co et
c·Pst pour cette raison quu je pos-c catégo- r-..:tte U:u,-re, il serait, je croi,;, uti!1; t!'a,·oir:
ri11u1•mcnt la c1uestion aux camarades ,;us- un uu une cumüradc (JUi ,;'occuperait de
ccpti!Jles d'étt-e intéressés à celte rèali.;;a- la ;,aile de prnpreté et de eellu dl's repas.
\j11 camarade <fui serait chargé de Ja !Jililiotio11.
li1è,1ue et tlc la librairie. Un camarade s'orJ c lem demande de prendre cet.te c1ueseupa11t. de la ,;,t!le d(' n·pos et de::; autres
tic,11 a11 séri,~ux, <Le l'c11\ isagcr sous toutes salles, ~,·rant la mai;.:011, S(ljet locations,
ses ionnc,, !Jonnes ou maun1bes, de la disad1ats, etc ...
cut~1·, de la niodificr et d'établir sü~vant
Ces t.rois t.:aii:aradcs ayant t.:liacun w1
l<'11rs 1·èfü,xiun.:;, Jcu1·s critiques, toutes les
Par intérim : Nick Ret. s11gge>'tiom, susceptibles de rendre Ja po~si- rôle bien défini St'l'OJlt rcsponsa!.Jlcs dcva11t
bilité plus complète, JJlus co11crèLc. Cette un Conseil rl'ud1J1i11istratio11.
Le Conseil d"adlllini:,tratiu11 sent compos6
u·m1c d(·nwt être J'œuue ùe tou" et 11011
d'une iJJdiviùualité, elle doit pou, oir ré~ ùc camarades actionnaires dont Je nornbrc
pu:tdr·• (autant que fairn ~c 1ieut) aux l>l'- rst :i. tlétt•1111Încr et dont la no11!iJJatio11 suM•ius et nécessités que l'on peut attendri! rait fail-1! par tous IP::. t:amuraùes action11uircs.
d'elle.
Le nombre ductions ne pourrait re11t:·er
\'o,d, le plu:; 1:,ucc111t:tc111cnt, r;,:;:-, poim
de vue sut· la .Maison lilJcrt.iire telle que ju en ligne ùe 1·ou,pt.c· IJOUl' les ,ott•s <jlli 1,uurmient a,·oil' lieu.
l-e1n 1sage.
Lc·1 l'atnanulr:, non action11aires poul'l'ont
I.or:ation c1·u11 immeuble qui, sans être
al'oir voi:; délihôratril'e llu.ns les USS'(!!llblées
rastc,
iwrait
la
possibilité
cle
contenir
:
:;
Placon l\iùcpi
g;•11,•1·Dt,·s lursquïl ,-;'ag-irn d u11l· lfl!estion
JO
Cnc sulle-hihliothi•quu où les prêt.-:! de li- d'onlrr gé·nt'•ral i11(1\res:,ant la rnajo11ité des
Ho~n
5
' r"" sr· feraient sur 1,lu.t·c, st~Î\ ant le proEnc:i,dopc
t·a1,1arucles.
ilJ
ei,dé 11:1ploy~ dans la. mujorité dus I,il>lioT. Ll•\·;_:tJU<'
'.llont,k par anions dt• 2~, lranl'S (Yrngt•j
ll ,··11111-s ,•xbtantes.
H. ))lljlùllt
rinq) ù. capital ,arialJle C'l non r11t.:or:• defi
Les 1,réls à donrn:ilc ne pourrnic•ut se li11i.
Leroy
5
faire <fil<' jlOUr les livres ne fabant pas parPour la g(•ra111·p du l'u•m ru, tout J'..trgP11t
Gaston Segurn
3
tie w: collectiom, d'œU\ rt'S rures ou épui- (sanf un fond~ t1~ roulc111c11t ;;tridt•u1C'nt
Croisy
10
sées, E::I à conditioll d'un l"er:;cm-ent <'Il ar- nfrt•ss,•.in·J :,,1•rn dt'•pos(• en lnu1<1u1• (ila.11qt,e
Fer lm
5
dl's Coopi'•rativ(::,;).
:.:cut c0rnmc garantie.
Lven
l.;111' Ii!Jrairie où, en plus des ]iYr!'s lll'llfs
Grupo llbN·tarrn. idistta lU
Cl!aquu fois IJII<' la C'l10::.t• st·i·a pn:;-;ihl<·.
:;
'1eilllus, un éc:!1angc do liuc,; pouffa se ll's payenwnts :;i, fl'ront par rlii•quc~. Pour
1 n ancien llold1cvistc
5
t,urc en se scnant de l'intermédiaire des rdin•r 1111t• ~om1111• q11Pl1·01111ui·, lt• rlii·11uc
l-n arrn du Club
10
J••unH111x c!>.istunts (Lii.Jertaircs ou à len- den-a i•trr sig-11.:• par dt·u~ '1ncml11·l·s tlu Con
Loul , Grandjean
10
~•·il d ud1ui111:-,trat1on l'i. Il- gi•rant.
Ruoul Itrvnaud
da11,·tc~J.
JO
!::iorvi,;e ùcs joul'l!aux frunc;ab et ôtranC<'ri dans :,ps g1nnt!Ps Jig111•" I'! ~ui-.c1.•ptit ucucl
10
!,le, co1111,1e ju l'ai dit plu\ !mut. tic cltungc~rr,;.
:::aile d'études f'l d<' 1.·our,,, riou, ant i·trc 1,H"11t~. tir 111odifi1·atio11~.
de i;ralld<! 111i I ill' pour l école de prnpagnn·
Et mainlt'nant, ramurtlllt's, it \'Oll~ tl:- dir"
J;,3 frani:«
nte I,.
r.
,11~ll' ou u•t1\T1·.s ;;1mih11n·s.
,-i J'1•111t,r\"C111 de lïdt'•e ,mh plait, si lïtt,··('
· ~aile (lr: propret,; : Douche~, uiJlutions cil<' m,·1111' , ous sourit et, ous :-,em!Jlc _appli·
lrech·\m11·e mndiqun).
(·,d,1,· 1>1·1~1·11tl'Bll'HI, t•t du11~ re cas 1>1 \OIIS
:--aile rit: rc1W'-, SU!\";\lll 11·~ cli~]JOIIÎhilitt'.·~. t'(t'~ di~po~1··s ù , 011~ inter ssl!1 11wrulemc11t I
mah dont I Jio,,p1tal1té dtmm•..: li<-' lHllllTa, ù ('! n1até1 if'l!e111c11t à cette cem-rc.
1
au,:u11 111<111H'llt dcH·111r 1111 tlroit pour IP 011
*
l>ans l"nffirniati, ,. une ton\'o,·ation s,•GRAN FUNCION TEA TRAL
1, ·, occu1,a11ts (!1edv:a11rn mntli11uc).
rait. il me si•111hk, i111li~pc11,ahh•, rt tJII',
-51d:;: <l•: ri:pa,; o'I, $ui,·unt lrs pos~1hillt,:s, dans le cas où un lion noyau de i:a11iarntles I Org-nuiznda 11or I'! Cuad1u Artistico
voyé son bilbt mensuel de
des rcpa!;; sains ~·t suhst;111ti,.Js pounaient ai:1·r:J>h'ra.lt tle t,·nlt-r r .. xp .. ri,·nn•, j,• Jp,; « Nueva Luz y a bcnacio clc lo~ presns
urer la vio de c L'lnsur·
aYi~•·rais dir1·d~r,ll'tlt clu jour et de l'hrurc por C'uestionc•s sociales, ~c C'clcbrarn une
cnt assurer la vie de .-1.1~ dc·lr \ rés. (Hecl •vnnce u,odi11uc· /Salle d,· réuuinu loué~ Îl d1•s groupc·s, q111 1,PmiP11t d1oi,-is ù t(·t effc•t.
1 funrion t-eatral el domingo 1 de A\'l'il a los
nous permettre lie
,-c,11pi:mc11b, org:anisat1011s qui eu frraient

ent .l'a:uvre do Club?

t.a! ,,.

Les Réunions

Pour que vive

, l

l itn nts d1• la li:,!Ul' anti-f.1~rhll', Un,· man•fL-slatiun i,'organisu Pnsuit.: l'i. eo111111c un
dl'!> nùtn"; avait comrni•, l'i111prud,·1H'l' de
i.'ü.okr, il fut ù moitié assoma1!'.• par trois
i1:didd11s :irmés tle cannes plvm!Jécs.
Toujours l:1 111.inièrc fasciste ,assassiner
froitle111t•11t l:'l lùchemt•nt un i ndivhln
ho16; se dé-rober quanrl il s'agit de lulil',
au grand jour.
(;rùel' it la pLJliCl' et aux gendarlllL'S 111•;
par k go11vcnw111ent il la lli,po~itio11 des
fascistes la réunion a 1•11 lieu, mais ;'If.
François-~larsal n'os!'l'a jmn:!Îs parler cï1
publie it :\lonlpellicr.
Je dois égakment signukr In dérobade
du journal : Le Petit méridiunal qui n·a
pas osé insérer un apprl de la ligue an,."fnsciste, craignant sans doute tfc méro11t1•nkr un ancien 111inistre du et Bloc N,at!O·

J .a ligue anti-f:td,lr tir ,;\Jn11tprllkr a
l'oeeasion 1k 111a11if,·!,tl'r ~on l'Xbll'11('(',
Jurs d,• ln , <'illll' de Frnnt·oh-:\lar,nl .~
~loutpl'llit•r Il' dima11d1e 14 {11:irs.
A\'ant k 1:01111t1t'IIL'l'llll llt dL· la ré11nio11
le.; ligul'urs étaient devant la porte ùu
local uù d,,,·;dt u,·oi1· lieu In réunion. Ces
« 111cssi1·11rs n ernignuut la vérité el la ln·
111ièrt• ~·i·l:1 icnt n1un is il ans un loca I pri v •
où l'on 111· po11-v.tii a"rt'.•der (JIil' par 11111•
!(,ule petite porlt'. redo11ta11t avec juslc rnis<>n l't•n\•ahi,sc•mt·nt de J.a salle de réunion.
C1·rtains ligueurs aYaient dt~s r,ntr.s pour
pénétrer i, l'iutéricur, .mois ils élairnt en
trop petit nombre et deux des 11ütrrs
ayant voulu essnyer dr cc moyen furent
a1,pr.:•hcndt?s, malmenés l'l l'on put p1Jt1·n·
dre rt'S paroles (voyl'Z méthode fasciste,) :
« Ligotez.les ! " Devant ces faits nous
-décidâmes ,qur du mùment c1ue nous ne
pouvions entrer avec des cartes oflidelles
pPrsonnc n'entrerait plus et nous nous oppos.imes .\ l'entrée ùes fascistes dans 1:1
salle ùe réuoion, cc qui ne se fit pas sans
pt•ussfr et san~ bousculade.
A la sortie, l'internationale :1cc11cille les
fascistes qui d-éfilent sous les huéus 1.ks Ill•·

L ili.,l11i1·e r,•,·p11l,' tk vc h11uq,;ro1~. Lancel. qui tua son rival et mis en liberté
up"t's qul'l11m·, jouvs tl\•mpri~onne111rnl
pour J.1 Ioruu- moni re le, d,•11, fa~·on5 ·1-c
n n drr- la just ic e : k mitliou nulve q111 tue
est libre ot un [ouno 111 ilitmt n narch iste
coupnbl« dl' s\·trr t1.:,fr11du contre <IPs hr u.,
tl-\ l'SI en C-'.·nt:-.1!,• pour dix .m«, mni~ :·
t· .st v ru i <nu· uou. autres ;,:1:11·1..h,...,ies, nous
snvonx tll'pui~ longl,•n1ps ,'1 quoi nous e-:
tenir s ur cr-ttc fa11a·11,1• juvt icc qui n'est
cp1·11111• pro~titt1Pt\ un sen il'l' du cupitn lisrue.
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