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"L 'Insurgé ,, à 50 c. /!,es débats du Club.
amoralisation
Panmasculinisme ou Panféminisme 1
pas d'anarchisation

n

, limes Liber/y takcs t li» [orut of u
Supposons que Kropotkluc uit r èussi a
#;:;,,/e i,1/ s e pli!» . Sh«. ')r/11.d.,, ,,J,e hisses, 1Jt·1·s11,,d1:r tous les anarchistes que le corn/111,~~- 11:.t 11•ae tu tlrus, 111hn in dis- 11 unisnu, anarchiste ètuit la Ioruue de sys ..
6Tiull Dt'ltlur" lu a11sh Ira ' .!ml li."11e cconouuquc vers Icqucl tendait I'huh:11 Pli arc ttiosc 111"10, hut•inu duro,i io re- rue mte dans ses asplrations et ses rèves
lier 111 her U<:Jl<1<frtl un friylrlful ll '1111 nn-rlleur ucve mr et voila l'anarchisme
, cnat! 11/ /e11yth be rrrnord al by h.:r .\t;.hilisé, crfstultisè, pétrifié,
of lier beau !I <111</ ht\l' (Jl<,ry
C'e::.t-ù-dirc qu'Il n existerait plus, d.) 11a-

)!;:i.:,111h1~ : &,uy "" .l/ilw11.
/,;::; pcrsuuu .-~ d'ordre, c,·11.-c q11'011 ap·J!.- les
ÙPIJllèlc.·.s yens , lh' drmundcul
q11,i mitruillc» et [ui.illmlcs,
licl>JII

individualiste

\'0111•cl/,•,. tetircs t111i111c·s.

nuquement parlant.
l:.n effet, le jour où il sera a<lmis qu'il
n') ~ qu'1111e seule morale auarchrstc,
•,111 une ug1w unique de conduite anarcruste, il ::. ensuivra que quiconque actera
a I'cucontrc ou se situera t•ll' uchors de
celte ligne dt· conduite ou de cette morale
11-- pou1T11 plus ètre cunsirlèré comme an arc·lll~te. A cc ruomeut-Ia, I'Anarchrsme u'aur;r plu" rien à on vier à l'Etat ou il J'Egli-sc :
il aura sa ruoi«!e, une et indivisi lne, sa
morale intu ngibte et stagnante. 11 existent
11!,,· morale u nurchrstc uu l:;l'nrc de celhdont Boyer mous entrctcuuit I'autrc jour
duns le numèro de ï'Lcotc uuuicipée ou il
proposait une <· morale protètaricnne " à
t aunurutiou des prd;igugu('" ralliés à ln
c. 1;. T. L".

Nous avions déjà beaucoup de peine
pour arriver à faire paraître notre hebdomadaire - et cependant notre imprimeur n'avait pas modifié ses tarifs depuis près d'un an.
Hélas l La tuile vient de nous tomber sur le crâne. Elle est de taille - et
je ne sais comment I' < Insurgé » va résister à cc choc. Une augmentation de
trois cent cinquante francs par numéro
vient de nous échoir.
Dorénavant chaque exemplaire du
journal reviendra, pour les seuls frais
d'impression, à 2 Ï centimes. Si l'on ajoute à cela les frais d'expédition et de poste pour la province, nous pouvons dire
que cela fait 30 centimes.
Or, la Coopérative des porteurs, qui
assure notre mise en vente à Paris, nous
règle au tarif de 21 francs le cent. ,
Nous ne touchons donc que quatre
"sous par exemplaire vendu à 1-'aris. Comment pourrions-nous donc le payer trent~ centimes à l'imprimerie. li nous fau, drait avoir à dépenser des capitaux que
nous ne possédons pas.
Un seul moyen de sabsister nous reste : augmenter le prix de vente au lecteur.
A partir de la semaine prochaine,
I' « Insurgé ;> sera vendu. 50 centimes
dans tous les kiosques et librairies d.,. Pari,i et les departemnts. Le pnx de vente
à l'étranger sera porté à ù fr. 7 5 centimes.
Cinquante centimes veut dire que le
distributeur réglera trente centimes par
exemplaire à I administration de l' « Insurgé ».
Ainsi, ne gagnerons-nous rien encore,
mais au moins ne perdrons-nous pas.
Nous sommes certains que tous nos
lecteurs comprendront les raisons de cette augmentation, que pas un seul ne boudera pour cela, son « Insurgé ».
Et nous €spérons que nombreux sont
ceux qui en profiteront pour s' abonr.er.
Car nos tarifs d'abonnement ne seront
pas modifiés.
Il resteront de 8 francs pour six mois,
et de seize francs pour un an.
Adressez sans tarder votre abonnement à André Colomer,259, rue de Charenton, Paris ( 12"). Chèque postal Cofomer 724-45, Paris.

lb et j'l'nlend, aflirmer q111• l'anarcl1hu10 e51 l'H proie ù une cris«, Cc n'est
Jl.!•, l'Xd,:l. A la veritè, il y a cunll it entre
t.1 l'OllCC'Jll!on ,la!Hflll' cl fa couccpuon dy;:1m1,1u·~ •w l'an:u·.:hi,,ml', l'lllre ceux qui
:l·ulr•nt gn:·~.iri~cr l'i :,laLiliscr I'unarclus ..
me el r..:ux •1ui ,·cnlC"nt CJLW dans I'unnrchh:11c 11:;uillonnc c: demeure i1 l'état pern.rnr-nt ]\·~prit rr-volut ionnaire et iudivimtdi~k . .,\11 fo1:d, il :,'agit davantage de
•kUllo mè1Irodcec, 'JI"' ,Je 1kux -cun<-e11tion,.
·.·xtr ,,oNÎ!rt.llrt· .-,._.;·.11l que ta corrcurrc nJ l' ne p11i,; comprendre couuncnt des
c~· n"t.:ti::.t,,l pa:, cnlrc eües. C'est justement
pa,cc1111'dfr, .,e iunt eunvurrenct que loin pvusvurs counue Kropotkine IIC SC sont pas
rttn, uans le •n:,ra'imc, I'anarcnisme s'uf- aJJl·r~,u" .qu'cn chcrcnant à établir une ruo,ié\'c!o1,1,c, s'étend, depassc r..ilc anurchiste unique, ils retournaient il
, ·t·ll.l'lu"i visruu, à 1 btalismc., Pour que
l'dro1h:.c5." d'im.. ci;list• 011 d'un parti.
JI ;y a longtl'lllJ>S que les animateurs dt· L\nat·ehisrne ne se unue pas eu outil de
l';:;narch1\1111: lt·aditiunnel ont r-ssavé nuu c onservution sociale ou murale, il saute
JHI~ ,t>ui,•a1r-11t
crccr un anurchisme or- aux ) eux qu'Il est nécessaire qu'en son
tnodoxe c :-; •• varretur ,. .unais de stabiliser ~ci n se concurreuccnt toutes les éthiques,
Ie concept an:irc·i1bte en l'inîégranl dans toutes les façons unt iautorituirs de vivre lu
J':,!.piro1!wu tic I'huuianitè en général. Pour l l(.'.
t:11 anarctiie, il y a autant de « moruciter 1111 11-.1111 p:1rJ11i ceux des penseurs qui
011l [,ri:tf l'appm de leur talent à cette ten- ies ·• qu'il y a d'anarchistes, pris Indivitai ive, je nommerai Kropotkine. Qu'on lhl' J1 clteuu-nt, ou <le groupés ou d'm;~u.:iaavec soin 1·1::11trnidt·, ln Science moderne .ro ns d'anurctustcs. L::n anarchie donc, on
:·t 1•_t,wrcl1ic, l'Bfhit111c, on "l' rendra très est amoral, uul rerne nt dit : toute morale
r;;i,idcm,·nt compte du dessein de l'auteur préM•nlee comme anarchiste ne l'est que
dc.: Paroles d'un Ueuullti : démontrer il SL'S reluü vemcnt à I'unrtè ou au groupe qui la
lecteurs que les prrnclpalcs revendications propose ou la prat iquc. li n'est pas de iuod;:, l'a11ar.'.'hi,rnt: ,,'tr-cTordcnt avec les be- rale anarchiste absolue, aucune dont on
sotns, les .c1HîJ11ti~,.m<'t·,. les expériences. puisse Iogi.qucrncnt dire qu'elle résume ou
le> f.iits de I'êvotution humaine, de I'hi» .. rucorporc Ies revendication, les desiderata,
toi: e ùe, org1111i,rn1cs vlvants. A en croire ,e,, rctations entre eux de tous les anari.ropotkir;c- ~- et Si je: l'ai bien compris, - chistes,
t•,nh:s les obi.cn·atiuns, tous les èvèncL'œuvrc anarchiste ne peut consister il
rm-nts de I'tristuir« des êtres vivants ten- mornliser I'anarchlsme, mais à I'nmornfi, dre que l'amornlisalion c-illeotive ou inoieut il l'étal,lh5cment d'une morale so- xer', autrement dit à détruire chez les anar- viduelle du milieu social est un facteur
puissant d'an-archisation. Plus le milieu
("i:,1;·, à tel point que la nature elle-même chistes les ultimes restes d'exclusivisme cl
ne saurait 1Jlu!> etrc considér<e comme d'étatisme qui peuvent sommeiller encore humain s'amoralise, plus sentent di.mi,l<na;r. 011 vurt, percer le bout <le l'oreille, clans l'esprit de leurs rapports entre hrudi- nu!Cr leur utilité les gartliens de lu morale
rcligicu~c ou laïque, ceux qui veulent m,ainle c -nu mu ni sme anardü~lc comme I'cntcn- ' idualitès ou associ ations. :\la ou notre litc11ir les sociétés humaines au deùans de
i..ldcrrt Kr:upolkinc et ses amis ou ses dis- gne de conduite ne vaut ,que pour moi, ou
crnk; c,t en gc•rmc <fam I'asplratiun de notre groupe ou notre association - ou en- 1·èglcs de con,duile uniformes uu de moral1Îur11anil.'.: vers un état de chovcs meilleur cure pour tous ceux à qui elle donne satis- le> absolues. Plus l'amoralisalion salure les
relations entre les hommes l'l plu~ dispaL• ct iou, chez lesquels elle ré:.idait en ger'IU'' l'aclul'l.1,: ne \'.;U:", p;•o; id passer au nihlt• d'une 11,e, H 11ui il fallait que je 1'1:xposc, que n.:it l'idée qu'une morale imposée et com· ri!:qu" serrée le concept kropotki11icn et 1,,,ui. la propo!iions pour qu'ib y trouvent 1,wnc est nécessaire pour vivre Jiew·cux ;
01. sent de moins en moins le -besoin !d'insi1H.:!' ;: ford - 1,1mr nous rendre compte cc qu'ils cherchaient, peut-être bien sans
tructeurs moruux. lnconscionunenl appade H valeur connue facteur d'évolution in- s'cr. rendre compte. :\la u morale », notre
ruit une nouvelle base de rapports éthidh·i<l1;t:lli·
le conknu des trois i·lèllll'lllS
morak •, 11e vaut ,que pour celui, ceux ques entre i.l,ulés et assotiiés et que void :
~L k~ur:ls h,·uiiutlùm• ~difi.iil la morale: ,•11xc1uds die con,·ient ,pas pour tout le
c'est •de l'unité ou de l'a~sociation que 1rnrt
I'eru r'aidc. !a jn~!icc, I'csprtt de .,acrifice. n,onùe, pas pour les itutres.
la règle de conduite ù tenir pour .atteindre
Jr ne, veux pas 11u11 plus 1111'11pµ1:s ntir sur
Eu d'autres termes, nuus u/ulivuns ce au maximu,m de socia•bilité, sociabilité qui
k c:.ir,v:.-tcrc mys1iquc cl trup souvent metu<1u'on appc:llc éthique, mural<.', règle de ne répond nullement à uue conception ruophn,i.,1:ie de l'r.'11i11uc kropotkinienm·,
n,n<luitc .iu tempérament individuel, aux ralc du bien et du mal, à un ù priori trans.
·
que J:J culture et le luugage scienŒuiltb in:,linctives ou naturelles qui con- c.endant, mais qui se fon<le sur celte conses ne c;uf;isc·nt pas toujours à uou
cubent des unités humaines à agir isolé- tatution intéressée qu',autrui n'est, ne peut
!icr dt. i,rcudn· pour des êtres de
meut ou à s'a~socicr pour <le~ buts déter- ou ne veut être objet de consommation
d·cn de purs fontc",mes. In dividuate, a"-So>::1,1:ü,rn1itilé •marclns- minés et pour uu. temps voulu. )fous ne rc• i,our moi que dans la mesure où je le 61liS
11 .,.. si-rve <le sa sen- lativous -point .notre façon de nous compor- ou le puis ou le veux êlre pour lui.
J'ai, l'autre jour, efflcu1-é très rapidcvrecr une ligne de lt:1· i1 une injonction ou à un impératif su.
J,t'.•r Î<'UI' ou cxtfricur a lî~olé ou a l'a~socié. 111cnt un point sur kq11d li cvnviendrait
ndur!v pc ,·;onr1;:lle ; Ji' n,11,pren<fs qu'on
· 1ilu~. <lotit"~ <l'1111t• s..•11- .,011.s nous ùt•cl.tn>11\ ww,ruu.r par r.ipport d'in~i~tc·r, l'·c·sl que le, fautc•urs cJc 1:1 gw•r:mbl:il1k, •1u'un :igi~w :, to11tt' J11or.ïl1• tirt·e rit• la religion, de l:.l r~. lt-s maréd1:111x ,de la tlomin:1lion, les
l•·•nt• tlL' COfltÎllll1• ,fr scicncc, 1lc, la ~ut ialit~. clc Li 11:.iturt' t"ill·- grancl\ 111a1lrt·~ d,• J'1·:-.j1loit:1tion <:l les rna1'n"1.·,
,:; f.lt'Oll
,le ',e couipor- H1,·u1t q111 rontrarit•rujt 11•J.'i u~1,irat1011~, 110::, tn·;-, d1a11ll'Clrs d•· la p1,litiqn,•, :sont tl<-s
o
.
.rdu ou Li'11n .;roupc en mo- clésir.s llll nos appt:lits. Et:rnl t•nli-autori- ell.alkurs ùe vertus puulic1ut~ ou privél's,
dl'!; nu,ralis.ikurs laïques, de~ dL•feusc:urs
Ile, ausotne, vorla ce qui ue l.tii c,, nous JIUU" rduson~, bien l'ntcn.lu,
et Juu:; tous ks ca~, ù f't·!JUrd des 11ùlre:;, de !J reli.;ion et de~ s..ti:nrs traùilons.
J au l!'èlii?>k, cc coutre CJUOI
1,uur ~.rtisfairc no:. tlé!iirs ou a~~ou, ir nus Lorsqu'a C.:-. claté !J bouc:bcrie mondiale <le
pa!>sions, â UYoir reL:-Ours à la violence ou 1914-1U18, c'e,t sous leurs drapeaux que
a ui...: forme quckouquc de coc:rcition guu- sont ,·enu,, se r.inger l"s théoriciens anarcl.Ji~lc~ lwnli~·tcs, pw·itains, 111oraux, eon1vcrnc-mcnt.ilc uu ëiati~tc.
mum~.k~ comrnc i.uùividuali~tc~ ; c:owmcmt
t0ut cc mundc-là n'aur~t-il pas fait frunt
u1:ique '! ils i:t:iien.t tou~ pHthan~ d'une
r~ur:!e uni.1u~. t:QiJUUUn,:, un1nrsellt.: , les
l;llpS ne ~E: m:ir.sent I>a~ entre e~.
é

ut·
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E. ARMAND.

l;11 11ou·,eau dieu Pan '! Grand merci.
,Mme Marguerite Guépet nous a dénoncé
ks méfJ.i!s du l-'anmasculinismc au cours
des ùg,.s, lui attribuant la plupart d{)s
maux tlunt u souffert l'humanité et dont
elle sou!Ire encore, Cette toute-puissance
de la loi de l'homme, nour, dit en substance la conférencière, s'est exercée sans
contre-poids tians l'organisation politique,
sociale et familiale des sociétés, pro<luisunt uu déséquilibre pernicieux, nuisible à
toutes les manifestations tic l'a.cli\'ité lmmainc.
Sclon Mme l\largucritc Guépet, l'équilibrc nécessaire à lu bounc harmonie :sociale
ne peut être as~uré que par la participa·
tion leminine, en toute égalité de pouvoir
et tl'aclio11, à toutes les formes <l'activité
p111Jlique <vulitique et sociale). Ainsi, la
puis:saucc masculine, faite surtout do forcc et do violence parfois irraisonuëc, serait
contn•-balanc.:l'.•c p:.ir la puissance féminine,
plus i11tuitiv,:.:, plus scnsilJlc, plus humaint.
l\lnte l\largurrite Guépet, pour conclw·e,
eu krniniste k1·vo11tr, réclame Je droit de.
\Ul'

puu1

: ....

.1\.."L

h•h ..

""i

~•

l'~ • .., ...... : .....

h

-

~

''

trLS appluuùie par les auditeur:, et su)tout
les auditrices, nombreuses dans lu salle.
Avunt l'audition des orntc11rs inscrits,
;\1. Fua, premier coutradiclcur, monte à lt~
tribunc. Il 1,cpren<l son thème favori, à savoir l'infériorilll' manifeste de la femme et,
üetlc fois, nous en apporte un exemple en.
nous citant l•es mammifères, ordre auquel
se rattache l'espèce humaine. Chl';r, les
mammifères, nous dit M. Fua, le mflle est
plus beau que la femelle. Vuyoz le lion,
le tigre, Je taureau .... Et point seulement
les mammifères, mais beaucoup d'autres
animaux ; l·c paon, et sa queue magnifique (j'ai oublié d'autres exemples)· Mais
si l'on aùmire la crinière du lion, on ne
peut pas toujours en til'cr argument pour
l'homme. Si M. Fua., si André Colorner peuvent supporter avantageusement la cornparaison, bien d'autres hommes, hélas !
n'ont plus rien d·e léonin en cc qui concerne la crinière. M. Fua, naturellement,
provoqua. de beaux éclats de rire fé'minJns
en démontrant la bea,uté des mfües, des
animau.x mâles, l'homme y compris, peutêtre.
Mais son argument le plus sérieux fu.t
tl'ordrc biologique humain. La femme est
inférieure à l'homme, nous dit-il, pat· son
organisation physiologique, par cc phénomène m.ensuel qu'est l'ovulation (vulg. :
règles) qui lui. inflige une déperdition tic
forces et lui interdit toute « industrie tic
Juxe » c'est-à-dire toute spéculai.ion intel- 1
lcc.:luelle et c:·est pourt1uo! elle ne saurait
égaler l'homme et se Llll'lcr aux alfu1res ,
publiques.

I

eblJB

Cette aïürmation ùevait être vivement 1uil·
futée par Madeleine Colomer, puis par Mlle
Darcourt et l\lmc Irma Perrot.
Maùoleinc Colomc1· déclara d'abord qu'elle voulait bien admettre que l'ovulation
iüt une cause clc fuiblesse et d'infériorité
physiologique pour la femme, et qu'elle
n'en voulait pas iL l\l. Fua d'avofr fait cette
observation - l'artiste n'est-il pas aussi
faible qtle la femme - qu'il était donc bien
hasardeux d'inférer de cette infé'riorité
physiolog-ique une infériorité intellectuelle.
En ar.cor<l a.vcc: Mme Mar~ucritc Gué'pet, mais en lui. laissant le droit ùc vote,
lequel lui appamît absolument i11utile, elle
revendique l'égalité sociale de lu femme
tlcgitlme ou non), et sa participation à
toute!! les formes d'activit,é, publit1ue, tlémontrant l'efticacité de l'inllu.enc:c féminine, dans la · protection et l'éùuc:atio11 de
l'enfant. A l'école, par exemple, mieux 11uo
l'homme la femme saurnit montrer lu carte
de France, los « chères provinces rnc:onquises » (Al:sacc et Lorraine) au prix ùe dix
département,; dévastés, ranigés, ,;accagès
par la ,i;ut·ITl' tic" l'C\u11d1<•:, tant -r•,111·rc",.
.. :, .... to
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haile à i\l. Fua tle c01111aitre une fc111rnc,
une « inférieure ,, scion le type de Chrbtiue de Suède, Catl1cri11c de Hu:;sic ou i\lme
de Staël, ce qui ue pourrait ltù être désagréablc « puisqu'il aurait de l'esprit pour
deux ».
Cette boutade égaya de nouveau l'assis·
tanc.:e et Matleleine Colomer cétla la parole
à Raoul Odin, orateur mascu,lin et 11011
masculiniste, qui se leva pow· ex1Joser,
uriève111cnt, mais avec une fine bonhomie,
la conception anarchiste du rôJ,e de la
femme dans la société/ : ni infé.rieure, ni
supé!'Îcurc, lu femme est « différente » de
l'homme, clic a ses facultés propres, commo l'homme.
Cc qui la maintint si longtemps, ce qui
la maintient •encore en servitude - sa matricité - doit être libre, volontaire, limitée
à son <lésir. Elle peut être mère· à son gré,
non au gré do l'homme.
Pas plus que l'homme elle ne doit être
esclave, et le fait qu'elle viv·e avec w1
compagnon n'implique point fatalement
qu'elle subisse l'autorité de cc compagon.
A ccrtain,cs heures même, le compagnon
peut trouver sa joie à la servir, non point
à l'asservir., ... Raoul Oùin doit être un compagnon particulièrement aimable, si. l'on
en juge par ses conclusions, et beaucoup
ùe camarades se rallient entièrement il. sa.
eonceplion anarchiste, aussi éloigné·e du
panma:;;culinisme que tl'u11 fémi11isme ugres
:,if et morose.
Mais d'autres orateurs étaient iusCl'its
?.lllc Darcourt, que les u1•gumcnts de M.
Fua n'avaient point co1tvai11cuc, bic1t wu

DES

Mardi 30 Mars à 21 heures
SALLE
Métre: CORVISART -

DE

L'UTILITÉ SOCIALE

94, Bcttld Au~ust~-Blanqui -

Métro: GLACIÈRE

tirand débat contradictoire sur

Faut=il craindre

1'Impérialisme
........................ Juif?
,

Orateurs sollicités·
Victor BASCH
Antonio COEN - Henry TORRÈS
Prof. ME.LANDRE
L. BLUMENFELD
F. LOP
La contradiction cour~ois~ est sollicitée du public - Participa~iJn aux -f~ats~ 2~
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Qu'y a -t-il après la Mort t
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uranue ,ou mari.
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Libres propos
la 1•whilis{llirm des co11scic11crvitqde <les irtli:lltict11els se coll.! c'est a~ucllc·mcut une pluie
d (); ficl,JS dans les j,;11nw11x bourgeois
pour prouver uux lute11rs fraru;ai.~ <Jlle la
guerre 1k Syri,1 i::.sl j1L,le el quel<~ co11q11ète
du .~ur1>c uf pa_,;i/if.lo:.
1/

c

Cette semaine .!1- Pierre Fron<laic dans
Illustr-itioo rrbawlu1inc pour w1 inslwit
l'art aacrommodcr l'udulli•re en trois actes
p~,i1r Fundre un niirobolcwt article de prc,_

prlfjm1de CtJloniale intitulé :

<t

Le prestige

1urnçats sur fa côte de.s Vieux I

Hein.!
ous au•·= lu? Sur la côte des Dieux ! (!uel
D

guelle dùt t;lre sa joie
uanJ il lruuvu et'"' quutre mots pour d~5!'Jner la 'côte 11yrienne. L\'ous sonwzes
,; aîlleun de :soit auis - dulls un certain
sem -- c'êtafl bfrn en t>(fel, la côte des
/Jîctr.r qlllJ.J'l.d tétumoer ne cwnpait pus
dumi Damas; 1111and les pupu.laliow; uivcril!ut tr-auqu[lles et ILeureuses i911orunt la
duilt:Lrtfon 1mrupünne et... les uumfxlrdeme:r>.!$ a1frfo11.:s ! <.:ominent rhi•·ter - même
11r1and 011 est dieux - . au.r. /Jombes que nus
auic,m fonceut p.:rii>diq11..:1,1e11L sut· les vill!l!JtS syr,ens '.' i:.t N. J, ronclaie ccmtinue
en di1>a11t 11ue nnu, prolé!JC0/1:S u ln ligne
fen'è~ d'Europe en .1\ fric1ue "; que 1wus
ur i'.t::uphrnlc cl ses c:rnx férJDOCS :, ; cl il 1w11,; emretic Ill d,~ c !'ét,rrlilll mt'l"'f1eillc1œ el

;} marchC' dc- la l'bémt.:ÏL' • Tie11s! lic11s!
,Htu.r serait:1tl dcUt'll!IS fit mcrcu.u! 111 "!

Jut-1.c' ljllC l1;.3

,
n eies gen. lorsque l on
des enrauis par la
c.
_
_
. .
:hoque merne les anarchistes puisdf:'Tlll<..rernent dans 1 < Insurge »,
ollubon1tcur a dit qu 11 prete ndart
son entant lui-meJne et nultemeru
nher u une quelconque ccole lougreguri-te.
erres, on ne saurait nier que. I' élevage des enfants soit naturel. La mère
'-!latte ne va pas confier a une assocra-»
tron ! etevage de ses pctits ; c est avec
arnour. pa::, toujours, mais enhn .le plus
souvent qu elle let! allaite et les lèche.
Lu rnere humaine tan de mernc , un
11:t>un<..t ummat la pousse; elle barse avec
rrenesie celle cnair cie sa chair, on en
vou 4u1 t:1110,assent mernc les roroncntes
pv.stencu,es de leur oebe après les avoir
nettoyces.
.
. 1 out ue mcme, le gosse grandit et ce
n est pa:i toujours dro1e;_ Il coute cher, Il
cmpc.;he de travauter, , il encharne a la
rna.son une maison ae1a trop ,,•U-01te.
,\J..11s le,, parents mettent en leur reje-,
ton leur orgueil. 11 sera comme moi; J y
,·c11 lcrai.
c.tre comme eux semble au père
cl a 1a, mere Je summum de la superrorrtc ; et surement celui qui parle arnsi
t est un puuvre bonhomme ou une pauvre
bc,n~e remme bien orcnnarre,
. t'our le _hure . attemdre à cet idéal
rrurrnque qui consiste a leur ressembler,
les parents tyrannisent à qui mieux
rnieux le malheureux moutara.
Le pere entend qu u ait en religion et
en. po11t1que ses idces ; les meuteures
ro ees bien entendu, les seules vraies. La
rnere, morns occupee au dehors, tarabusle le pauvre petit du matin au soir : « l~e
11:m, l'as ceci l » « Ne vas pas là 1 » .!:.lie
passe sur lui ses netts; le caressant quand
elle est Joyeuse, le battant quand elle est
contrariee.
. U est des mères pour lesquelles l'entent est une manière de poupée sur laquerle eues passent tous leurs caprices.
Lues ont plaisir à Je taire soutfnr et ensurce à le consoler.
L entant a pour premier devoir de se
taire._ .
.
.
.
« J ars-toi », dit le pere, les enfants ne
parlent pas devant les grandes personnes ».
t'our ses parents, l'enfant doit être pént:tré de respect, meme quand ils Sont
peu respectaores et comme J enlant qui
manque de .. respect est chatie par aes
coups, ce qu li eu vient a respecter avant
tuut dans ses parents, c est Id torce,
..!:)ou vent I t·ntant ruen doue ~usc1te la
J'·,<. 1:n.1e ct·~ ses Jian·11ts. Jls retusent de Je
raire mstruire ann qu il nen vienne pas
un Jour a les mepntier. !,es parents sont
le ;.,rem1er oostacle que rentant rencontre a son expansion; pour le vaincre il
lui taudra lo1squ·i1 aura grandi s·en aftranchir.
Les parents n· ont pas pour devoir de
sacnher leur bonheur aux enfants; les
entanœ ne sont pas tenus de respecter
et de c~mtinuer 1es parents; telle est à
mon avis la tormule la meilleure.
L èlevage des enfants par les parents
est naturel, mais le propre de I intelligence humaine est de triompher de la
nature.
::>1 mal que la société puisse élever un
jcur les entants; elle Je tera toujours
mieux que la plupart des familles. L" entant sera éduqué pour lui-même et non
dans l intérèt ego1stique de ses progéniteurs.
bi les préjugés de toute nature ont
tant de peine a disparaître, c· est parce
que la famille les transmet. indé_finim nt.
7
1 out compte fait, il y a mieux a esperer
pour I aftranch1ssement de sa classe d'un
bon èleve de primaire que du paysan
d · un hameau retiré, presqu' au$Sl bête
que ses oies et sa vache.
Le premier a des idées fausses; on
peut les lui changer; mais ave_c le second, rien à faire; autant parler a la porle d'une ferme.
Mais l'élevage des enfants par la so~
ciéte est une utopie.
Pas tant que cela. Ce pourrait n'être
qu'une simple réforme ~u1 ~onsister?it à
réédifier sur des bases e!argies et dem_ocratiques lïnshtution des enfants assis-
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Doctoresse PELLETIER.

Un beau meeting
contre le Fascisme
Par !.!;:; soir». rl:l Com1lo cle J)cfense ~o,
t"iak· et du Gi:oupe italien dr• Dé!elll • drs
\'Jd"m"s cln fa~r.i!;m", 1111 ~upl'rbe mretwg
C'Ut h.eu ruercredi, 1ï w,irs, uux Sodété .Saçanteis.

(. cmit qur,Jqurs jonrs opri•s l'ngrrs~ion
,·1\}tes contre Je.s c<J111muniotes dan~ <:Pt.!lltilC· Et <.:b fut u11,: bell~ rernn-

1 ri/lO rfvolutiounai1'Cs Je m{'efing
t!Prou :a. dan!! 1'cuthousia~1110 s11ns q1w
l ombre ,i w1 di::1n1,le de 1\11~solini , int se
ro011 lt-::r.
l:.t l l,.l cnt md1t tour à tour Pommier,
Coco, Jprrl';, <.:t>lumer, S!llaunc L~\'Y, 13>':r
nord, Emr-.,t La!font, c!UI preoonisl'rent runito ouvru·rc •%J;lirc ie fa~.ld~u1c qui monte
et dénonccn•nt la complicit.é du, gOU\'e1·-

TAC(;..,.

!:i

dictatf.lll'S d•_• Ro-

Q11·y a-t-Il npr~• .la mort ·1 Cc::,t une qucst,u.1 a Iaqueue 11 uic semble uieu ûllul"lltl

•
!

.

1
1
1
•

rie repouurr. Lelto question ure varan depcuuru de c·elh.' ,_"! : lfll cst-t:c (!Ut.: lu \ ic "!
\.'lli,nll on J 11ur-J. r,::,urn,•, 011 puurru veut,'.u·e n:pund.l'l! a la p1,•1111i:n:. vu t·::.t·t.:e tJUC
lll. vu; ·: Qu'cM·rn (JUC la 1wn t ·1 Lieux prolJJl!mc,; ,1u1 se ucuucut, ,,u,-.,;1 msotuures
l un que ruurre. ,; La 11101·1, ,hoiut t;u~ uu,
e,-.t UII llly,.,IJ'l"C encore ptu-, bl'Ulll.l l.(UU lu.
, ie ~- Uuyu.u u., uit raison- L ccluirurrous.
110u::, Jawais ?
.\lais la mort existe t-clle ·/ li est certain
qu il n'y a 1-'a::, ùlJ mort, a proprement par1~1-, d,i.11::, l uuivvrs, que relut-cl 11 est qu un
muueuse vrvuut, couuno Je croyaient k::,
stoicicus, dont wutc:, les parues sont solldarres. La mort u ,·::.l qu une appareucc.
i;:iic est un autre aspect de la vie. La mort
nait Je lu. vie, ru vie 11u1l lie la mort. Pourquoi les opposer ·/
.
.
L.l·r,e1Hl,1>1l,, Lli prest'Jll'C de la dispurrttou
d un etrc cher, d uu etre que vous avez aime et qui vous a aimé, comment 11c pas
rroirn ~ la uiort 'l LL·it' nous est illl1JU::.s1u1e,
eu race ù un 1..acla\ re, ou uevuut cette mmce prnccc Je cendres rocueune dans un
iour crèruatou'c, - cc rien qui resuurc une
\ ie li eut daus le creux de la 11111.i n, - il
H()Us est imposslbtc de ne pm; 11e11:;l'r :
« Tout est hui 1 » Cependant, nous 110us
revolions, nous nous croyons Ill jouet ù'~u1
songe, uous nous ,mmpuunon::, à. \HIC idèc,
uous unugruous uuc survie q uelconq u.e,
uoui:; c:,pcron,; quo notre compagnon 11 a
point, drsparu, nous nous persuudous, duns
notre dcscspolr, quil nous entend, nous
parle uiëmc. 'Lout ce que nous avone lie
mieux à. faire eu ces heures cruelles, tout
cc qu iJ est en notre pouvoir do faire, c'est
do recréer le cher disparu par la peuscc,
c est. ùe Je ressuscner var l'amour. 11 11 est
pouit mort, du moment quo son souvenu'
est dans notre ClCW'. L'amour duruulc L.(UC
nous; vouons à Luuseut est sa seule survie
eu attendant d être irappés à notre tour par
la 111011. La chcro unagu ne s'eu ira qua, cc nous.
.
·
Ainsi même en wmottant que la vie est
partout, nous ne pouvons nier ,l"elo.h;tcnc_c
ll<l la iuort tics <!U II s'agit d uuc vie 1J1d1v1uucne. La mort cet la un du moi pensant
el agiasaut, Iuuu ne reste, uprcs (JU clic a
passe, de. I'etre qut a voeu, aimè et _sou.llc'.,i..
c est ici qu mtervrennunt les rcligrons- El.Jus ressuscitent k, iuorts. Elles versent a
cette pauvre nuruanitc désespcrèe l'opium
de I cspcrauce I La rchgrou Cbt un rcconfort pour ceux (lUJ ont la foi. lJS Cülllpteu~
retrouver dam; Je I'uradrs les circ~ 11u ils
out aunes, 10 nu-. <..)uunt il. ceux qui ei:dureut toutes lvt> 1111vatww,, vu-tuues de J nuquite socrak., lh _ee consolent ti'. pet~i,ant
•iui• h·nn,1 t>Ull<'<nl::. <·lipiront Jn11::, 10'. hui~
uaus Ies Hauw11•s etcrnellos ! .\p1 es .la
mort le vice est puru et la vertu rci..:~rnpcusûe, 't.:oauuc Jaus les runiu11s ue Georges
Ohnet.
. .
Au nom de la ,ic futu1c, lcb 111J1v1dus
rcnoucl!nt à 1a vie pré;,eutc : ils s;1 mort1tient .se muWJcul. uu moins, Jcs etrn _smcère: car les llypocriLes jouii;scnt del:! bwns
ùo ce' monde, cxploitaut la crédulit~ des UU·
tres. Ils font exactement Je cuutra.1re de cc
LJll ils pi·ecltent. La religion c:;t_ une des f~r~
mes ue rexploit.at.ion cle J homme pur
I homme. La. 1-c1 1g1011 ,est un pl'odu1t so~111l.
~Ile est née avei; Jes socictés n11sèe bUl' l autorité de Ja fori;c. Elle est. nécessaire au bou
fonctionnement d{l l'Etat. Elle est Je socle
sui· lequel reposent toutt::s les iustitut10ns.
ELie est l'auxiliaire de lu. mort sous t.outi111
ses !ormes.

·~

**

.fous ne savons pas ce qui se passe après
.la mort. La forwule bruttue : .« Personne
n'est jamais revenu », n'est pas si sotte que
ccJa. C01umu111quer avec les morts n Cpt vas
cl.10se facilu. Eillpruutcr clans ce but Je secours d'une talJle est pure fumisterie. On
veut ccpeudant uue so1ulio11. Les 1·évonse::;
vu.dent suivant tJu'on se place au pomt de
vue théologique ou. scientifique. AU point,
de vutl W1éLJlugiquc, lo. question est vite ré·.
solue. Ap1·ès la mort, il y a Je Purgatoire,
le Ciel et !'Enfer. C'est simpliste ! Toutes'
les rnag1ous, Jout ùc:; rè1>011t>CS cle ce gc1ue.
.•,ous ne :,u.vons nen, uuus uc lJouvous ncn
su.voir. Ceux. t.(Ui ::, appuient sur ,lu Dogme
::oc JJrof'!ament 111f!li111u1es. lb i;iluccut Vieu
a I ongine de toute ('l!o:,,e Cl lui JJl'étcJJt
1cur::; soutJ11wm,;. Il Jaul croire: (li;,ent-1.ls.
La foi ré:;ouL tous l1•s prnblcnH'S. Lcul'
u1ctl1orlc, c'cbt la nidhoJP, 1;'c::;t la. mctlwdc
dPductiv", 011folob'lquc, rn<1ll1i-mat1quc, <1ui
part ù uu priucipu pooe uu •l..J..1ut, cl oü tout
10 4·este ùecoule. H•JrS de Ja Bible, pomt ile
~alut. On couda rune lJa1 wm au uorn de
.,10L;e La métlwùo cto1,mo.t1que, qui inlluduit ruutoriturbme daus le Jomarne 111tt1Jci:tuel, n est guu·e cllÙ.larni.;,.,te pour ré:,;oudre le JH"Obh'we : qu·y a-t-11 apres lfL ruo1 t 1
bile cu~eigne (!Ue les corps ::,e relorrncmnt
vour cowparaitrc 11c, a.11t Je t11Lu11al Je
Vwu au Ju$1wwnl 1'N'J1JlT. l. c:-L JJJiemru:-..
A 1"111•P'•~e d11 u1).-ti<!llr, llou::, n·uwutron::;
M. lluaiais. Jl c;,t touL au~hl Ianali(!Ul', 11
allirnio d un ton scutcn~1eu:,.: : < li u y a
nl)n apres la mort». J't>stime que l on peut
;,e placer Au-d,'':ISU':l ct·1,ux. :\ous ne :..a.von'>
pa~ ce (!U il; ti itJ:lrè.s lu. u,0rt : c'e::,t fmconnRis-,aLlé'. Eus: le .;avent; ils ont l.iien de la
ctiui1~!,'.. Je 11e tlls pus qu 11 u'r a rien oprès
la. 4H>l1.: je ne sa1~ pa.s c•· (JU il y a· Lt· lcn·
d~aill \Je t1 1!-LVI t c:;t tµie euii;nie. Qu y
.i.-H! uprc,.,; Ja _w?rt, JJf./lJ~ u uµ ~iJ. ,oµ$ lM l,
!,.ett~.; ~l', fit H'!f~l.c 1.~ l ,,1. !JWnt n-i;ulue. H fiJ.1:JÙN_1t g. ~J;onJ. p;.\01r cc q1J,"c.;t liJ.
ue. i)r, lu- ti;1c4~\l _yi,; le ?•lll i,~ tla\'/J,,ijt.ll~L',
.l)Lvc1~ ùyp9thc,:,q, uµt cLe 1,ro1N::,~c.,, qui n"J :,Qut pvint uc;;ll.sc.tulc~, - !)o.:,1n: cJ.a11s Ja \/je et la Jloit, par .!:.lie· M"t.clln.ikoff dans 1,f':; EuaiB 1>pUmihtas, par
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1 m'est arrivé un sale vane, l'aul' joui',
j'ai fait une connerie, dans mon mefier,
Zvvuurdcmakcr, 11111 cll\l~,ii;c la ,ic i;Omrnc
et j'rne suis ,fait virer à coups ù'tatancs ...
u11c 1uu1111t•:;t.auon dL• la r11diu-atliv1lc, pai· 1
1 aut dire que dans I'Impruucrh- ou je
\\ c1::,mu1111, pour lc11uul ks ctre:; u111cellu- ·
bossais, i venait toutes sortes tic mecs, dus
luire:;, les p.·otiJitu, ~out doués d'ullU1ort.u.cures, des gendarmes, 'lies hulssicrs, des
lité, par Geuq;c:; Dohu, qui lluns un petit gènèruux, lies uuarcuistus, des dictateurs,
li 1Te 1·cccm111t:nt paru, La Vie et la l11ort1 lies marchands d'iuoulcs, etc. Alors, comuü il combat les tlléol'ics finali;,tc;,, coni-,i- me tous ces gens-là voutaient un [ournal,
dere la ne con11w' une r(•sultante Jcs phé- pour eux chacuns ; moi j'ai cru bien faire,
1w1nc11L'::. 11hy :;ico-cliillliq ucs.
cl j'rue suis arrangé tl'manièrc à mclte
Lu Jllc\UJl") ll!Îc IIUUS du·,~ pcut-èlre UIL toutes leurs conneries dans I'mèrue cajour cc lJUl :,,u !Ja~:;e u.près Ja moi t. li lui nard ....
s{'ra pu::;,-.11Jle d°L·:1.vlit1uc1· uaturcllement Jes
Alors, ça a été moins bicu ! i's ont été
fulls ,1uul1hcs auJounl hui de surnaturel:,.
Tuute d1,-.ew-sion ::,ur la mort dei rait :,e au pal ; les curés n'étaient pus contents
clore pal' la 11eccs1>ité de Lien eiup!o~ c1· w d't.rouvcr dans leur journal de la prose de
.ie. Lu ùcrn ll'l" mut u.pparLieut id a la phi- gt:11<1..larmc, l'exposé détaillé {cl ccruurcnt)
lO>,Ophie. L11 !Jlulosophie dédarc LJUc J l1U- uuuc partie u'trou du cul, Lill urticle
mu11u! uc meu1t pas, et que Je::; géucratiom; Hamboyanl d'un .anurchiste exaspéré, et
qui :>e ~uerèdcnt cullal.Joreut à I œu1'l'c cli- l'aveu sans fard d'un ruarchaud uarucles
de piété : que tous les cures lui achevlllC du prog1·es. Ello dit L.(Ull cc qui survit ù ! iudn1du, i;·cst ce qu 11 y a ûe rndl- taicut plus souvent des gounucuès que des
Jcur e11 lui, c'est Je Lien qu il a luit, la bonnes saintes vierges ! ... Ah, là là, j'ai
bcaule qu il a ucce. C'est lu. richesse Je :,a rigolé cinq minutes.
11e intcnL'Ul'C traduite eu ge:,tc:; extérieurs.
Et les généraux l Ah nom de dieu ! folC'est pur J'exe ..uplc que Jcs ltc1·os du cœu1· lait voir ça, i'f'saient du bruit, 011 cnteuet Jt• J e,;1Jrit sont as~u1·cs lie ne jaimus -dait pus les mdchincs.
mourir- Cc qui 11c nteurt pas, c'est J'urtistucratic de uus gestes et Je nos pen:;écs.
J'avais mèlangé la Murscillaisc avec Je
Chal'.UII de 11ous, le plus lluml>Jc soit-il, De Projutuiis, tteooiutiou, l'Lutertuüiouale,
l)eut a;,pirer à cc genre üo survie. C1.tacu11 etc ..
ùe JJOUt> peut être rnm1ortel de celte façon.
Ji surnt de vouloir. Horn.pre 1.wei; Je social,
Au milieu d'un article soigné, vantant
ctru soi-même, faü,c du su. vie une œuvru la gr.imlcur du :;.olclat .français, j'avais mis
<l'ari, dans JaqucLle lu sontirucnt et la pc11- de la publicite pour les marchand.:; de
sée, J'uctien et la raison s'équilibrent, voilà pierres tombales et aussi pour un mec qui
puu1· 1 ill(li \ idu le moyen de vaincre Ja préconisait u11 appàt épatant pour les curmort . .l)e même que not1•c corpti, en se clé:;a- neaux ou ~mtrcs oiscaux-charoguards .... cl
grcgca.nt, ne périt pas tout entier, mais l'article de J'auarchis'Lc faisait trés bien,
tJU li :;ll mêle a la vrn univcrscLlc, de mcmc intercalé qu'il était en1re chaque ligne de
uotrc esprit, séparé du lu. maticre1 nll sau- la prose Ll'un ibourgcois oxalkmt lu prurait être ancanti : il poursuit sa 1·outc, vro· pdeté, la famille, la patrie, la police, etc ...
po.1:,·eant les idées, se multipliant dans les tculime et la ouatcrnc ....
ço11scicni;os, faisant éclore, dans les ccr_v,caux, de nouvcLles vérités.
:\loi j'faisais tout ça pour le bien, j'me
Nous ne savons rien du lu création, mais disais : v'la des gnarcs qtù dépensent un
ce que nous savons, c'est que nous sommes tas de pczc pour écrire chacun d'leur côté
un moment de Ja création, et, pendant ce c'est pas ullle, j'va,s leur faire gagner cL'
,llOil).ent, notre unique devoir, c'est de vivre. l'argent, j'vas u·ass•cmblcr tout ça llans la
'Vivoni; intensément puisque notre vie est si même bo1te à ord111·cs, dans l'même cacoui;te, qu'U y ait ou noi1 quelque chose r.arü c'est-à-dire, et tout l'mon·de sera cona.près la mort. Contempler son noml.!ril en tent ..... quel douze ! J 'me suis salement
atLcndant la mort, allons doue ! Vivons gouré, les gL'i1éraux voulaient m'élripc1·,
plc.i11e111cnt, joui:,;sons
.la vie, non (lu
1cs eu1·os n1 promircut !'Enfer, les genllarcette vie u!J~urdc que le&. morales ont for- mcs, furieux d'voisimer avec toute~ sortes
géo, mais cl une vie vivu.11te, clo1Jt nous ;:,e- de gens, dont un, qui s'vantait <l'en 11voil'
rons nous-mêmes les autcurn, que nous pemlu deux, à lui tout 'seul, du cote de
i;rééruus nous-mêmes, en lutt;:mt cout.rc la Verdun cl qui ·prêohail la déscrt1on, le vol
mort souH toutc::1 ses fonncs. Vivre lu. , 1e et l'assassinai, les gcnidarmcs donc, vouùa11gcrcu~c, combattre tous les vrujugcs, laient absolument nùneltrc en boite ....
i'"euuucer il. 1mrtidper aux gcstci:s collectif;:,, merde ! ch'uk~ en train d'écrire des cu11a la laideur unin:r::.ulle, a1fünie1· pur uus
11cric~. j'veux dire <J11'i voulaient m'iilcr
a.ctr:; la !Jcauté tic notre idéal, l:°est ccl,i ùans J'lrou, dans l'lHgnl', c'cst•à-dire.
qu·on pout appeler vivre. Un peu do notre
ré\l, aurn de rcali~é 11uancl no\i:, tlispanliEt les Llictalcurs, ah alors !, ~·a c'ctuit
truus : nous ne u1ou1Tons p;i::, tout enlier. Hwn·aut, ,i' m'étaili guuré.d'signaturcs, l'arEt,•111i::,011:;-11ous pu.r l'clîort que nous fuiticle de l anarébiste était sigll'é par eux ....
sous ponr nous embellir. C'est dans la mcL'plus vexl', là-d'daus, c'était l'marcJiantl
t,Urü où uous aurons; cté J\OUS-lllOll\CS (JUC
·d'moulcs qui 1rn1wait pas encaisser ks
nous 11uus ::,urvivrons. Plu:; uotrc « moi » se J.Joxcurs (i v'nail aussi des ])()xcurs), l,t
réa.lise, n10111s il est sûr Je disvaraitre.
boxe, ,disait-il, c'est un rnoye11 l)OUJ' attiL'action profonde demeure : J'agifution rer les gonzesses cl foire !'maquereau
n'a qu'un temps, Il est des êtres qui n'ont (c'était une tête de con, c'mec-li.t : un
jamais vécu : on .se demande ce qu'ils sont maquereau est ausi un murêhand ·d'moules,
venu:; faire sur la terre. Ils a..xtstent1 ils ne y a moule et moule, paturcllcmcnt, et j'esvivent point. Existences pires que Jo. mort. père ,que !'lecteur est pà un con, et qu'i
Cc!:! êtres spnt inutiles. Quand ils disparai- ccmprcnd ?)
tl'ont, on nŒ les regrettera. point. Que lu.isBent-ils apres eux ·/ Le néant. Lis n'ont été
Quan, l au:,;. J,o4ct1rs, ça a f.ailli s'gfütel'.
bous à rien. A la fin d·e lem· existence, ils
n'ont pas accompli une seule action belle,
Comme i m'fnisai<t chier avec leurs pho·
pas prononcé une seule noble parole, pas eu
to~ qu'i voulnicnt a>bsolumcn•t mette dans
1a nioindre pensée généreuse.
l'journnl; avec toutes ~es ·photos j'en ai
Ll y o. des morts plus vivants que certains
fait une ,seule, j'ai pr.is un ,uoigt d'un mec,
vivants. Ils continuent d'agir au sein de uu cheveu d'urn, :nitre, un poignet, un coul'llumanité. Il y .eu a d'autres, bien morts
iClc, un œil, etc ... (sur les 1;noto~, naturelleceux-là, dont ces ps,eudos-vivants ont con- ment), et j'ai f.ait une belle photo; y aw1~t
servé les superstitions, qu'ils tentent d''éter- qu'un soul 111cc, c'est vrni, mais" tous y
111sei· panm nous. Ce sont ces morts, rcpré- otaieut quand même, et pour q11'y ait pas
senta11t de l'autol'ité, de Ja force, d{l l'iguo- d'jaloux, j'ai pos mis d,'nom ... y a pas plus
rance, ùu fanatisme, dont uous avons re- betc qu'un boxeur, i n'ont rien compri,si <lu
cueilli le Jourd héritage. lis n'ont eu d'au- tout à m.011 boulot.
tre idéal que d'étoulfar la vie. C'est to11t oc
passé de mo1t qu'il faut abu.tt.re, pour vivre
Moi, j'terncls tou>jours :'t l'économie
vl'aiment. Tuons les morts qui sout en nous•
l'boxeur ei;t un lmtc dont l'hUinanité pourNous n'y parviendrons qu'à force cle parait bi~n s'passer.
tience ,et d'énergie. Quand le triomphe do la
vie se1·a uu fuit accompli, nous ne serons
Enl1n, ch'suis maintenant sans travail,
plus Jà. .!llai-s uous compterons tout de
mais pour m'venger j1vicns corriger à l'imll1élllc vour quelque chose cll1lls co tl'iomprimerie ou j'bossais mes articles moiphel
même y n un poivrot qui m'rcmi>lace.
LJSt't Jcs penseurs, Ios écrivaius qui lloUn mec qui 11'sait ni A ni
C'c,st llcnorent Je plus l'lluma.nité, ClclUX dout les
noit-f'crricr un am1rchi~lc t1u'a ohlcnu :J5
tlluvrcs é\cllle11t en nous tout un n1011do
voix aux dernières ,cl cet io11s et ,qui les a
d 1dccs, i;eux qui nous révèlent à nousvendues aux fascistes pou.r un ·d'mi..sewG1nct1 en nous révôlu.nt l·c sens tle ]H, vw.
licr d'I.Jlanc (c'est honteux !) cl le prix
Suut,.11s morts ·? Nullement. Ce que 1wu::1
tl'un ~tylographc (faut un stylo pour être
pû~:;cdons de meilleur, nou6 Je leur devorns. correcteur, c'est la seu,le référence e"igée).
:'-i1>ue vi, ons pa1' evx, ils vivent pal' noufu.
K.-X.
A nol! c tour, nous creo11S ùe la vie, d1aque
fois 4.uc nous continuoJls leur œuvro.
Lo gP.11ie ne meurt pas. Ce qu'il fLpportc a
1'11u111anlté durera autant qu'elle. JI lui
rend au centupla c.c qu'il !ut a emprunté.
La prnséc libre est immortelln : elle e11gcndrc d'autres pensées, i;éntii·at ri ces d'actes.
L'art c::;i pour l'iuclividtJ. Je moyen d'cter11i:,er oou past:1age rl1U1s la vir. Afllrmous à
dia11ue in::,lant uol.l'C , olontc de vivre, cl,
pur Jà de 11ous survivre en Jaisant üc nos
HC't.PS, nu tant d' « actiO)l~ d',U't », c'c;;t-il.Deux amis de l'insurgé viPT1ncnt. dP mouUire d'a('tiou~ l.>ellcs pi=u· lrnr désintéresse- rir. La nouvelle nous ('fi arrive trop turt,l
i11€'nt et leur :;;iucérité.
pour que nous puissiong consacrer à ces
Dan'> le monde spirituel, c;elte vérité que deux r1111111radr.~, la place <111'ils mfritcnt
rit'i1 uc se perd c::,t plus (':,.:acte peut-étr~ dans cr journal <1u'ils aimai(·nt.
que dunt1 Je monde uw.térirl. I,'êtrn <HJ.i conContentons-nous aujourd'hui de les ciLet:
t.unple l'u.U\ re <l'Jrnrmoni~ et de bc~ut.é
Ge sont Lmile P.igoot, Ir. poète et l'orateur
qu 1! lcgU\l aux ilorwm:s peut mourii, 1xun·
qulllc : cette u:uv1·e ne pcriru- P.~· 11 .l .!;lien prei:üdcnt des Ami::i do I-Jan 1:y11or, et l•o
1t:lllJJli son c:i.1.,tcnec. A cout, sûr, pa1· compo,itcu1· Loui:; Alexandre Drpcco~. qui
J e:.....;lllJJlll qu·i1s nou:, Jonnent., nos holllJllcs fut l'anun!l.tcur de tant de bellos :,ojréc::;
1,1ullt.i<l\JL::, uc ~out guère illllllUl'Lcls. Hivn ne d'u.rt.
NotJ.1c syinp11tj1ie affrct.ut'U;,C n1tx compa·
rcJ:!tc, apre;i e~~, 11ue !o Dll:f:1 ~1u'i!:; out fait.
pllCs ,et aux enfants cté~olés de rcs drports
Cc;;t.let.1r ïn.çon qll ::,'é.tenmcr.
.
QÇllAJU) JJJ:. LACAZE-JJ'U~J\S, prématurés.
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Ceux quis en vont

J)roccos et Pignot
sont morts

1a1110••

se publie
Vie d'Edmond Le lar~ls Oe qui :im, a euv, t:;nt p:.it'CL'<JU:. lcu1:::
C'c_,l d'abord une vie ille et riche famille I
Cc fou •était un ho111111c d'une éducation
,11; .reut u uou, 111<crct.
de negocrunts. de magi,trati. et tic sukluts pi rluilc, lisant le latin et le grec couraui: p-olol~LI!' ::,,•run lUl'lll.! a rcsouurc et la lie)> uruiuteurs ..rventun-ux l'l héroïques le- ment, parlant I'Italion, s'Intéressunt uux
1.:1,_· 11,11.1rc.:111~i~ '1 \l..tlL ,1, iuuiu ::,1 11 l 1 v e nt <le!> !lotit·~ pour negucn-r e n coiubut- spèculutious philosopfuqucs, et purt iculiè.. ,1, u ui.v jMH Il'~ ,·x111,•11.:u,~ et 11:s up · tant i;uu~ 1,:11r propre •1un·il1011 ', l-11 bis,ucul, ·, rc mcnt aux ~luctriut•s po,l!ivi_slc~ . En 1870,
u.t::- ,·L, u uutre v,1.1 l. 1L·.., t:.\!'1011<;:, L 1 Picrru-Louis 1.,: ;\tnrc-1~. ncgocram a Houcn il est n·s·u meuibro tic la Societé d'Anilu:op~··1·11n.·:,.
est an nobli par Louis X\' en recompcnse p<,/ogfr. li aimait l'histoire .naturcllc et
u,llh..UII.Cl est i,n:idH·n10.:11l que h:11 t'!\.· tl,·s secours g,·nê·n·ux dont il a soutenu Ivs cc nnuissait a dnnrul.Icmcnt l'anatomie du
, 1,-., u11prrnn::l ;,Olll au:;.,1 u,·:; uxpuu- 'hubitunts 1k Bolbec ruinès par un Inccu- l'orp.~ humain. Grand, d'cxtcricur ugrea1·i •Il'» u11111.:~~l·u1~. l-l p1Ua1 1 llPI'"'~
div.
bic, une belle tète noble aux cheveux
t mu, l'MCC 11u11,;; 1-·~ coucuc« 1,uc1.Jtl':,,
1,l' père, du p1•inlrr>, capituine du ~'lènie, bh.ncs rus, une gros-se moustache coupée
dirIgeu lu contruetlou des rct1t1>"l'b de Pcr- 1·11~. ot la barbiche en pointe, vêtu shuplcqu'u Iaut piguan. Homme doux l'i calme, esthnè de n.ont et semblent ignorer son titre de
M'' chef!>, airn.' de tous ceux qui I'uppro- comte (il signait un Essai de théorie plus[ruur 1 chaient, dessmutcur scrupuleux et exuct, tiqnc : Le Murcis, de la Société u'Anthro,
,uutl't ur1<:u~1011, lllll\ 111~lt11l't11J11 uu111. ta sou Ills lui doit une philosophie accueil- 111.logic, 111 mourut le 4 janvier HIOO, d'une
Jante, humanituin·, ~Il bolltt· ::,!1111,11: cl mo- néphrite, et repose à lu vicIlle a'l>bayc de
oJ.r._lU
11 l'.~\ i.fU•: l:011\ uuuo.iucuc: U'U\ lUl·
dvste.
Gruville-Suiutc-Houur! ne.
li IJ&::, lllüllll•'l:, <.'1 lllll'lil'LlUt.'1~. U! l'lllUJ'<', \U.
La lll l'l'l' une dcuroisvllc Dufour, aupa::,. Je hl prouve :
Avant 1X9 l, il n'avait entendu, sauf de
ln 11111nul!I c~t i,1cu rc1u1 11u1 uuvautc lot Haire et (lure, ne eomprIt ,point son füs, la bouche de son udnuralile compagne, auet
Il'
gi•nu
dHns
ses
goùts.
11
tint
ù'cllc
une
,.,,,, JllUlJIS '/
cun mol d'upprobatton. Le hasard lui fait
Il nueuecruct l'SI ltit•11 rl'lui 11u1 ua , ,j1crsé\.'ërantt• tenace.
rcncorurer alors, au musée du Louvre, Je
Eduio ud Le .'.llarci-; nait au Havre, le poète Emile Bui ssiur, autre inconnu glo\ ùlllC 1., \ ,:l,' !;OIi llllCUlj;l'IH:U ·:
4 avril 1!129. Il suit les L'ours du collège rieux dont je voudrais vous parler un
.Uu;u.
111ut-1l IIU IJll'lllliSll'I' Ü,l :,i, Sl'J'\ il' ùe M'S Sic-Barbe, fuit son droit sur l'ordre de sa jour. Celui-ci conduit it l'atelier do la rueiJ•luJI:, !JUiU' ruuorcr ll j>llll 011 11111'1: uu us
mè~·c,mai'; suns ~tlai~ir. et yas~e SIi Ji~encc. de Chalancill es ses amis Georges Lanoë cl
•
. . , " ,
, .• ,. , ,
Jill iuui cuuccli ht la Diuinc Cu111trl1e, s en cntbouslasmc l lan H) ner qui devaient devenir les il.Jioc-. llU.ll,iët: . ,,110 . 1 ~ ""11 ..... 11
.
.
1\
l . ··1 J .
n,it• u, ei· so,1 1-,:i·, cuu., ruiscuncr sen uu- pour tou~~urs, et MHI I rsorn~u ~ qu 1. 111 graphes de 11 cc moine ,i\ la parole douce,
\ut:. Ll h'. lHUUlt.'U\l'U ,1u1 porte ui·~ 1,111-n•:, faut.~·udull'e 1•11 tableaux les nnagtnauons au génie brutal, et à qui j'emprunte pres111· ivr ,1u11s uue Ut<IUI.! 1~" purturu jlllls aile·
de I nier.
.
.
il
t
. que entièrement les termes de cet article.
La mère <le Le Murcis mourut en 18!>7, à
on•111c11t, l'i'l" rn1:1w111c111 ::, li l>llh, "u .ra•- l' Pol~u· td11:A
pr1•1uslnh• tttr pc1~l 1
J t eu re
...,
ta re urruuou ,111 poids.
ale ier , ry c_ c cr ou 1 rrs_ peu ce UO uns. C'est elle qu'il Iuut surtout rendre
01111
1
Ill' qui ,<'en
temps. A 24 uns, 11 fait son pre nucr voya1
e,yiu,·•1111"'111' 11 Y II H! .ucuu ~ '
, ''1! en Grèce l'i en Itulie. Dès son retour, il rl'~ponsnblo de l'obscurité de .l'auteur tic
uurt, Je 1111.111,t·u,-re <1111 s "Il IUUt, <JUl i.t11 0L1.:, fravaille seul. Il rupportuit de grandes co- !'Enfer. En 1807, il était lui-même vieux, et
replié sur lui-même, il ne tcuuit pus il lill<il N:le 011 11u1 l\Jllllle :;uw, llll.:lttl,;l'lll:C '
pies, particulièrement de ~1ic:hcl-Ange, son vrer la batai l lc extérieure nécessaire à la
1uUI:, li r U tt'. lllll::.ICl~ll ljUL JUUl! S,l IJ!ll llè
vrul mnitrc.
conquête de la gloire « peut-être aussi
t.:u i1~·Jl.::-,1.Jlt u tt.lllro l·uo~e, 1 O,\O(.tll 4.u1 u .u
Jl s'Installe au château de Tousvents, qu'it aima son art et méprisa son temps
pu:,. 1111.uue OU\'l'tt ll~ tlo~~a·r uc ~,•H L'l1t•11t, te
dans lu Scinc-I nf0rieurc, et mûrit le plan assez pour vouloir clans sa vieillesse, rester
1lt!•Îl'l'IU 11111 UH,l l lUUO !le:, l,1 UOIUlUllCl't, JJJI·
de son œuvrc et de su vie.
ignoré. >
•; a,.h\
.,J'II..IJCI.!:-: 1 L) .. · li y u UOJIC (h ':; 1Jl'LIW~ pun111
Il s'essuie
quelques grandes œuvros
(
Après sa rnort eut lieu uuc exposition de
, . .., ira, u,ucun, tlll:, 111u11Ul.!b 1:l jJUl'ull 1c:; prl-pnratoires: Promotnée, l'Amc, Cai'11, _les
1aH11t1cu1;:; ulli. 1111c11cnuc1, ..\lais uc pan Conte11tplatio11s, et jusqu'en 18::i9 travaille ses œmTes. Quelques .articles dans la 'l>ressc ne suffirent pas 1\ éveiller l'attention du
,L 1.1 Ullîrc li ~ U uc:; (l'U\Ull111.'Ul'::I <J.Ul 1Ulll
à se clJégagcr .. \ 30 uns, il se sent maître de public, arcaparée par la politique, en
Hl apport llllC l!CClUd.
lui et couuncncc ses esqulsscs, très pous- pleine Aliairc. Les intérêts d'un jour ont
l,Ull~l.:l[Ul'IICè Lie lu (i1•tnt!lgOgll', il r a sées, travail pré.pnrntoire clc 21 ans. En
.. u~:,I l)dl'llll 11ou;:; UllC IUU!CU~l! llJllùUh...t! U tX!IU, il commence l'exécution des grnruls toujours cru pouvoir él.ouffer la voix des
,a~,:Ul•:I I Ulllllt: U Ull ll'U\Ull liUC llUUS 110 tableaux, auxquels il travutllc suus repos voix des choses éternelles. Ne lc1:> Icronsnous pus mentir aujoul'd'hui ?
.uwpl','JIUIIS pus. Jl IU\lt (JUe t Ull Sll!;li'I.! l!ULl et sans hûte, et sans sortir de son œuvrc.
Louis SIMON.
..:IUJ. (llll 11n,uu1t LICS OIJJClb li CllllJIOI lllllllC·
11 sent le besoin de régler sa vie cxtéth•'• <.:Ulllllll! lC l.mutanger, 1C LUltlVU.lCUI', rieure. En 18(i4, il se marie à la veuve du
Note. - J'ai par erreur appclù Eugèrie. c Lll.LITUII, Il 1.'~l jlati !JIU:, utile que Cl'IUl
comte tic Fiènès, marquis de Tourondcl, et Ernest-Eùn1011d Le l\larcis du 110111 t1·Eu,IOllt tu. prOLlUclJUll JI() Sl'l'lllt Ullll,.,CC 11uu trouve en cll« une co111pagnc dévouée, fc111·
.,,u,,, tan,, cl jll'UL·elrl', pa1· li auu·cs gune· rue supérieure et bonne qui, seule, crut ('11~ gène Le Marels .
C'est le clcntil'r pl'ünom qui comptait pour
•at1011~.
lui le soutint et comprit sa pe inture, alors l'état-civil tic l'époque où naquit lo pciutrc.
J ,'. LIUJ,; !1.'l'll!elllCUl ljllC k~ IIOllllllCS ùe lu•
regardée comme barbare et mcomprèhenL. S.
.,orutuir•· qui 011t trnu,u JI.! :;cru1n 11u1 ùo1t s iblc, c:auehc:mur inrohét"cnt d'un fou.
, IUJlLl'C Ull·c i:;ralllll! u1ulad1c ou I ut11Jô,Ul!Oll
Je la , apclll' et Je:, u11J1:» tlc I éUic1· ont
..,1u~ !ail ljUl! 11011,; tou:, pour 1 ;J\'Clll!lllCllt
,le lu \ 1:1e liuru1on11·u"c 11ue \'eUlt•11l Je:;
"11archbtos.
Lli 'Oie lerl'C" l'l'JJdUi t le:, j 11clÎ\ 1du& dl'1ll'lll!allb de,- rurnpug111l's, J auto li'~ l'll lt,11·1 •• 11;a1~ 1111:; 10111. a 11111, pw~q11'JJ lui Jaul
,h•::, ronl<:!> cn\r.:ll'nur,-, pur J'l,t.ll Oil le lié·
parte ment; l'a, ion li hem 111Hl11·i~u dl' la. /)ail.\ /'!11ww~. ,[nù .11mril l',;pui.~anlc f iè1;re
LI 111:11da11rn
LU\IOll .fUJ ll!t'lile ~cra /)CS prÎllt<'lll{IS lzâtifs
tlt·nw111 pC'rkclwnrn·, :,lll1phhl·, blll' l't l',U.
.
w
uc. ,-, Je , eux IPIL'pllom•i· ù lkrlin JO (Jut to~d les 111cm'1N·s prrr[ us ~les pom1111ers,
1
1 111111
,-,u1:- sou~ lu. drpcudunc:c des P.T.T. l't dos lJans l lrumus gms de la v,e d un rnuruie,
progrès que Je vou1Tai ilVvil' mun uppai·cil I Grouillant de rampements, de chemin.anis cf fort:•.
1:.tat:,; <.le1uai11 lu. T.S.F. aura. rcali~e de tcli. De miracles obscurs 1
cmettcur et un tel coclc t.1'011dc1:, que je ~le Vaincue
11s11ucr,u 1>as <le t..roublcl' les autres cn11s' ,
. .
,,
::.ions ou u·ét.re tracassé par !'Administra- La mort s anrulule et ·~ l'fJa1ul
tion.
,, Nouvelle et lente agonie ...
1·

t

~t

è

1 Il\ deu:a;:1~1(. ~·· l'l'lJ'lJII\C liallh [OUI,
, 1 ·ar,1" 11ohl1quci;_ :-a 111 c,,•11cc l est,
u .u111.;u1 -. tl'ut 1nu111u.:•e.
f«B O\i le:> lijlllJIIÙllll.'• tic /•U 111'•'-"CIIL'C
n111•JT11a11b 1111'111qu1l'ta11l,-, ,.-c::-i
.,;c 111u111fc:,lc111 da11s J.:,, rn1hcu:\
I\'( i, 1'ou,- lit' s0t11111t•:. """ uu parti,

J•.tli

•!,•

1·n111ltt10;,, t•!l'rl1H,tU:\,

q11:tnd 11u1h a,·011:, !il.
la1-~•·1· all•·r .i la dl'lllil.

11 l.''.l'll!:\ 1!1,11t·,

dt•

JHJ•lb

Quelques, ers

PRINTEMPS

rouhNl',

Habituons-nous donc à ne voir danl:i un
htJmrne ricu autre qu'un individu. Qu'il ia1.Jrn,1uc des rontls üc serviettes, de~ lacets,
Ùl'S signes a.lgél.n·iques ou ù.e la. musique,
œla. ne nous re1,arde pas.
Apprenons à respecter tout tra\'ail, même
eclu1 yue Huus ne comprenons pas : si à la
minute prûseutc, tout ce dont l utilité nous
est inco1111ue disparaissait, n-0us serions <lu
mêrue coup précipités dans lo néant.
!:>oyo11~. pour sauvcl' et les autres et nousmémo~, de& \'ivants, voirn de:; bons vivant.,;.
RAOUL ODIN.
(1) ;.;e prenPZ pas cela pour une lJoutaclc,
c'est de plus en 11lus courant tians la pnttique médicale. A l'a.ris surtout.

idu

Feuilleton de c L'Imurgi »
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, !,~ F~~~èr~I
de Ml EBE et de HAI.NE
PAR K. X.

la mort impuissante, contrainte, terrassée,
- Allons! la Dame à la Faux ... livre par lambeaux arrachés et meurtris
la Chair,
la chair des ra;:zias fécondes
Au chaos ordonné des sèves bouillonnantes
Et des germes têtus.
Et l'âpre pourriture de nos muscles roidis
Conf le l'orgueil naissant des vigoureux aubiers
Et fleurit aux corolles pâles des lilas ...
Vaincue, la Mort soumise
Des charniers profonds, pa.rfume le Print.emps.

Victorin TRUCHET.

Cricrac cricrac, voila l' mec au livret.
temps à autre, au greffe de la prison où tu s· ras,
Et alors)
par lettre naturellement. combien il te reste de
Et
bin?
ton pécule ... et contrôle ... et discute ... et réclame ...
l m'a dit qu' c'était moi qu' avait donné,
sans ça t'es chicorée, bon comme pas un, souviens-toi que le genre humain est composé de-. vo- J suis bon.
-Merde alors, et l' mec qui l'a Lon livret,
leurs, les voleurs francs, tels que moi ... et les autres ... la pègre ig-noble, les voleurs légaux, les 14- peut pas t' défargucr ( 1 ) •
galislos ... qu est ce que c'est }
Je n· sRis pas, on m'a rjen dit ...
1 'as pas demani:ié c' quÏ di:,ait, au subsLd porte s'ouvre, u11 gâff appelle

r

clr1me.
- Et pui11 j' m f"n fous. i front c' quï voudront, 11 i faut fair~ six mois, j' les
rai, i sont
~rrivéll qqp tarq, j'ai un peu d'~!g,en~ cf c.ôté,
et c' que f ai c'est p~ sous mon 110m, J les e?n·
0

r

merde! ...

- A la bonne heure! faut pas s'en faire, en
tôle, ca n'avance à rien, et si tu pleures ca fait
rire

les gâff.

•••

li m'a pas padé d' lui.
J'imaginais très bien la scèn(;, le subotitut
parlant tout seul, posant, sans droit, des questions, y répondant lui-même, et traitant r aulre
de complice, de bandit qui faisait l'âne pour

·•

::, ,:

- On

s'emmerde

Lo l'l'J•orlagc fait dnpuis <Jt11'11111c:; an11écs
de hrillautl's i11cun,io11s lla11-; lu lil.tl'•rnturc .
Crlu tient sans cloute ù c1) que ùr:; hommes
cummu. AIIJC'rl Londrcl:i et Louis Houhuud
sont. non :;culo11111nl. d\•i-ccllenls rPporlern,
11Lais aussi d'Pxccllents ,··criutim;. Chez 1•1n,
l'uccumu1ution dPs dl!l.ails 11'éto111fc pa:;
ru11se1111Jlc - defaul. l'on1rnu11 il. lrut• de 1·cporll'rs - cl le :,011i:i do J'c11sc111ble ue fau~H> p:i:, l'Pl lld'-' du di',tail - dl'fuul. ron1111u11 il. lrup <l'frrivai11". Cf';.L [ort bil'II ;ii11:--i 1•l dN; livn•s con1111e le Voleur PL le
Sphinx de Louis Honbnud :--r l1sc11t a,,.c
un inconte;;lable inti•t•ét.
Une Visito à la Guyane et au bagno
Des ré•cits chautloment coloré:;, L'ûmotion
tl'un homlllo do. cœur devant d'iuconcuvablcs misères, devant dos llosti nées dont le
tragique fait mal rien qu'à les évoc1uer.
Cette histoire pitoyable de l'Alle111011<l
Schwartz, détenu à l'île du Diable : « Nul
ne conteste <tU'il 110 soit 116 de père Bavurois et de mère Prussienne. Il u. fait son
service dans les ulhans, puis il a été régulièrement désigné pax ses chefs pour collabol'er avec la police allemande dans les
régions envahies. Les autorités françaises
qui l'ont fait prisonnier l'ont d'abord envoyé avec ses compatriotes dans un camp.
Il y serait resté sans un impitoyable juriste
qui examina son livret.
- Vous êtes né en France ?
. - Oui, à Ajaccio.
- A vcz-vous opté pour l'Allemagne '!

ici

qui c· est qui raconte

une histoire.
-- C' f'qt to11joms paq moi, j'ai pas

- Alors, vous êtes Français.
« Le:; rrnseignemcnt:; demandés en Corse
arrivèrent 15 journ plus tard. Schwartz
était porté comme insoumis sur les registres de la place. Deux mois avant la nais-

crier sur les toits) mais i' s y auront sans doute
foutu des coups à la casserole ( 1 ) , et il aura
accouché, avoué c'est-à-dire il a pas pu tenir le
coup, et s'il a signé son interrogatoire, t'es bon,
les policiers très souvent, mâchent la \>esogne
des juges dïntruction, ceux-ci sont pour les
coups, lu peux en ôtro sur, à cause de leur fainéantise; et lu peux toujours te plaindr~ d'avoir
recu dco jetons, le juge se marre cinq minutes, tu
lui dis quÏ fait jour e11 plein midi!

•••

titut?

avoir du son ...

J'ui signalé ici , <'Il u-mps uppnrtun, la
purutiou du prcruicr Iuscicule do l'Encyclopcdre Anarchiste. Drpui«, deux nouv ra ux
lusrirull's 011t été puhlii1i:; et les abonnés
vont 1·<·re,·oir ces jours-ci le quutrième cil·
, oi.
JI' 1H1 s.urrats assez insister sur l'üuportuuco ile cvuc œuvre à Iaq uclle 110! l'e umi
Sèbast icu Faure 110 ménage pas su peiue.
Dam; chuque fascicule les camarudcs trouvcront dt•s éturlus précieuses qu'ils ne pourraient trouver nulle part ailleurs, des dèü11 itions précise», tics cxplicutions sur toutes
choses. Plus tant ils posséderont deux forts
volumes 1J1ti leur seront un puissant instruruent de truvuil et tic recherches en iuùme
tPl11 jJS qu'i ls leur apprendront à peser le
sens <lt's mots, à en üxer dans leur esprit
la valeur exacteVoyous les sonnnaircs des troisième et
quatrième fascicule : le mot Amour y est
étudié successivement par Han Ityner, Jean
Marestan, E. Armand, G. do Lacaze-Duthiers qui oxposout des points de vue
aussi divers qu'intéressant. Les mots
Anarchie et Anarchisme sont l'objet tout
d'abord d'une étude minutieuse et complète
de Sébastien Fuure (étude qui, publiée séparément formerait une forte brochure) et
d'urtictcs de E, Armand. Sut· !'Anonymat,
do judicieuses pages de G. do Lacaze-Duthicrs, Sur l'Anthropomorphism~ et l'An.
thropophagie, notes parfaites do P. Vignû
cl'Octon. Sur l'Antlétatisme, longue étude
de. Volinc ; pages nettes do Ha.11 Hyncr,
Sur !'Antisémitisme, étude cornplète de Voline. Sur
lu. Cour d'Appel,
Louis Loréul. Sur Archies, G. de LacazeDuthicrs. Sur Architecture, très complètes
études de Pierre Cumont- Sur Argent, Sébastien Faure. Sur Armé'~, Lucien Léauté
et Sébastien Faure. Sur !'Art, Vidgilio Gozzoli, Han Hyncr, Georges Vidal, Edouard
Rotheo .

- .....

Dù puise la vorace exigeance des plantes

- Uupont ?
- Pré3enl 1
- Par ici.
Le mec au livret s en va 'li ers le bureau du b1.P·
- Pre-:id:; touJours un bout de pain, moi j'ai titut du Procureur de la République ; pauv· zigue.
s'il n'a jamais passé par là, il cRt bon comme pas
a;; faim.
un, il va dire tout ce que l'autre va voq)oir qu'il
rci.
,1..$ d" la cantine ?
dise .•.
- Hein~
Le facteur me raconte des histoires, me parle
de son pays, de son beau pays d'Auvergne ou il
a une petite maison, il s· égaie un peu et ... tonnerre d.- c1ieu ... il chante! .• donrement, il est dé
fendu de c.hanter, ~n prison, puis soudain, 11 s'ex·

L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE 2' 11 3'
fascicules. - LE VOLEUR ET LE SPHINX.
- par Louis Roubaud (Grasset édit.). CONTRE LES DIEUX, par Laurent Talllla•
de, préface de G. de Lacaze-Duthiers (Idée
Libre). . . AMOUR LIBRE ET LIBERTE
SEXUELLE, LE COMBAT CONTRE LA JA.
LOUSIE, par E. Armand (l'en dehors).

PnVÏP.

ri'

ti,ioler.
Ca s' arrangtra.
- Tu en parles à ton aisf", j' vais perdre ma
place, et j' suis pas seul, et f ~i deux mômes. et
1;1ne femme au lit d'puis qeux ans ...
_,,, Mon pauv' vieux, t"as fait une conrierje,
Ï en suis sûr, t'aurais mieux fait de· garder ton livret, si I' bonhomme que t'as aidé était un mec
régulier. tu serais deja dehors, tu avais du çonve·
nir avec lui, qu"il l'avait trouvé, ton livret? Alors •

pris pour pris, qu" est-ce qu'il a attendu pour le

Cricrac, cticrac.
- Bidôt'?
- C'est mézingue.
-P ar ici.
Je file le gâff, qui m'emmène vers une table,
là un ~âff-scribe note ma sortie, me confie à un
garde municipal, qui est là, devant la table et
près de la porte, l'administration des prisons est
déchargée de toute responsabilité en ce qui me
concernP.
Le garde m'emmène Vf'rn un f'lldroit qu,. je
côunais bien, mais par Jes chemins, que je n'ai
jamRis pu connaître, nous monton~ nous descen·
dons, nous marc11ons, somm~..s-nous en des voie'li
souterraines : gra'V'Î~ons-nous, des;:.endo"~·noqs
e~caliers de manoir abandonné, nos f'il~ rés9p,
l'\ent, il n'y a personne, pa& un chat, mais de:;
troupeaux de rats ..• nous. voici a,rrivés, le garde
me tient enchainé, pour la forme, ce garde semble
être un brave homme. _il y en a, ce ne so·nt pas
tous des ordure,, des saligauds, c' est-à.·clire ...

(A

suivre.)

H

ES D'ESPAGNE
1

ET D AILLEURS
pr,·, h .,olf,: c.1mp:1p1t· dl' n rtuins
r archc-morultstr-s. it propos 1k lïllt'.-,:.:aIismr-, qu,·1<1111·, urnis nou-, av.rie-ut l'igu:ik
IJ t•·," lllll'r..:,..,a11l(' controvorsi- Jeun liravc
1•. L'rulc-; dan, In Rrvista Blaticu ;
Jl' Hai·,·l'!one, uu 1.,ujd -dl' li nd ividu.di sue.
.1 ·~, ;11, I'Iutvul inu d't"ll upport,·r 1\·elw
l.111,, L't usurq«, 111:ii, Il' hvI article dE,
,\111rn111I m'en <lisJH'Dsr. li me turde lii,•n
rJu,, dl' \"Onnaitn· l'e ,JU<' vont répondre
!c, moralu-anarchblt•, en question.
J,• 111,· permettrai -eulcnu-nt, après Federico l'r:.1lc,, de prier Ies copains qui dispensvut ,-i !;<'lll'l't'U~l'lllCnt les brevets et
,.,.,,.,,mmunil'ation~ anurchistes, •de cher ..
cher dan, la Correspondance d'Elisée He ..
clu,
,·st-il anarchi stc '/ - certaines Jetln·~ écrin-s vn celte occasion :
En nuvcmbre 1891. Jean Grave, ,qui <lirig,•ail :IH'l' le, frèn's et neveux Hcclus, et
Kropc,,kim· La Réooltc, fut arrètè el c11vr·) c ù Saint!' Pélagie.
lên son absl'JH·,·. un neveu d'Eliscc Heclus, l':rul, prit la direction du journal et
uounu un art ich- intitulé : u Vol et 1'1·uvnil
dont la thés,' (•l:1il ;
u Da11s la sorièt e actuelle, le vol et le
truvn il ne sont pas, certuinctucnt, <.l'essence distilll'tl'. Je nr'élèvu contre cette prctent iou qui fait du tr.rvail uu moyen honorable de• gagnl'r sa vil', et un lllO,\·eu
l!'clignc, <lu vol ou de la fabilic:ation. ,,
Lu couctusion de cet article était :
,. L'act ivitè <le la vie que nous rêvons
Psi t·gal<·ment éloignée de: cc qu'on appelle
trarail et de ce que l'on nomme vol ; l'un
IH'1•11dra sans demander et il 11e voler a
1,as ; l'autre cmplcicra ses facultés et son
activilt· et ne trarnilkra pas. »
Jean <...ra\'e protesta contre cet article
en une lettre cn voy éc à Elisée Hcclus ; à
Iuquclle h tire E. Reclus répondit Ja Ictu-e
suivante :
Scores, 29 11uuc1111>re 18111.
à Jean Gruvc,
Clwr ami.
"' Je coruprunus votre inquiétude
pro1,u, ùc l'article « \' ol l'l 'I ru vuil ,, , niais
je ne l.1 partage pas, puisque cet antidc est
de ceux qui font penser l'i cela ne m\•nnuic· JJllS d'entendre des r.usonucme nts qui
pernn-ttcnt !l'approfondir une .quPslion. li
u'est pas ruuuvnis qu'une voix nous rup ..
pelle
nous autres, mondistes et mora ..
Ji,at1·u1·s, que nous vivons aussi du vol Pt
dt• la rapine et LJU<', personncllumcnt, nous
aveux au~:;i ù nous pur-iticr. Je prends ,·l's
obsvrvuuous, 11011 eo111111c une insulte ana i s
pluli',t co111111c, une Ieron digne d\:tn• med il é«. l>ans la soc-il'tè û'1nju,tic<·, d·::rùitr,,i,e, dan, Inquc-Ile 11011~ vivo n s, nuus
~OJJl!ll<·,, ù noln· n•gr('(, sol1d,1ires de tout
le mu l qru ~1• f.td. c\ JH,llS uuirc«, int-otu he
le soin de tenter J'nxsai n issemrn! par le
moyen d,· la Hévolutlon ; il n'J a pa." d'autre chemin.
Trés c ordiulcnu-nt,
E. HECLUS. n
Dun, le numéro suivant de La Réoolt c,
011 publiait un entrefilet écrit 1Jar E. Hedus, Iui-rnèmc, et sur lequel nous dcmuntlou s très sérrcuscrucnt l'allcnlion du Iccteur. Le voici :
" J. C'~ lecteurs rie la Réuolte n'ont pu
se mèprundrc sur la conclusion d'éliniti ve
où couduiscnt les comidérntions relatives
u l'estampage ,, (fahi/ication de •bwel:,
de banque). S.m~ doute, il est certain
qu'en cette société iruque où tout repose
s ur J'inégalitè et I'nccapru-cmcnt, où seul
l'argent donne du pain, nous sommes tous
obligés, sans exception. ù vivre en plein
vol, selon les conditions rnêrnc .que nous
impose I'existcuce. Comme des loups fu ..
ricux, nous nous disputons la pitance quotidienne aux dépens des plus Iuiblcs, chaque morceau de pain (JIIC IIGUS mangeons
est arraché
d'autres pauvres et est marqué de quelque tache de sang, Tout ceci
est vrai et nous approuvons l'auteur de
" Truvn i l l'l Vol -', nous le répétons. :lf·1is
à

[Jol i~

a\ et :;011 nunautoruurisiuo ... Tu i lhu dc

.l trouve un 1-.:hrgt• coutre lu. luideur hu
m.riuc dau-, la hcauté de la nature •·
a llb::t1urs <l,~ 'I'ui ihtule,
,:l1ci·ù'11)U\'l'li
1,11 t~cure - - Trop de pns-age s sr-raient à
,-•proclui:-e. Il Iaut le lire en cutter et goù
ter ce \'..èrhe spkndide f't vengeur.
En voies ,·;,,pe11ùant 111 condus1011 véhc-

1111.nl,·:
<:: Le surnaturel en ïuitc, la ruisèro dis·
p.irattra llic11t,-,t. Le prêtre, le soldat, tous

,,',; l10111111e, entretenus, Il':,, voleurs d" su·
J11;1lia1&an1_. . , d1~paraitront
a ~.a·rne h,·ur~, u.·u~· qui ,..:1.h·cn.t,•tlt l'uboh, dan- l, j p.PIL> ,! l':!Chd,,r cl n•ux 11u1
trament pur 1,·~ vi+lcs, avec une insolence
u•] ~ ruftruu» r , heuruu., I•·~ Luucals de
l'as~i;,inut..
c us hornutes c11 jupons et les ho11111.1cs
Hl cote rouge auront à [amuis repris leur
r:;1,g üans l estuue pubhque, ilien au des
us eu cnA111ii:1·, du c Ienn I et du voleur
11J chemin.
c La 111•;I1a1.,o do Prométhée 1,'accomphra
al1b1. A vous, [eunes nommes, robustes
fcau.\. ue lu ruvolutiou internationale, à
vous de briser lu chu iue mtamaute des rehgiuns et des J1atries. A ceux qui vous par·
h-llt. d'un nléal ruenteur. attestez I'uruque
devoir J.'.:,imcr, de vivre et d'être hou. ~\
eux qui vous pu rie ut du drapeau, mon·
trez les tacites de bouc et de :,m11g qui n,u
culent cette loquo we11~011gi•rc. Tra,aillez,
OJlHt1C d1~a1L .\lare Aurèle. TraHlillr•.: à p111·
l,ur,: l'œuvre de Prométhét', à mettre un
t cu de clémcHce dans I'halntude des hu~1ai11.s, à tuultiptier autour li, four âge tranlJtoiœ ·~·~ fruits de douceur et de Leauté,
que porto ln genen,use Anarchie en se•<.,
muius 1·eµaratricc:.s; h, vrai, le juste et le
bit.:r:, l'indëpcmlante et lu luwierc, la ru i. ncorde et le pardon >.
Cilla ne peut-il faire passer sur quelques
défaillance.::; 'J
j.u.u1:,·.. , liltt~iJ.ln'i ('(

à

ù

Vient de paraître

DIX·HUIT ANS DE BAGNE

)luis la polin• a,,J,siner:iit sïl n'y
avait pa» t.lc, a,,asins, afin d'avoir ùe l'ouwagl'. Sa ,l'UlL· ra bon d'être, c'est ùe , i\ re. Elle n'l'mpccbe p.1, le crime, elle k
su:,cik.
Cl' •pauvre l'opain qui avait travaillé
qtll'll}Ul'S années d'arr:1l'ht•-pied pour s'adtl'll'r un 1.,uut dl' tl'nain et s'y construire
unl' barr:HlUl' l'll pl:rnehcs, 11)-ant deux Jll'tib ,·nlunb, va l'trc c:-.pulsé qu:rnù il uw·a
tl'rmi11c les troi~ mois de prison ,qu'on lui
a inlligé.
Je ùédarc qu'clltrc le policier qui l'm·rèta et la ùt•rnière des crapules, ma symi:.:thic, si je pouvais en a ,·oir, irait ù cc
ùernicr.
li .) a des gens ,qui amassent ù plaisir
ùc~ orages wr kur tète et qui sont surpris
quand le tonnerre gronde de voir tomber
J,1 foud1·e.
Il y a ùcs gens •dont le métier consiste
ù acculer d'autres gens à la misère ou au
~uicide. t'l qui sont étonnés que les miscreux pensent à voler et que les autres songent il 5e H'ngcr avant que de faire le
plougron iin:1! <lans le néant.
illoi je ne m'étonne que du }JCU de fréqlll·nl'c de ces « ai:cidents ,i.

par l'anarchiste Jacob LAW
Préfaces

d'André CC>LC>MER
et de

Gee>rtes VIDA·L
Orné d'un portrait
l'auteur et d'un dessin
de Grandjouan
En vente au prix de 7 frs
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à la

NOUS Av't{;,,,s HECU

'l'Ie111pus .\'aeuos, 72, rue odes Prail'ics,
l'a.·is.
.\iusi .que nous le disions dernièrement,
cet hcudornaùairc :,'est - à .notre avis consi<léralJlcment amélioré. Les espagnols
en France ne pcuyent l'ignorc,r. Dans le
No 32, <lu 4 mars : un int,cressant éditorial; un bon ::i.rticlc de G. Leval sur « L'-01·ganisation auarc:hi,le et la Révolution ».
La militarada cspnnola : TI. Soriano : Del
cercado ajeno : Le rôt.leur, qui parle assez
lcnguement de b séance ùu Club des Insurgés où l'on traita la question ,de la
gu<'tTe et notre attitude. Article <le Eimeno Portal ès ; un désl'rteur révolutionnaire;
Scl>lcr, Adamas, etc ...
Not:s tl'om·om i·galçmcnl cette note:
dont on demande la reproduction
Bol'rleaux : Espagnols
Jloycotcz le lJar i\larino, cours de la
:'ll:,rnt·, pour s,·s prorédcs rnùignes envers
k, c~pagnolo; de cette localif<\
.ICCJON, 72, rue des Prairies, Paris.
Aux Editions de L'lnsurgé
l':1rait le N'o 8, au sommaire : " La
Hé\ olution sociale en Bspagnc » (F ..Quint:il).
« La cléfrnsc de la H.é'\ olution »
('\. }fachno). - " Héfkxion sur le syndicalio;mc <·ducnle1ir1•> (E. ,\.rmanù). - << lnJlu1•111:cs rnaléri,distr et id{•nlbtc dans les
lulll·, politiques et sorialcs » (L. Fnburi),
c!t'.
Le numéro : 1 fr. 2:i.
Culfura Ohrcrrr I'. O. llox 3:i, Station J),
I\'l'w-York.
:-.:ons nous donnons de ne trouver ùans
cet
inlt•rcssant hebdomadaire, aucune
nouvelle ùu procès S:icco.Vanzctti.

•

NAlSS.\XCES
,\'ucua Alll'Ol'll : Vicente Homero Cli.
ml'nt, Encarnacion, No 14, V11lenda, Espagne.
Hc\'ue f é1uiniste, mensuelle. Nous n'arnns pas reçu le premier numéro qui
vient de paraitre, mais la .rédaction, qui
se compose dl' Soledad Gustavo; Antonia
:'IIayrnon; Federica ,Mont sen y; Maria Carn!Jrils; Palmira Luz et<"., nous laisse espérer •une belle revue.
Abonnements : Espagne et Amérique :
5 pesetas ; autres ·pays 7,50 ,pesetas, pour
un a,n : le numéro : 0,50.
Promelco : Correspondencia y giros -<.leberan dirigirse en lo succsivo al a,partaùo
3,037, ·l\larlriù.
Le numéro 1 a parn le 13 mars, nous
en parlerons la sem::i,inc procli:iinc.

Avons reçu également - dont nous remercions notre ami Zisly :
LH propriedad, petit livl'c de Luis Lagarrigue et dont nous parlerons longue1.,l'nt.
111J11s appelons l'attention du lecteur sur
LH .Vola, Ilcvisla qninccnal de Liograce qui suit - c'est eu marge de cet horrlLie état soriul que nous orientons ,nolrl' fia:, contemporaneas. Mexico. Au prochain
'- ;t·, et comprcuunt, et nous expliquant les nuuu-ro.
A. LAPEYHE.
misùrt-s el ll'~ hontes aux.quelles tel ou tel
.i\drl'sser toutl's publil'alions en langue
indivhlu peut ,;tre amené, 'nous poursuivous, avant tout, ·de mettre fin à cette pé .. t rp:1gnole ù mon nom, 5, rue ,de lu Vérité
riocle répugnante d1• bouc et de corrup. T.:lencc ((iironde.)
tiun qui précède l'avènement d'une société
AVIS A MES AM.IS
lnumonlque.
Plus seront grands et nombreux les s:1I>é~ircux ,d'acquérir un petit matériel
erifices personnels que nous fuisons pou1· de bureau af1n ùc pouvoir impriml'r moir.ctrc cause, plus sera grande la connance 11.c·111c cc qui sera nécessaire à ma propaque nous saurons inspirer aux camarades gandl', une certaine so1imic m'est nrccspur noire affection mutuelle, plus grands s:,irc.
nous serons devant nos ennemis, et ilJ'ai fait imprimer des actions à 25 fr.,
jour de noire libération en sera plus pro- dont le produit servira exclusivement à
che . .:-.ous ne pouvons. nous, nous 11rraer l'achat du matériel. Ce m:itériel est donc
à de: mesquins pillages aux<1uels se com- une garantie. Je m'engage en outre à rempl.iisent les esclaves en révolte. Cc qui bour~cr .iu fur et /J mesure de mes posnr,u:. importe, à nous, c'est la haut:.1i111: silli!ités, les action~ qui me stront pré.
l:l,l'rgic des prinripcs, la vaillance de l'at- sentées.
titudl', la uobJesse de la vic. i,
Envoyrr corrcspondanct• rt mandats it :
Et F. l'nlcs terminait cPttc• ('Ontrovrrse A. Lapeyre, 5, rne de fa Vêrilé·, Talt,nce
par CJUPl.que, lig1ws jutlicil'llSt•s :
l(;ironcle).
" :'\1111, n,· d,•vo11~ pa~ h<"a11r•r,11p nou,
Ul'('ll!Jl·I' ((1•S :l<'t<, (JIil' rt·alh1•11f J.•~ '' f'SCb.r,rles-Auguste Bont•emps
rlU\'e~ en r.é, ,,lt,· » ; uou, <iProns cons1
dfrl'I' 11u'ib .,c r0,·ollcnt, C:ülllJJle ils peu\'cUl. Ils ne duin:nt oute1111· ni nos ap1,lauLe Bréviaire de la vie, sexuelle
r!i,~e,1,l'11b, ni nos <'l'n~un·s. ,,
l~t j'ajuutl'l·ai n·~ qudqul'~ 1110L , : j'~i
LJ\ n• pn,l'i~. runeux et docmnrntci
,·u ~krnièrcmcnt un po!1cil'r de la J' Ht·Illustré par Garmain Delatouscbe
puliliqul', sous }.1 füunicip_"lilé su~iafütC'
-0du citoyC'n A. )J;~;·quct. arn.:ter un de: me~
<"ll!is, c:;p~1snol, parce qu'il av.1it ~ur lui
10 francs
un pistolet non cbarg,:-, qu'il ven:Jit d'_aEn \ ente à la. librairie ùu 1 c lnsw·gé »,
<'llckr. Le policil·r av.1.jt vu cc c<:>parn
:ich<:tcr le pistolet, il avait pu l'..:mpecbcr ;t.;;~J', rué cl•_, Char<'n,un (1:è). Chl·CJUl! postal
<'.oloilld, îLi-~
et hiter ainsi un ddit.
à

Ton Cœur et ta Chair

Librairie de l'Insur~é
259, rue de Charenton
Chèque postal : 724-45, Paris.
Ce n'est pas un journaliste enquêteur, 1
ce n'est pas un bagnard repenti, ce n'est
pas un philanthrope apitoyé ... C'est un
anarchiste qui rapporte fidèlement ce
qu'il a vu et ressenti durant ses dix-huit
ans de travaux forcés.
« Dix-huit ans de bagne » par Jacob
Law, c'est bien plus qu'un livre émou-,
vunt ... Voici la preuve criante de la fél

rocité et de la lâcheté des hommes sociaux.
Pas de tirades philanthropiques. Pas
de romance sentimentale sur les pauvres
bagnards. Pas de vaine littérature.
Des faits, rien que des faits.
Et la vérité, l'âpre et dure vérité, non
seulement sur le bagne et ses tenanciers,
mais aussi-· hélas 1 - sur les bagnards.

Les Réunions
GROUPE INTERNATIONAL
DES REFRACTAIRES
Le groupe international cles lléfructuires
à loulès guerres ,;c rè'unit t.ous les jeudis à
20 h. :lll; au. Café des Dcux-Emibphèrcs, coin
du laubourg St J\Ia1·tin et de la rue ùu
Château-d·Eau.
JEUNESSE ANARCHISTE
(rive droite)
Vendredi 26 mars,
A 20 h. 15, au « Faisan Doré », 28, !Joui.
de Belleville (mét.ro Couronne),
GRANDE CONFERENCE
sur
REVOLUTION ET DECADENCE
pat· Sulvator
Vendredi 2 avril,
Causerie sur Ja dictature clans le mouvement anarchistr, par Albertini.
Vendredi O avril.
Causerie sur les lois scélérates par L. Auguste-Antoine.
Vendredi 1() avril.
Causerie ~u1· les bagnes miJitail-cs, par
Poirod.
Venclrcùi 23 avril·
Causerie sur le sport par M. Lam!Jcrgeon.
Nous invitons tous nos jeunes camarades
à 11ssister régulii·rement à 110s causerie;; OIi
conférences. lis y trouveront un milieu fraternel qui leur permettra de s'éùuqucr plus
facilement.
E·COLE DE PROPAGANDE ANARCHISTE
Mcr~redi, it 21 heures, cours etc littératu·
re par Fabien Ferran, au 8, rue de Ménilmontm1t; n11drctli, à 21 l1curcs, cours de
diction oratoire par Haoul Odin, au .~. ru.c
de l\'lé11ilmonta11t {métro M.é1>iln1out.anl}·
GROUPE DU XI"
filerL"redi 31 mars, co11 fl\q·encc var L'i erre
Bl·1 t ra11d sur « l'Jnllividualisml', », d'Alfrl'rl do Vigny.
Que tous nos amis prenno11t J,onne uote
clu ehangemrnt de jom· de rr•union.
Le grnupc se rénnit tous Jcs mercredis
ru.c• de r-i.-,11ilmunta11t, 11° 4, salle du l)rc-

micr,

CONFERENCE DE L'IDEE LIBRE
Jésus est-il un personnage historique
ou un personnage légendaire ?
Grande salle cll's Sociétt'•s Savautoes, 8, nte
Da11lo11 (r-ll'lro St-Miclwl}, llll'ITfPcli :H
mu1·s, à 20 h. :iO,
GRANDE CONTROVERSE
publiquo
sur l'historicité de Jésus
Entre 1\11\1. : le docteur P.-L. Coucliuud,
auteur du livre : « le .Mystèt'e de J0l:!ll,'i ,,,
qui développera. lu thèse de la non-hi~luriL'ité et Bun Hyncr, auteur du livre « le Ci11quièmc Evangile », <Jni ùéf.enùm la tlli'sc
opposécInvita1lon à tous.
La Phalange artistique
prtise11tc
le 17 avril, salle Adyar
l\lisc en scène de Mme Lara - Décor.; de
F1·a11z Mascrccl - Musique de scè11e d liuneggc1·.
1111
Entrée : prix unique : 3 fr. 50.
La location e~t. commencé•c. S'adresser au
secrétaire Polina, Gl, rue des Lilas, Bu.gno.Jct.
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JEUNESSES SYNDICALISTES
r,
DE LA REGION PARISIENNE
0
BAL DE NUIT
[j
le sam~ùi 27 mars à 20 h. 30, salle rio la
Bellcvi lloisc, 23, · rue Boyer, Paris (f · ').
P11rtie do concert avec le concours ùe chuni,;onniers d'avant-garde.
Totul de ,la pr~scntc liste
, . -102
De minuit à six heures, bal.
Prix unique ù'entrée : 4 francs.
JEUNESSE SYNDICALISTE
INTERCORPORATIVE DU BATIMENT
DE LA SEINE
En Alger (Algérie), des ouvriers font gl'è·
Tous fp,; i,•1111<'s clu hiltimrnt sont prü,~ vo (coiffeurs). C11rtains ont obtenu satisfacd'a~~bkr il la rt•union des jeuncs,;e,; qui tion, d'autres, épuisés par la lutte, demeu,·,L· r(·111tit ft,11~ lC''l mrrrreclis :', la Hourfu
rent debouts tout de· môme et ne cèrle1·01&l
dn lra\'ail, q11utri1\111c étagP, ]J111·1•a11 1:1 rt
pas ....
11, iL :!O li. ::o.
Avis aux ouvilers ccilJeurs de Franc-i 1
~OlJ.' LOnqito11s sur la présence dr tous. Avis à tous les ouvriers 1 ...
GROUPE D'ETUDES SOCIALES
« Cet écrit est un appel à la soltdar:té ».
D'ASNIERES
. Stoné : « La Fédération autonome des

Appel à la Solidari1é

Grande conférence

ouvriers coiffeurs do Franc<a et des Colo-

p.ubliq® et contradictoue sur
nios ».
LA VIE CHERE
••••••••••••••••••••••o••••••••o••••••••••••••
l.Ps cause;i, les rcsponsuhi lités, les rcmè·
Le Gérant : A. COLOMER.
clcs, par André Ripert.
~~
~ lllPRllrU!IHlE OENTHALJJ,
Ci.:ttc réunion aura lieu le mcrcrcrli 31 ~
6, rua Eta.rd, Par1a .. 1s-.
roar", a 21 h L'ures, Casino Voltaire, pla.ci;
Trav&il
fl)(kuté
PV dea ouvrlvt. l)'Dd.hJUU.
\'oit.aire, à A:,nières.
0

