
.. l!RO 150 T" C!NTIMEI ~ 

J curl)al d'action 

révclutic:,nnaire 

ebdomadaire, paraissant. le samedi 

SAMEDI 3 :A VRIC 1928 • 

et de culture 

individualiste 
Rédaction et Administration : 

259, rue de Charenton, 259, PARIS 

sous la direcLion d'André COLOM ER 

........ ~ ....... , 1 
............................................... 1 . 

0, 000 "Rouges" 
du 2i:·me Secteur ! 

Le Bloc di:.:; Gaud1e.-; et les partis qui 
Il' l'•Jlllfllt.:il'llt sont passés au :,econd 
t•l.in. Hadirali:;nH·, socialisme dérnocra 
tiques ont ,~1(- reniés par presque tous; 
les -uff r..1:;1·~ ont été délibérément aux 
extr.'.:n11-.~ d,·, la pnlitiquc, à la réaction 
·t .i l.i révolution. 
. ;otre nnlividualisme ue nous .,,:-npê 

che pai; dt; vivre dans notre temps et de 
compter avec les réalisations irnmédia 
tes, fcùrIOmitptf'lllelll, sorialcnwnt. Bien 
au contraire. Notre individualisme nous 
fai, tr-nir compte de la mêlée, il nous 
enflamme aux combats de la rue qui 
,:!l':ent créer des formes neuves de vie 

plus riche et plus liLre. 
Or, I,•s 60,000 qui ont voté « rouge» 

dim,mchc dernier dans le 2" secteur de 
Paris, ne sont pas cous des partisans de 
la Dictalllrc bolcheviste; ils ne se satis 
font pas tous de la politique des hom 
nes d Etat de :\fo:;,:ou. Parmi eux, il en 
faut compter plus des trois quarts qui 
ne n:nlent pas plus servir de chair d'ex 
pi-r:•'fü'.C pour les théories collectiYistcs 
~ics [uun s e111111ni~:oairc:., du peuple que 
po:ir les at>Wellc.s manuuvree cartellis 
tes cle~ fü,naudcl, des Blum et des Bon- 

;Jr ..• 
Parmi Ll.'S ô0.000 qui ont voté pour les 
rommunîstes, il va bien 50.000 travail 
leurs et c.r!i:;an.," qui en ont assez d'être 
les montons pcrpétu~llcmcnt tondus de 
l"D.:it,, inctuante mille: hommes qui pro 
duisent Ie; b1,·t1S ut.les à leur vie et à 

lJp de leurs H:mhlabl«-s, c! qui ne H'U· 
t plus c. ,ttrr,,•nir um·. l.:ia•i•k d"11i1-ifs 
c, t,r,111iJ!o1L, cinqunnte mille Pari 

.. pê rent dan, une It\ olution. 

ciua.!:1ute mille h, que je 

Au champ J'honneur 

COM~iE FERRER JADIS ... 

Ne laissons pas assassiner l.Torfès 
Le public, la classe 01w1·1e1·e connaïs 

seul niaiutcuant celle lamentable a[{Birc 
dans Ioquclt: J,, 11i<' ./~ ,ri 1!011, "li.',, d'un i11- 
nocent, et en jeu,. fi nous reste à les con 
uaincre dé[i nit.i ocmcut uu cours d'un mee: 
t itu] qui sera organisé daus rune des salles 
de Paris, avec le concours de ceux qui 
s' iulércssctü d~'jà à celle a[f aire et sont 
décidés à seconder nus efforts. 
La date, très pruclutinc, en sera déjiui 

tiuemeut [ixéc sous peu. Nous remercions 
ici les joursutux qui ont bien uoulu accueil 
[1 r nos couunu 11t11m's et nous es pé1·011s 
qu'ils ooudrorü bien nous continuer un 
co11co11rs qui nous est plus précieux el 
plus uàcessairc que jamais. 
Nous laissons, à ceux qui uous rejuseiü 

leurs colonnes, la rcs ponsubililé de leur si 
lcnce. 
Et maintenant, ù l'œuvre pour arracher 

Torrès ù sati triste surt ! 
En mème temps qu'il terminera et cou 

rotuicra notre campagne de presse, le mee 
ting prochain marquera aussi le commen 
cement de Faction réritable, 

,·1 full[ /t1dt JJVUl ., f.JJl'l'.) U.llJVLllti'Juti cc 
que nous [ùues autrefois pour Ferrer et 
récemtnetü pour Matlcu et Nicolau, 
Le peuple de Paris, la classe ouvrière de 

ce pays doivent élrc appelés à manifester 
devant l'Ambassade d'Espagne et les con 
sulats leur colère el leur réprobation. 

Il aura beau prouver que le jour de l'at 
tentat il visitait des camarades cinprlson 
nés ; «les officiers, des prison ni ers vien 
dront corroborer les aüumattons réitérées 
de l'accusé. 
Rien n'y fit, la. justice ne lûchu pas sa 

proie- On ira jusqu'à adfi rmcr qu'Ascuro 
a acheté ce vêtement à La Corogue où il 
Iut, uffirma-t-clle, - ce qui est faux - 
omprisonné et üché, 

L'enquête démontre la fausseté de tous 
ces renseignements. Ascuro reste malgrè 
tout et tous en prison. 

Alors, que fait-il ? 
Se rendant compte que la. justice veut 

sa mort, « il s'évade ». C'est à cc moment, 
qu'après des machinations horribles, Tor 
rés sera appelé à. « remplacer » cet accusé 
récalcitrant ! 

Comment on mène une instruction 

Ascuro s'étant évadé, la justice devait 
donc rechercher un « autre coupable », 
C'était pour clic chose facile. 

maradcs Domingo, Danicau et Elias au 
noru du Comité « Pro-Prczos » de Délcuso 
Sociulc .dc Barcelone, 
C'est eu vain que les prlsounters attes 

teront la véracité de ses arru-mattons, quo 
tics, otûcicrs de lu prison de Flgueros la. 
couûrmcront, que des témoins de Barce 
lone c11 apporteront la certitude absolue ot 
feront ressortit' l'impossibilité pour Torres 
de se trou ver à la fois dans la même jour 
née .dans les deux localités aussi loin l'une 
de l'autre que Figucros et Suragossc. 
La justice tient sa proie et ne la. lâche 

pas. 
La patronne du logis où couche 'I'orrès, 

les habitués du restaurant où il prend ses 
repas, affirment la réalité de tout cc que 
soutient l'inculpé. 

En dépi], de tout cela, Torres reste en 
prison. JI sera ju~ et condauiné. Jt Je 
faut, les prêtres l'exigent et Primo de Hi 
vera, leur créature, n'a rien à leur refuser. 
Pauvre Torrès ! 

Comment on condamna un innocent 
Ello s'acnarna, furieuse de son echcc ·, 

premier, sur Rafaël Torrès, victime expia- Moins heureux que Ascuro, Torres ne 
toire, rapidement choisie, en raison de son pourra. s'Qà'adcr de la prison de Saragosse 
action sociale et révolutionnaire vigourcu-

1 
et le, premier avril 19'25 cornparattra devant 

se. ses Juges. 
Il était déjà en prison pour son activité, 

lorsqu'on lui notifia l'inculpation d'assas- 

ll leur appartient d'exiger par leurs pro- , sinat. 
tcstatious uiqoureuscs el répétées la grâce Pour relier son aïrairo à celle qu'on a 
et la libération d11 condamné. mise sur le dos d'Ascuro, on déclare qu'Il 

était en compagnie de cc dernier lors de 
l'attentat, ainsi qu'à La Corogne. Nous sommes certains qu'ils répoudront 

à noire up pel comme ils le firent toujours. 
Ils se souviendront d'avoir arraché à la 

mort Nicolau cl !ilattcu. ils voudront ù 
nouueau géuél'eusemenl lutter pour sauver 
un innocent. lis ne permettroiü pas que 
dans un matin sale, Torres suit 'étranç!« 
par le garrot. 

Qn'ils sachent 'que le sort de la victime 
est entre leurs mains, qu'ils sont compta. 
bles de sa vie. 
Debout, tous les gens de cœur pour em 

pêcher la clique cléricale d'Espagne d'as 
sassiner Torres ! 

Comm1!nt Torrès remplaça 
Francisco Ascuro 

Cette affaire est si monstrueuse qu'elle 
déroute l'imagination et surpasse l'enten 
dement. 

JI faut qu'on sache que Torrès, aujour 
d'hui condamné à mort et menacé d'exé 
cution, ne fut pas, tout d'abord, inquiété. 
Il ne fait, dans toute cette affaire, que figu 
re de « rcr.qilaçant ». 
Ce n'est pas sur lui que la justice avait 

jeté son premier dévolu- C'est Francisco 
Ascuro qui devait servir de bouc émissaire 
et payer de sa vie Je meurtre du prêtre 
infûuie, du trafiquant, de l'homme dissolu 
qu'était le cardinal de Saragosse, de ce 
prélat qui tenait sous son joug implacable 
route une région de l'Espagne. 
Le cardinal est si honni que sa fin tra 

gique ne surprend personne. Mais il a tant 
d'crrncmis que la police ne sait qui incul 
per. Quïmporte ! Le premier venu sera le 
bon et on tiirh<'ra, à la faveur de cette 
nffairr', dr- se tl\>liarra,~i>r de ([ quelques 
ri: \Olntionnairps dangereux "'· 
(. est tot fait, on arrête Ascuro. Som, un 

pntcxtu futile, ou commence par arrêter 
une femme, On lui demande comment était 
, têtu habitueller,.,•ut Ascuro. Elle déclare 
qui l portait un imperméable. Cc datai! suf 
fit pour taire arrêter le malheureux. nes 
paysans, téuioins du mPurtrc rapide, ont 
en effet affirmé que l'un des agresseurs 
était , ètu d'un imperméable. 

Et c'est sur ce d tail qu'on établit l'ac 
ru~atio:1, .qu'on inculpe Ascuro . 

Entre temps on a corsé l'affaire, garni Je 
dossier. li faut donner tout de même quel 
que apparence de solidité à l'accusation, 
On suscite des témoignages ( '!) on in vcn te 
des comparses, des complices qui encadre 
ront le 'principal accusé. 

C'est ainsi qu'on fait d'abord temhcr une 
pauvre femme dans un iufûme traquenard. 

On arrête la mère d'un individu nommé 
Sulamcro, parce qu'on savait qu'apprenant 

. , , le fait, cc dernier rentrerait, qu'on pour- 
On aura beau établ ir que Torres, pas plus rait t'arrêter et en faire uu complice ué 

qu'Ascuro, d'œlltcurs, n'a jamais mis les cessairc. 
pieds dans cette ville et prouver que les L 1 . 
deux soi-disant cc-inculpés ne se connais- es ,c rns.cs s,e passèrent eu orïct comme 
sent pas, rien ne fait renoncer la justice la police 1 avait suppose. 
à son ignoble conduite. On savait que Salamcro était faible de 
Il fallait qu'Ascuro et Torrès soient de caractère, qu'il aimait beaucoup sa mère. 

vieilles connaissances, qu'ils aient voyagé On spécula sur tout cela et, au bout üti 
et assassiné ensemble. Ascuro évadé' él I quelques Jours de détention, on put, au 
hors d'atteinte, il fallait aussi que Torrês cours d'une crise. d'a,n?oisse ét dtr dépres 
paye pour deux, que [ustioe (?) soit faite. sion morale « faire signer » à Salarnero 
Chacun sait ici ce que cela veut dire. une déclaration contre Torrès- 

C'est en vain que Torrès prouvera que Le juge qui avait « arraché' » cette dé 
le jour de l'attentat il se trouvait à la elaration par des procédés, hélas ! trop 
prison de Figueros où il visitait les ca- connus, voulut élargir son succès. 

Le deuxième acte d'accusatjon n'est pus 
moins abominablement Iaux que le pre 
mier. 
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Cirand débat contradictoire sur : 
B~GNE bE 

. qui ' nest pas encore aboli 

le tw!ll comptt'_c:; sur If', t'(l,n;, dr 1\1.\1. Rey 
de Pari« s'est cll\·i:;é naud et tic Kèrill1s. 

mn:;.:e~ équivalentes : bO.OOU; Ah! je sais bien : ces 60.000 ne sont 
reurs onl n,1[, pour h: Fascisme; , pas plus 60.000 chemises noires que 
l 011, choisi le Bnld1evisme. vous n êtes vous-mêmes 60.000 révolu- 

·\11t1parlt'mf':11aircs et antiéatistcs tiounaires. Mais attention tout de mê- 
11 rt>duc-,i hlcs, 11ou,, 11 "euvisazerons pa" me : leurs ligues s'organisent, leurs 
1c1 ce- n~.,ullat:; d 1111 point de vue élee- sections se forment, elles possèdent <les 
l•.1!·ril p11 polili1p1c. I'eu nous importe armes. Ils ont à leur tête de jeunes 
«J11Ïl ,\ ~il rl--ux di:putt'.--; de plus ou de chds décidés. 
rw,111:, au l',dat~· Hourhnn pour y défen- 03.320 voix aux « rouges »; 61.000 
dre k'J n11··1iiode:a autm itaircs de Musse- voix aux fascistes. Ça ne signifie pas 
11111 ou {l(' U·ninl'. I'cu nous import!' grand chose. Cela reste deux taureaux 
1u<' t,'a; a111·t· lèrc dun tOUH'rncment aux fronts égaux de bêtise et d'inac 
qui u1111., Cllllll'Uirne au nom de la patrie lion. 
ou nu nom du prolétariat. Blanc ou Cc qui importe, ce sont les minorités 
roilJ;t', lEtut sera toujours I'Erat : c'est- conscientes et agissantes qui vont, par 
ù ,dirP ie complot tlc!- parasites contre leur violence, empoigner à la gorge la 
k-s pr(,d11clcur:>. volonté populaire. 

Il n'en co:t pas moins vrai que plus (le Demain - que dis-je demain, au- 
1!! \'.illL~, mi lie hommes ont 1:"Xprimé [ou rdhui - est à ceux, parmi ces deux 

«nnznrhe rle micr leur opinitm, et nous masses stupidement équivalentes en 
ne JtfHl\ ,•m, ne pas tenir eompte a'une nomùre, qui n'attendront pas la pro· 
!eilc m:mif e:::tation de pcnst'.·c. chai11c consultation législative et qui - 

<i0.0fl0 :~c i;uot ran~é.s du côté de illégalement - mettront en pratique, 
;'\lu~-"oiini: 60.000 sr. sont ralliés sous traduiront en actes retentissants les 
f t·!!idt• de~ SO\:Îl'b. idées qui leur tiennent au cœur, à l'es- 

,· prit, à la chair. 
De l'audace, encore de l'audace. Ce~ 

la reste bien la formule révolution 
naire. Et cette audace ne se manifeste 
pas par le geste clandestin, honteux, 
mécanique <lu votard. Elle anime le 
soubresaut héroïque de l'insurgé. 

Combien y aura-t-il d'insurgés par 
mi les 60.000 qui votèrent rouge 
dimanche dernier ? Seront-ils plus 
nombreux que les soldats fascistes qui 
surgiront de la masse des autres 
60.000? Lesquels auront le plus de 
courage, le plus de ténacité? Lesquels 
sauront se battre jusqu'à la victoire? 

De cela seulement dépend la face du 
monde de demain. 

ANDRÉ COLOMER. 

« Ce héros est mort au champ d'hon 
neur. » 
C'est en ces termes que Je sinisfre Tait 

tinger, qui se voit déjà maître de Paris, à 
la tête de ses légions, déplore la mort et 
revendique le cadavre de ce jeune membre 
des Jeunesses Patriotes assassiné par les 
<.: flics 1> de la République. 
Un homme qui tombe victime de ses 

idées, eu les défendant au péril de sa. libertél 
et même de sa vie, m'inspire toujours de la 
~ympathie. 

Mais les brutalités policières ne datent 
11as d'hier et le prolétariat parisien qui fut 
•·1,rouvé si cruellement par 'rassassinat de 
Lorue, le 1er mai 1919, et quelques années 
pius tard par le meurtre de Béradia, sait 
à quoi s'en tenir depws longtemps sur les 
fai;om; d'agir de la police rn 141;néral et 
li~ la polira parisienne en 1mrtirulirr, f't 
ce ,w bOllt JJas tuutes !<><; protr.,tatio11s 
,yerl.Ja]e:', ou ~r:rite~ qui ewpédH,ront la 
< f!l{;nille » de ieirE: par la Slllh' dt: nou 
velles victimes. 

1.'h Lien ! :11<:sdeurs lb Patriote~. l'un 
<lb r.ûtres, dont le ges.tc :iie , ous enthou 
si:i!:llla guère, et pour c.ausc, ,eu:, a montr,: 

qi:•' !'oIJ pouvait faire dans de tellrs 
lfcons.tanc~s : Taullète, que vous avez, 
\'OU~ et les autoritaires d,~ tous poils, traî 
né dans. la boue, expie en ce moment le 

lutiop? Alle::-,'rrime cl a,oiI rr:pondu tn homme au:.: coups 
. • r r:.;pt.tcr 1e d' Ill brut •. 
:r.·~ m.Ü_; ,·am. 1 , A la lueu: d'.i la u·a~~tl_ie qui \Ou.,_ tm~ 

· . ') OOO d- <::.C au1•mrd hUJ, alkZ·\OU:,, avi:c noua, s•,~ 
L.c,n .,.ii U . t' runi«, rêclam~r i::i. libération ? 
J.U t,O.GDO q.ii ::e LIBERTO. 

••••••••••••••o••••oeGeo, 

Orateurs sollicités: 
Jacob LA W. ex-forçat - P. LŒWEL - Jacques DHUR 
Albert LONDRES- Mc M.GARÇON- M0

• H. TORRÈS 
J On r.:-1:icl,e la fëwme qui >J: nie innn<'- 

diatem(;nt :. Je~ prupos qu on lui a prêtés. 1 - _ 
mais A;;curo reste en prison. La contradiction courtoise est sollicitée du public • Participa:i.>n aux frais: 2~ 



débats du Club. 

archi~te et l'Illé[ali~me 
lot um 
ante quo a-Ur, du ~;; mars au Club 
Insurgés. hlh~ permit de mettre au 

int I'nttitude irlcs anarchistes devant Ies 
il'èg;1tu. d de réfuter ,!t-s argu 
de ceux .qlli prennent I'uuarchisuie 

pour un l'art.i 1,u,iliquc pi-isonnicr d'une 
cunstrtuüon sociale et d'une morale Iixe, 

Notre cruuarnde Emile Armand, a vec 
une finesse qui n'exclut pus la proïuudeur, 
exposa la thèse qu'il a dèveloppèe ici dans 
;-,011 urt iclc : u 1 Anarchiste Illeguliste est 
il notre camarade '/ i, 

I, L t remarquer auparav ant qu'on ne pou- 
1:ut lui faire rcvrodH· ode parler en seul 
thèor icieu qui ,dd,·nd des actes dont il est 
Iui-mêmc mc apubtc. Armand a payé de sa 
pcrson nt: xlans k~ prisons de la Républi 
ue pour des actes tt'illégali.srne. 
Cependant il ne lait pas l'apologie de ces 

actes. ll ne les conseille à pcrsoune. il se 
contente de constater que l'anarchiste, s'il 
veut ctre logique avec sa pensée, est con 
duit o entrer en lutte uvec la Loi, à corn 
llll'llrl' des actes illégaux. On .trouve gène 
rulctueut naturel .que I'unurehiste soit un 

TUE I rérructuire à la loi militaire ·1 Pourquoi ne 
8Clitit-il 1rns, de la même façon, un rèf ruc 
taire il la loi èr-ououuque ? 

Certes, l'il1égalè,n1e, sur ce dernier ter- 
rain, a des risques, mais sont-ils plus gros 

monde couualt i:i. petite sainte I que les autres formes ,d'illogalisme? Le mi 
ui attire à LiziL·u~ ta foulé des I litant S) ndicaliste révolutionnaire n'a-t-il . 1 pas une aussi grave responsabilité en pré- 

tant de réclame .. que rnnis~.nt _de~ gestes, collectif_s de_ révolte 
veuue jusqu'à des orelues que 1 ecrrvam ou l orateur 1n'd1v1duahste 
ks anienuvs- 1 qui !kfcnd les actes mdi viduels des rèîruc- 

poutrart. vivre encore, car elle na- ; tuires econoruiques ? ••• 
US't~. SOI: père avait voulu se foire En tout cas, Armand ne limite pas il'ac 
l S'!l mère rdig,kusc. Les cou\'ents : tlvitè de l'anarchiste. il en comprend" fou 
i~ voulu d'eux, ils se marrerent et I tes les formes, depuis celles employées par 
cuf enfants. Trois sœurs ainèes Louise :\liche! jusqu'à celles dont usa Jules 

G,1.nnèliks lorsque ~a pe- Bo?not. Chacun .doit agir avec il~s moyens 
a1•1>,cnait son catéchisme qui -conv1enneBt le mieux à son tempéra- 

ëe par cette i:mulation .uévote la ment. . . . . . ' R. Peyronnet ne vient pas contredire. 11 
oulul taire encore rmeux que ses dè 1 d' d Ar d _ _ . ,. . - se ,_c are accor avec man- . 

•cl.H~- 1.:a religion ét.ut en c~c comme u_n Ulvsse Leriche vient lire la déclaration 
l'~~e c,·cilk et cons!anl. Lei; ,·1crgcs de plà- . • . • . 
t 

• · t · .,.
1 

t · ù. . 
1 

suivante du Docteur Pierrot, cmpeche de 
rc sour ra.en 11 _. rcrexc J>ar es srgnes cc - L d - d · t 

.lll s lui unuoncaivnt la guérfson verur : " a pr_opng~n e e ce soli' es 
, .. ,- . . ·,'. . . . . franchement w1l!palh1que - surtout pour 

d n~e n,t.nhe, uu Ja reulisatiou ci un sou- It-5 r.esultats qu'elle peut donner. Elle peut 
que conque. nvoir quelque influence, elle entraine par 
os i:;,:antlc, die 4-,uu.,c Jésus. Le bien- consequcnt une lourde responsabiJité pour 

aimé - - i.., 1,an:.t'xualii.lll(· de Freud ! - ceux qui la font, pour ceux qui savent fort 
l co11~L111m1ent auprès d'clte, il:; couver- bien qu'elle mène a une impasse. 

-nt ensemble. Lllo applique .dans son rué- u Or, inciter quelques jeunes gens, un 
uag,· mystnjuc _lei:. tirh~:ngc;, tic tendresse peu fous comme on l'est à cet âge, à se 1~ 
d un .Dîcr;-~t.: r écl auu ù.c ses parents. cer dans une impasse, comme nous l'avons 

ComF:<' mi bnn ùcoli.i:.r qui voudrait vu il v a une dizaine d'années, est une ter- 
•,;; !lffi l agf: r,:i~,e!'. son uachot, son désrr I il.,l:· ;.,SJ.lllHSabilitt. C'est une terrible res 
rdent est 11 entrer aux (.;arrnélite~ à quin- pon;,abilité que d'amcuer des jeunes gens 

zc .ms. à gâcher toute leur existence. 
On Iui f.:.it quelques oppositions do for- a Le vol, quand on est dans la misère, 

me ; on I'erumcnc en Italie ; un voyage qui quand on a à la maison une femme et des 
era li· dcrn'\cr avant l'l.'ruprisonncrneni ; enfants qui crient la faim, tout Je monde 
elle iruj)i,iie k niape et, il .quinze ans, elle l'cx,·use, même la rcl.igion catholique. 
voi! s'ou.-rir devant elle le couvent de ses 

res, 

I 
QUI 

La refl.e •ies carmëütcs est très dure. 
iuurri!ure im,ufiîs.nte, cellules glacées 
Phiver ; réveils la nuit pour prier ; fla 
adlallons pèriodiques . Lu future petite 
aJntc devient tul.icrculcu.se, tout comme 
une jeune ouvr ièrc nusèrable à préoccu 
patioas excJ...-i vement inatèrietles. 

La religieuse ne s'ell"r:.lia pas ; elle a de 
l:i mort l'itléc qu'en ont Ies enfants- Une de 
S.:.l cou1pagiies avait étë trouvée morte 
Ions sa cellule. Elle n'avait rien dit de ses 
roclfr:rnce11 ; on n'ovait appelé aucun mê 
dil, ;; quel bon ; la maladie n'est.elle 

~-=- une bl-r.&d.ietiûn cll1.;.itAl ? 
Le .trfle cadavre couvert de l'uniforme 

de f<>rdre, la tête couronnée de roses, at 
te ndait, poupée rigide, l'inhumation. 
C'c:Wit cel., la mort; on aurait tort de 
eU'r:i.yer ! 
La ma.licdie de Thérèse fait des progrès; 

Ia carmélili: vaque malgré sa Iaiblesse aux 
soins du ménage conventuel. Lne nuit, 
dans Si.< cellule, un gawt de sang chaud la 
rf\"cille ; elle vomit dans son mouchoir. 

ppcler, ellle .ne le veut pas, c'est la 
mort qui .vient, r.:.'esi-à-dire le del, la réu 
nion au IJten-nimè. Elle J'appelle avec ar- 
deur. 

Sans amoralisation 
pas d' anarchisation 

Le dictionnaire Larousse défi.nit ainsi. le 
mot moralité : relation d'IUl acte, des sen 
timents d'une personne aYec la règle de la 
morale. D'où l'uxprcssion -c certificat de mo 
ralité > pour désigner une attestation offi 
cielle di; bonnes roœurs. Chaque fois que, 
dans une pujilicatiou qui s'intitule plus ou 
moins anarchiste, j'entends parler de mora 
lité, i1 me vient à l'imagination, malgré 
moi, ridée du «certificat» de bonne vie et 
roœurs » délivré par le commissaire de po 
lice du quartier. 

EU.ETIER. 

Corume je l'ai <écrit dans le dernier N°, 
jan.ais le rnot moralité n'aurait paru dans 
les organes anurclustes ou anarchisants si 
le mouvement anarchiste n'avait été saturé 
de personnes venant de la bourgeoisie et 
qui ont apporté avec elles la notion qu'il 
importe cJe se conformer, en morale, avec 
les règles etablies. 
Une c:1.pfa'icnce déja grande, une fro· 

qui,111ation qui 11E' date pa<; u'hier m'ont 
1111J11tré qu'un grand nombre de personnes 
4u.1 dectareut p-rofes;,er théoriquement la 
narchisme ont i:te surtout séduites par les 
enseignl.'ments <le Rousseau, I'humanitarls 
me, l'aspiration révnlution!'.laire à l"c~lita 
risrne, que ré\'èlent les acrits <le certains 
rlocü·iuu.i res anarchu;;tes. De là, une ten 
.Ianoe trop évidente il prononcer sur les 
actes dr-s nimarades, sur leurs gestes, des 
.:p1,réciations et des jugements pareils à 
ceux qu'émettent. les représentants de la 
société bow·geoise et Ies commissaires dr, 
JJOIIC(, l!UÎ délin••nt des ccrtilkat.s du bon 
ne vie et rno.:ur!:!. 
Lorsqu'en lUOO, f entrai en contact avec 

les anurt histes, jl' vr-uai s d'un rnüieu chré- 
1 Ier: ; raa1m,, rois, j'b.i ,:w stupèrait e11 cour 
il!ll'llllt les ué,:lamtions matérialistes de 
e1_·rt~d.11s thi:01·îc-1e11s ;,111arch1stes avec les ju 
gcu1Pnts qu'ils pussaic11t sur la. conduite 
tl<! ctrupac:uor•s qui uvuiunt µri~ au sérieux 

rmules comme < m dieux ni mai 
e: sans. foi ni loi >, qui concréfo,ent 

uu-: forme. hrhc et limpide toute la 
conctJptlon anarchLStê indivi<luelle de la 
~- Je ne pouvms c9mpre1,dre comment, 
après avoir combattu. la loi et les prophè 
tes. rali.gieu.x el Iaiques, on pouvait porter, 

1 
sur certaines manières de se comporter in- 

• fuvidt~llement, des c,:,nàamDations que 
n eussent. pas dé~aJ'l)rOU'iWB ces juges au 

correctionnel. comme je n'onvisage pas la 
propagande comme une prof.ession et que je 
ne souhaite pas en faire un apostolat, il 
y a lonE,-temps que j'aurais planté là ces 
honnêtes gens, et cela m'eût évité certains 
'désagr.émcnts, si pur la suite, je n'avais été 
conva.incu que ces jugement reflétaient sim 
plement l'éclucation bourgeoise (primaire et 
secondaire reçue par -ces théoriciens dont 
ils n'avai·ent pu ou voulu se débarrasser. 
Plus tard, heureusement, j'ai renconwé' de 

·véritables anarchistes, libérés et affran 
chis de l'éducation des écoles, qui évitaient, 
en général, de porter jugement sur les ges 
tes de leurs camarades. Lorsqu.'ils se hasar 
daient à émettre une oj.)inion sur leur fa 
çon de se condui11e ils le faisaient relative 
met à la conception anarobiste de la vie et 
non selon un étalon quelconque âe morali 
té fixé par les souteneurs de la société 
bourgeoise. 
Je rencontre d'anciens compagnons qui 

m'affirment s'être retirés du mouvement à 
cause de la désillusion qu'ils ont éprouvée 
en rencontrant l'ilt•,; trop dè théoriciens 
aoru·clùstes des 1'\èminisccnces bourgeoises. 
Lit où ils espéraient rencontrer des hommes 
qui avaiont a.hanùonné les préjugés sociaux 
.et les pl'évcntions morales, iJi; ne trou· 
.,·aient qu'esprits pusilln ninrei; jusc1u'au ri 
:r1irnlr, <lont !a uwntalilé étbi11ue ne diffé 
rait "" ti€n rie celle de son portirr et de 
son 1,;oncie-rge. 
· Tout véritalilc anorch1stc lient pour of 
fcn::.if et ble.'!"ant qu'un agent quelconque 

.. du pouvoir ait une bonnr opinion de lui, 
·9ue h, bon citoyen, le prêtre et le profes 
seur de civisme le ti!,nnent pour honorable 
et digue de re~p9ct. 
Non point q11e, foicé pn1· Ir<; circons,- 

tance-;s, lïnclividualistc anarchiste ne se d'é" 
gui:-e, mais à la façon du brigand calabrais, 
qui se camoufle en carabinier pour dé 
trousser une diligPI1C'P. Toute c011<:Pssion 
11ur. lïndi\'iduafo,le anarrl1i!:>t•: fu.it a11 mi 
Ji.cu social, toute !'OllC'ei,:;ion qu'il a l'ai1· fic 
faire à l'Etat, il la rad,i>te en niinant la no 
t,011 dn J>Oll\ oi r 11(,,·.,,:;iu i rl', !'ll ,tt"·montrur,t 
à tons n•11x u,ec le-;qw:ls il vieil! i,n ('r,ntact 
qu il n'est 11ul besoin de morale et de mora 
listC'.s, ue d1r•fs ni d,· mag:i.;tratci impos(•s ~t 
'oti]igatoir<'S J)QUr rl'ruplir les fo11ctions or 
ganique3 incti, iduell1>;:i C't pour s'entendre 
entre humains. 

:'llais où c::;t le ~a.nt qui s'attellera. à la 
tâche d amoraliser et d imn10ra hsrr lc·s 
llornm"s et Jp.;1 frmru"s anarchi~·ks, d'en 
faire des fernwnt:l d'a•ooralisaiion rt d'im 
nwrnli~tion flu 1nilicu humain '?Car c.'rst 
seulement alors que wu a.vèlH:mcut pourra 
s·en\·ù,ager, ô anarchrn. 

J:· Al\KAND, 

cnelles et cmelin~ 

En France, cc ne sont pal'tout que for 
mations de ligues, d'associations, cte grou 
•poments pow· ou corutre le fascisme et du 
côté du fascisme surtout on e~cite ks 
troupes à acqu~rir par la violence le pou 
voir et à s'assurer ùe 1a rue par la for.cc, 
tous les jours ce sont de~ groupen1e11ts fas- 

1 cisLcs qui se font prcn,dre en !LPain de s''<tp 
provisionner en armes et munitions et 
pow· eomble oc sont des religieux comme 
le Père Doncœur qui prêchent ouvcrte 
mcrut la guene civile oubliant les enseignc 
-ments ùe Jésus de Naza1·cth A Paris et 
dans ùes grandes a,g.glomérati~ns la cllosc 
a moins d'importance ,que dans les petirocs 
vi.!Jes de province, on oublie la physiono 
mie de l'homme que a•ou a coniJ.iattu un 
soir, parce que la vie uc vous force pus à 
de rencontrer de nouveau, Ja vengeânce 
peut moins s'exercer, mais il .n'en est pas de 
même dans les villes où tout le monde se 
connait, du moins ùe vue; àlors pour peu 
que cela se continue, on ne pourra phis 
rtntrcr le soir chez soi qu'armé afin d'évi 
ter des rcprésailtles possibles; on en vien 
dra à observer son voisin ou ses fom·nh 
scurs 11our savoir s'ils sont fasci:;tes, la' 
vie dcvicnrlr:.i impossible - elle n'est déjà 
pas si fac.ile 1 - et, la bètise humaine 
aidant, des vengeances personnelles s'as 
souviront sous le couvert ùes thaines poli 
,tiq ucs ou sociales. 

•Cette façon d'agir du foscisme (faire 
tomber clans un guet-apens uo ennemi et 
le pmger d',abord, pour l'assa.ssiner en 
suite) avait souri aux camelots- du Roy ,qui 
,crurent ,bon de l'employer contre trois ide 
leurs adversaires, ils, C'ha-ngèrent seuJlcment 
l'huile de ricin en enorc violette, mais 
quand on cmvioya la vio1'enoe ,à leurs .dé 
pens, ,alors il y eut une clameur désespérée 
,de la prnmiére à .fa de.rnièrn page de 
l'Action Française, on osait mettrn en 
'[}l'l!tique -cc .que préconisait chaque 3ow· 
un de ces « Messieurs » et ,comme l'avan 
tage n'était pa_s de leur côté, on sa,cra mar 
tyrs Pla'teau et Berger. Les rédacteurs •de 
l'Action Française o.nt poul'tant aes .rèla 
tions avec les ecdésiastiques, ils .devraJenlt 
s~voir l'évangile - il est vrai ,que iles prê 
tres le connaissent si peu, qu'ils ont une 
excuse de l'igno.rer - mais il est écrit 
quelque part que celui ,qui use de l'l\<pée 
périra par J'épée; et alors ·comment s'éton 
ner ,qu'écrivan\t tous les jours des articles 
qui appellent à la guerre civile, on s'.exer 
ce ila main sur votre personnalité ou sm· 
votre entourage. 

Devant l'insolence des fa~istes, nous 
avons adhéré et fondé -ces l\gues .a11ti.fas 
cistes qui se ,promettent de ·r,épondre par 
la violence à 1a violence des apprentis~ùic 
tatcurs, l'Italie a eu une cx,cuse de se ;fais 
scr baillonuer par le fascisme, ollc n'en 
con nais~a i't pas ks funest~s c~cts, mais 
nous, nous n aoVons pas la. mcmc 1gnoraq,ce, 
nous constatons tous les jours cc <Jne rle 
Yic.nt la Liberté au delà de& A•Lpcs, ç,t com 
'bicn peu compte l'individu sous un régi1J11e 
diclalorial. Or, findivldu pour nous est 
tc,ut, il doit pouvoir évoluer librément sans 
subir la contrainte de la société ambiante . 
Il faut ,donc nous débarrasser de tous ces 
,brouillons d'hommes politiques ou ae jour 
nalistes qui voudraient nous reploniier ~ 
nou,·cau ,dans une ère moycnagcuse ou 
fascistes et anti-fascistes remplaceraient 
les appellations fameuses .de '.guelfes. et _g~ 
helins, au détriment de la bberté md1v1- 
due!lc. 

René GHISLAIN. 

Charle<1-Auguste Bentemps 

Ton Cœur et fa Chair 
Le Brévlllire de la vie> sexuelle 

Livre précis, curieux et documenté 
Illustré par Germain Dolatousohe 
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Eh bien ! oui, 11 faut m:ilbeurcusemcnt 
en rc, cnir-là et il est v1·aimcnl honteux 
pour notre ci'çiJisa-tion que nous soyons au- 

ù l'ùen I Jou1·d'hui, en 11lein vin0•rtièrnc siècle daos a. . , 1 de'·o· · e Cl'S ca~ lh't' - 1 r 
ou~, ei u .~ · le même état d'esprit que les hommes t.lu 

, Jt' com,idüe lt! voleur comme un para. moyen-âge. 
~itt:, .-us~i repugaant que le!> autres para- 
slll's s••i:iaux. 1 Les mols de .guelfes et cJc gibelins dési- 

c lJne sodi:té hiJJnainc, quel1r qu'elle ~nèrl'nt, en. Alluuag,1e ù'nbord, les parti 
.soit, ne 1.1cut ,'hre -que par le trarnil, eJm- ~ans des farnillcs allemandes qui se· uïspu 
cun tra\'aillant ù ,on métier, eha.cun s?li- 1 taicut le troll{', Ja maison •de FranconJc ou 
ùairt• et .ùépcnd.rnt du trnv:ul d autrui. ! -Je Souabe, mais les partis en questiou tirent 

" Une société ne peut pas être fondée ::iouabe, mais le:, partis en ttuestion firent 
sur le vol. Co1wnl•nt vi\'ra1t-dle '? Le vol ne une trève en 123-l et l'on rolrouvc alors ces 
produit rien. 1 a1ipdlatio11s cn Italie, ou le rnot guelfe dê- 

,, Une société vil gràcc â la ùivision ùu ! signe les partisans de l'Bglisc et du pape 
tra,·ail. Les richc-sses produites par Je tra- cnnl'mi de toute ingérenoc de fétranger 
vail attirent l'appdit l\.les faini>ants et des I dans les nffaires de l'ltalic cl rcconnais 
yoJeurs. Daus t0ute société, il Y a des vo- · sant le pape comme seule au,Luri.tè; oppo 
leurs kgaui. - ,de:, parn,ites. Nous cher- sés ;.ux gibelins, pa,rtisans de l'empereur, 
i:bons à nous en déliarrnsser. Es_t-cc pou: et, ne voyant de salut possi1ble que dans 
:nlmett1·e ù'autrt·5 pnrasik~, les ~!légaux l l'autorité de cc mème emperrur. A cette 

« Les uns et les autres sont cg'alemcnt epoquc d'ailleurs, il est fort diifficile >de sa 
répugnants. Le parasite illégal cherche na- voir exactement cc que repPésenllent ces 
turellcment le moindre risque. 11 n'a pas deux tendances et elles out surtout de ier 
l'nmbition de cambrioler Ro.stc,hild, c'e~t ribles conséquences, l'assassinat entre 
impossible'. Donc, il dumbriolcra_Tcs charn- 1 eux des partisuos, avec représ-ai.lles con 
brcs de .bonne au sii-ièmc, il refilera de Ja tinucllcs. 
r·•us~c moi1n°;e a· ùc pauvres ménagères, . . l i. . 
u '~ = . .. . .~. On a cent que la a UIII crc IIOUS vcnmt ·1 · b de la conhance na1ve ùe ses . . . 1 ,1 usera de l'Oric11t 11, on peut dire que « la Jiawe 
pauvres ,caruarade_s. uous vient de l'Italie ». Eu effet, dc~mis 

« Je n Jllvente rien. . . Ja "ue1Te le fascisme a fait son aJJparition 
L' · · d passe est la • " 

<l exp.·ncncc ' u · . en Italie et ayant asservi les Italiens et 
Ul 1 eriche approuve cette declara- . ysse , . tb il.Jaihlonné la liberté iJ essuie de conque- tion du docteur Pierrot. Pour 101, un an- . ' 

dit, un voleur, ne peut, da.ns a11:cun <:as, l'l!· le monde. 
être considéré comme un revoluhonnaue. 
Louise Heuchcl intervient très éloquem 

ment ,pour dire qu'à son av_ïs, nous n'a~ons 
pas à juger le (·amarad~ _q,u1 µse de 'lllO~en_s 
illégaux. li en porte lui s~ul aa rcsponsab1- 
lité. Le condamner serait, de notre part, 
une lâcheté. . 

Sur une question de Truchet qu~ cle 
man:de quelle est J'attituùe du chrctien· à 
l 'é"ard de son frère voleur, le prof~sscur 
:'vlAfandre trouve une distinction subli~e en 
trc j'acte et les personnes. Un auditeur 
protestant dit que c'est une afl"!ûrc de 
conscience. 

Et pour conclure, An:dré Colomer mon- 
tre J~ valeur ré".·olutionnai!c . de. tous. ks 
actes individucls qui tendent a ,desagrese.r 
lé! monument social d'l:lutorité et _5l'~xp-lo1- 
lation. Un .peu de l'autlnce des bàn,chts. de 
vrait animer le prolétariat.. Son ~m'.1nc11ia 
tion ne tarderait pas tant ~ ~e r~allser., . 

Loin de mé-µriser lrs 1llcgahtés _an.u 
chistes, co11une le fait Je . docteur P1e1:r~: 

d. ·plcs nous dcvnons rcconna1tle et ses 1sc1 , . . . 
en eux des frères plus impatients que n,ous 
des compagnons qui ne cra1gne~t ·pas ù ~n 
trer en lutte ouverte .:i.vcc 1~ m1ïeu social. 

Aidons-les -de notre pensce, de nos ef 
forts ideaùste:,, ~..,ulen<>a~-lcs Je ".0~e so 
lidarité morale : ils sont les ve_ntablc~ 
pionniers de la Rëvolution anarchiste qui 
doil être, avec un renversement de to°;tes 
les ·va.leurs morales, une dcst:nction 
intégrale de toute l'a~°:1aturc sociale 
économiqurment et politiquement. 

En vente à. la libralrro de I' « Insurgé », 1 
~:i9, rue d<' Charenton (12"). Chèque postal 
Colomer, 724-45. . . . , 

Libres propos 
Tous les gens sensés ont depui, long. 

temps remarqu,! que la flatte rie et ce que 
l'on appelle si sullement « J'amou.r pro 
pre » so11t les meilleures armes que les 
yuuven1cmenls emploient pour {aire « ruar 
cher » les peuples. 

M. Cornet, délégllé minellre~ mi1teur ltti- 
mème depuis ciuquanle ans, avait été ré 
cemmerll: décoré de lu ~gion d'honneur; 
cumme il est également maire de la com- 
1wmc de Gra11d-CI'0ix, le gouver11eme11t a 
cru bieJL faire à cette occasin11 de 111onlrr 
une petite cérémoJLie · el de faire épingler 
celle c1·uix des braves - laisscz-111ui rire! 
-- sur la poit1·iI1e de cet Jw1111èle citoyen, 
pur Al. Louis Soulié, sé1bateur. 
Nalurellemenl, le parlementaire a dtL y 

aller de son petit discours, il 111c semble 
l'entendre : « Cette [aveu1· (un gcs1P pour 
dËsigner. fa poitrine du mineur) celle t·a 
vem·, dis-je, honore gmnde111e11l le prolé 
tariat, elle munt1·e l'estime drul.'! laquelle' le 
gouveruemenl (appuyez sur le mol gouvcr 
nCJ1nent) lic11t les modestes travailleurs 
qui n'lrésilenl pas, au péril de leur vie, à 
accomplir ime làclie journalière qui de 
mande une ténacité dont se lasserait un 
héros (temps d'arrêt). Elle lwnure la clas. 
se ouvriere toute e11tiere et vous pouvez 
dire en regarda11l la poitrine de votre ca- 
111arade (les camaraùes présents font di 
vers mouvements pour zieuter la ·poitrine 
du copain) q111J c'est vous tous que les po11- 
voirs publics tie1me11l à récompem,er. (ap 
plaudissements, petit signe à la fanfare 
massée dàns un coin ,qui n',attendail que 
cela •pour jouer la Mm·se.11\aisc, ac:colaùc 
au pauvre mineur émotionné comme une 
jeune vierge. 

Le tout se termine par un banque_t où, 
à l' hellre dei. toast, on place llI1 1auiI'è dis 
cours dans le mème ge11re. 
Et le lendemaiirb . 

.. Le lendemain, les pauvres poires de mi 
neurs redescendent dans la mine, y com 
pris le ,décoré. Le malé1·iel, pas renouvelé, 
par economie provoque des accidents, vies 
humaines anéru1lies, salafre inmffisanT; 
tmvail d'en/cl', où l'homme perd jusqu'à la 
nolion de sa person.nalit~. 
Et pendianl ce même temps, le parle111e11- 

tafre raconte allx acFm inistrateurs de la 
mine: Ah! mes amis, vous parlez de gre 
ves, de révolulio11, rien de cela n'arrivera, 
si vous aviez vu leJ.1,1·s têtes pendwit mou 
,discours, lem·s visages émerveillés, à tel 
poi11t que j'en étais moi-mèmc ~mu. 

E:l avec le' truc des décomlivns, des flal 
(eries, tles fêles, la {ctl'ce continue: la lugll 
bre farce de /11 vie, les un jouisse11.t à sa 
tiéfi; de tout ce ·que l'existence a de bn11; 
pendant que les esclaves peinent et tri 
ment co11une des {orrais, jusqu'à la mo1·t. 

SPARTAKUS. 

Lieux Communs 

Le cœur d·un ministre est d'un maro 
quin au grain serré. Seuls l'émeuvent les 
arguments monnayables. 

L'homme politique ne supporte pas 
les conséquences de ses actes. Son rôle 
se borne à les commettre. 

L'argent ronge l'homme comme l'aci 
de azotique le fer. a 
Voici le grand dissolvant du siècle. 

Tous, nous profitons du ·plus miséra 
ble, du moins privilégié, de celui <;1ui 
gîte au bas de l'échelle sociale. 
Ce que nous extorquons de jouissances 

au milieu, si minimes fussent-elles, fait 
un peu plus· grande la détresse de l' op· 
primé du dernier échelon, un peu plus 
douloureux son calvaire. 

La grandeur des choses fait oublier la 
bassesse des hommes. 

Connaissez-vous les belles préfaces en 
thousiastes qui donnent la fièvre ? ... 

Et la déception, l'amertume ensuite, 
devant les pages encensées qu' 011 atten 
çlait savoureuses, et que l'on découvre 
banales et mornes? 
L'œuvre d'un écrivain, d'un penseur, 

c· est la belle préface, magnifique, vi 
brante. 
Aimant l' œuvre, et quelque grand 

qu· en soit mon désir, je tremble d" avoir 
à connaître l'homme. 

Car, l'homme, souvent, c'est la page 
sans grandeur, insig11ifiante et terne qu" é 
crase la préface. 

* ** 
Tout révolutionnaire a, en 

un bourgeois qui sommeille. 
Ne le réveillons pas •.• 

Victorin TRUCHE1. 

son sein, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vient de paraître 
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Par Jacob Law 
En vente à la librairie de l'insurgé au 
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L'III IO ... 

\ itet, le cabaretier, était bien l'hom- 
me le ptus actif du ,·illai;,· Il servait ses 
hents, mettait son vin en bouteilles. et 

r-suait de coups sa grande morue de hile, 
q·1i était laide. comme un pou, sale corn- 

- 'me un peigne, et fainéante et bête com 
me trente-six cochons. 

Lorsqu'il surprenait sa bourgeoise en 
bain de bavarder ou de se chamailler 
vec des commères, sous les reeards ra 
vis de tous les g ens de l' endr~it, il la 
r -rnenuit n la maison en la traînant par 
les cheveux. 

. l'n jour de malheur. Viret fut happé . . 
a_ vue attaque de paralysie. La crise pas- • Bougre ~e ~ougre l Ce fut une jolie 
sec il demeura dans lïmpossiblité de Fai- ft'te ce matin-Ià dans le pays. Il Y avait 
re mouvoir son bras et sa jambe gau- du monde et enco re clu monde, qui se 
che. pressait devant la porte qe l'auberge. On 

l\laintenant, on voyait le cabaretier as- e1_-..tendait les jurons de Vitet et les gla 
sis des journées entières sur une chaise, prsserncnts que poussaient les deux gar 
devant sa porte, ou bien, tassé au coin ces. 
de f âtre de la grande salle de l'auberge, 1 C'était une galopade effrénée qui ren 
où il fumait mélancoliquement sa pipe, versait les tables et les bancs, et faisait 
n remuant des idées tristes dans sa tète. :;' entre-choquer les verres et les bouleil 
\.'itet se mangeait les sangs, d'être ainsi les sur les étagères. 
condamné au repos. A ceux qui venaient Vitet tenait son fouet à deux mains, 
s enquérir de son état de santé, il répon- bien solidement, et il cognait 1.. Tan tôt 
dait d'une voix sourde, qu'il vaudrait avec la lanière, tantôt avec le manche. 
m_ieux être_ crev~ ~u~ 1e se voir dans la li y avait de quoi mourir de rire, rien 
trrste p0SJt10n ou il etait. qu'à voir les gueules et les cabrioles que 

uvec Ie 1 * faisaient la Vitet et sa fille. 
Il y avait dans Ie";ay$ un homme qui. Donc, pou~ une f?is, M. Gascar avait 

comme on dit chez nous, valait bien eu tout de me~e raison. . . 
son pesant de coups de soulier dans les , La c~r~ avait du bon, puisque Vitet 
fesses. C'était un original qui ne travail- etart guen. 
lait jamais, et passait son temps comme 

tnblctuu: de I un foutu sot, à écrire on J1e savait au 1 - - - - - - - - - - - 
juste quoi. sur d'innombrables feuilles ----~~ 
de papier blanc. 

On le disait savant, et on évitait de 
lui parler et de lui dire bonjour, parce 
qu'au lieu de s'habiller à la mode des 
paysans, il portait une espèce de redin- C'est désormais un fait uccornp.li, « corn 
gote comme en ont les maîtres d'école, Jill' saint Paul a af'Ilrtuè que la chevelure 
et se couvrait le chef d'un chapeau de Icnguc constituait une des beautés Iérnin i 
feutre à larges bords. ncs ,, le gouvernl'mc-nt du Tyrol a institué 

Dans nos contrées, on n'aime guère un Impôt prohibitif sur la coupe des che 
les mirliflores qui, pour humilier le pau- veux, 
vre monde,. s'habillent à_ la manière des Cel èvèncmcnt, inui ns ridieule qu'on 
beaux messieurs de la ville. peut Je croire, est doublement siguitlcatif', 

On appelait ce faquin : M. Gascar, JI <'~t d'abord un clr, nspects dl' la vague 
parce que c'était le nom qu'il avait don- 1k pu<cll'ur qui, depuis quelque temps nous 
né au rnaire en arrivant dans la cornmu- a 1assailis et continue il angmenll'r. JI est 
ne, et, parce qu'on ne lui en connaissait 1•11~uilP I'i n di ce d'une Jùoheus,e mentalité. 
quasiment point d'autre. Aujour d'hui on t.ixc Il- céli hat et les chc- 

.,.*. vt-ux courts, dc•111ain, par extension, on 
Un après-midi, en se rendant à la pro- tixera IC's jupes courtes, j,uis les pantalons 

mcnade, M. Gascar passa tout contre larg,•s ... 011 M'lTts, puis l<'s r-ruvutcs noires, 
l aub erge du village. S'étant arrêté de- puis Je, r-hr-mises hl:tnl'iH'\ (en Itul io il est 
varit Vitct, il dit sans préambules ; tléji1 cldc11du <l(· porter h:~ chcrni sc s d les rvr est avis. mon bon ami. que vous c1 uvutc-s cl'unc cert.une couleur), puis on 
auriez peut-être bien besoin d'un peu de n011s interdira, prati.qucnu-nt, de nous ra 
mouvement. Je ne suis point rebouteux I SI'!' ou de nou-, laver les dents et puis on 
mais vous pouvez me croire. J'ai connu nous imposera un uspcct of'flc icl. Nous 
des gens atteints du même mal que le nous trouvcruns ainsi ramenés au tr-rnps 
vôtre qui, peu à peu se sont guéris en 011 «les édits prcscriva iont Je nombre de 
s'astreignant à travailler. li vous faudrait boutons que chaque femme pouvait porter 
une tâche à accomplir.Tenez si vous vou- et 1A forme dr-s costumes pour chaque ca 
liez retourner la terre de mon jardin, je tégoric durt isnns et « les insignes que les 
vous donnerais bien cent francs. Je ne " lilles publiques ,, devaient porter bien 
vous presserais point. C'est pour votre en vue afin qu'on, ne puisse pas les con 
bien que je fais celà, et vous mettriez à Ioudrc uvcc les « Icrumcs honnêtes », 
la besogne tout le temps nécesaire. Et bien, Iaissca-euoi vous dire que ces 

L'autre ne desserra pas les dents. Mais abus d'autorltè sont absurdes et humi 
il se leva et en traînant sa patte ankilo-' liants pour tous ceux qui les suhissent, il 
sée, il rentra dans son auberge, et ferma faut ,agir, il faut protester, il fauf se rebcl 
sa porte, après avoir jeté un mauvais Ier. 
regard à l'homme en redingote. C'est pourquoi je salue avec admiration 

De quoi se mêlait-il aussi celui-là ? On l'exemple de cette jeune grecque qui est 
s'en fichait pas mal de ses conseils. li maintenant en prison pour uvoir fait fi de 
pouvait bien les garder pour lui, et se ces lois coûteuses du générul Pangalos. 
torcher le derrière avec. SANS-NOM. 

Pourtant, le lendemain matin, quand 
M. Gasgar ouvrit les volets de sa fenê 
tre. il ne manqua point d'apercevoir tout 
au fond de son jardin, Vitet, qui, depuis 
l'aube, avec sa main saine, s'essayait à Les 2.000 francs envoyés dvrui èrerrrent en 
retourner la terre. . Italie sont destinés à réclamer l'appJic:ation 

. .:'.:.. de J'amnistie aux camarades De Luisi, con: 
Depuis que le cibaretier était consi- damné à 30 uns et Battini, condamné à iO 

déré comme définitivement infirme, ses \ ans. 

nic.i 11nè 1ks t•tfrny:ibks Pl juvtcs vcn 
ge:rnrc-s l111 ;;é.n1<• contre ln furet' brutale. 
Los tur urtrlcrs sont l'ft·iulus sur la terre, 

o du ~:mg 111,'ib ont fnil couler ; rou;.(t· 
11g •fut• nrninlc•nant ils perdent. 11' 

111---,,.:•.s, IL-s uns 1·11nln· les nuire, prr-s 
c·uw,,,.ès, tous Yi,ihk.s ceponrlant, et 

111en c;;rhins 11111· nul d'entre eux n1· pr-ut 
i.::h-,;pp,•r au l'l1[1ti·mt'lll qui plane. (\u(+ 
l!UI. ll'H tlrL-Sl'ltl \'('!', .. Il- ('Cil, l'!Jllllllf' dl's 
!IUprl't·:ilioll!. vnines, nu ri ,, prié're'i qi11 ne 
tu1u:·h,·r,111t 1,a~ l'lmJ>ial' iùl,• dt·s rnoignon~ 

rnh. J.,'. 111.1. arr.1d1é tlL' relui-l'i fuit 
.•11 uulu-u -de s,;n ,·1:,ag,'. une pl~ic t,~anlc, 
uvrc un ahinu- oil couh-n! xufl'urn nts le 

, t !., ~.,utl'rat:c('. Cet autre a Il' corps 
coupe :: l.i hauteur dt·s cuisses, et sun tov- 
c ~c :11hlc 11111• d1,uleur I'! une iurpuissance 
qui es~11ie11l 1k ramper. 

Gcp,,!?daul, dnns le ci,-I dt: soufre, en ra 
sant b krr•', (lp,, :ingP,, indifférents corn 
ru« Ir' 11,,,li11, Iruppcnt <l'un mouvement au 
toillalÏipJI', :1c.com1ilis,,cnt Iruidcmcnt une 
;i•,Jinnir<' ft.i1wtio11. Uu, surtout, est inou 
hlinblc Il plane connue un oiseau de proie 

l'UIH' •tic ,(• mains tient un glaive. 
tout a I'Iu-urc, comme bien des fois 

déj;, conum- hu-n des fois encore, sr lais 
ir tombe: el onroucer se, deux (,pù:s 

dans le tus de cbuirs pantelantes ... ~ 
lJn t:ditenr d'art avait projet(:, il y a 20 

ans, une belle impression de l'Enf er, avec 
une sêlectton dt! gravures sur bois d'après 
Le )hrcis. Cette oxècution avait ètè confiée 
11u graveur Bertrand. qui mourut sans 
avoir achevé l:.i tâche. Cc projr-t abandon 
nè. li î;iudr;1il aujourd'hui, il serait nèces 
/;z,ire: de Je r('pr'cirdre «t eomrnencer aïnsi. 
li donner sa place vivante il ce grand pei n 
tre plus vivant -dans son isolement incon 
nu de tous que tnnt de prétentieux récla- 
rnistes d'à présent. 

Louis SIMON. 

orrtes de l'lnsurgé 

2 femelles s'en donnaient à cœur joie. La 
hile dormait des journées entières sur la 
paille du gr<"'nier que le père ne pouvait 
atteindre à cause de sa jambe morte. 
Quant à la mère. die passait son temps 
à jacasser ou à s'injurier et à se battre 
avec toutes les saloperies du village. 
Vitet enrageait de ne pouvoir point les 

corriger comme il le faisait autrefois. 
!\lais il gardait son ressentiment au plus 
profond de lui-même, et tout en peinant 
sur la terre de M. Gascar, il nourrissait 
le secret espoir de prendre un jour sa 
revanche. 

Brutus MERCEREAU. 

L'héroïne en Jupe courte 

Additif . . . . . . . . . . . ... 

Sans prétendre me suhstitucr ù notre 
ùonne amie Ja doctoresse Maclekinc Pelle 
lin - qui répond ru eltc-mème, si clic J_c 
Juge utile a ,l'artidc dE. Fournier paru 
dans un des dermers illsurgé, je vous 
adresse les réJlcxions cl observations sui, 
va utes insp irees à un de vos lecteurs et 
amis par ledit article. 
Peut-ètr-e ne scromt-cllcs pas cutièremout 

superflues 1 
Tout d'ubord le vif éloge par ile carua 

r,tclc E. Fourruer, << Iudividuuliste i nsur- 
1:(é », d'une philosophie -du « juste mi- 
11eu " - le bien dans la mèdiocritè - est 
chose pour le ruolus inattendue, sinon fort 
plaisante ... 
\ iclor Cousin serait doue I'Iusplrutcur 

et Je lhéoricicn, Irèlus trop iuècounu, de , T . 
0 

veaux Iètichistcs · . · - . . u nl pis pour nos, ou · . v , 
l 1 pcusce auurchlstc rnd1v(dmùiste l ·'ï . il blessés dans leurs nouvelles cro- 
rourruer a sans doute Ià-dessus des lu- s 1 s soi 

iuicrcs spéciales dont il voudra cenaai ne- yau ces ! ... 
ment nous Jaire 1;ro1itcr. Nous ne lalsserons pas s'étatilfr un no~- 

. . - '" u Sni nt.Ufflce fut-cc au nom <l'une rch· De semblables conceptions « anarchis , vea • . 
• • · . • . . . "r, t-· . . ,. gion « phallique 1 " Le, » ne manquer ont pas u a lu er <l rnnoru- , .... -uhle certes seralt la potence du 

hrubles « petits-bourgeois » (vocabuluirc JJi_cfci_ 
de Moscou) et nous aurons colin les « Iur- « scientiste » K X. 
ges masses » der.ricre .uous ... Ainsi soit-il 1 
En ullcndant celte ère d'incompurublc 

1 
féJicilé sachons nous contenter tlc Nictzs 
c.hc de Slirnc1· et ùc quelques autres es 
prits !trop « excessifs » s-<1ns doute - se 
lon Fow·nie1·. 
Et venons au fond .du ,dobat qui est ~1ien 

semble-l-i.J. « l'A.iuou1-- et la SexuaJito ll - 

encore que dans sa fureur anti-ralion.aliste 
lu très modêrè Fournier n'ait pas juge 
ulih· de le rappeler. 

Comme beaucoup de ,bons camarndcs I Georges DUHAMEL: LE LIERRE'·D'HOREL 
« d'esprit •très libre ll <bien entendu, Fow· 
nicr est plein uc reS§Jcct, a·empli d'une vé 
nération religieuse pour ,ccrla1ncs Idoles 
de la vie - telles l'amow· ou k1 sexualité. 
Pareil aux « 1i<lèJes » ,de touies acs re 

ligions, la seule i.déc que l'on pourrait up 
p,li.quer a l'objet de son culte l'esprit de Ji 
lJre examen ou la simple .raison discursive 
lui est 1>rofondétmcn1t insupportabJc .... 
Tout, mais pas çù !.,. 
Que diable, il ,nous fauit des « illusions >1 

des « Idoles ,, clans lia Vie !... Crux qui ont Ju les livres aùmiralJlcs 
C'est pourquoi - selon F~uruicr dév~t que sont CIWLIS~t1·toN, la VIE UES il-11fll 

cl'un uouvl'au genre - ccrtarns « doma1- TYRS J.:.'N1'IW1'IliNS DANS Lli TUIIIUL 
ncs » doi vcnl Gtr~ ré:s~rvés ... hors ,d? toute i·t:, s~vent qlicl talent puissamme,nt sobre 
cntrcpnsc « rat10nahsle » « i\1atiere de cl pitoyable anime ces pages douloureuse- 
foi ! ll : Jllent poignantes. 
Prcte.ndrc ex~min~r objcc.li_vemcnt, 1 La POSSRSSWN uu MONDE, les PLAl- 

snenl1ltquc1ucnt d aus~i « bous fc,luchcs », SIRS J.:.'T LliS JJ::UX, donnent b mesure ÜC 
d'ou vic1111~1!t Loule foi, toute ~~poranc? cl Jec:tablc ,de ccl esprit serein et nuancé dont 
tente chante est. une cnL~·cpnse abomrna- Ja philosophie soul'it <.:aime cl :-.ensible. 
ble, .d_ignc des lmc!1ers dune nouvelle In- Georges Duhamel, aujourd'lhui, nous 
lllll,s1ti_on. _ . . propose l'histoire d'un jeune hom~ue, élu- 

.Et 1·uurn1er, le bon apoln,, qui 11e veul diant en médecine, Antoine Rcsseguier. - 
.rnrlu1'.t pas iI'ùf> clc Rmso11, de nous mcl- Lisez Georges Duhamel. 
lre gcnereusc111cnt en garde contre cc ... 
monde " ôpouvantablc » où rcgnerait la Histoire d'avant-guerre, que la prec1s10n 
seule l{aison I J) el lu sincérité de l'observation et des no- 
•. Un étal cl'csprH aussi frénétiquement talions, la fnippan~e v,èrilé ~c. l,'é_v~il .• ide 

· · · · · · · ' l' 1 Juti'o11 de cette Jeune sens1b1!Jlc lait -de an,11rat10nal1sle - Je n'ose dire -clenuson- cvo 
n;11b-Je - ne peut guère surprendre qui- • tous les temps. 
conque connait le besoin ide " foi », la l Antoine Rcsscguier 1,1'cst pas un adolcs 
lcrreur du doute at!Jsolu, u mét<hodique >J, cent bizarre, ~arabiscoté ; il n'est pas un 
la ~oif de (( ,divin », qui subsistent si sou- spécimen rarissi'llte, un « cas. » s~upéfiant 
vP1lt au cœur de tant ,de prétendus « in- !d'anon'l.a.Jie, phéno111énalcment umquc. 
crédules ». . . . . _. . . . C'est, plus simplement, l'ètr~ jeune, .que 

A pcrnc hl,ercs des rehg1011s revéJccs, nous souuues, ou que nous fumes, dell,u 
ccs « libres-penseurs » in<venteut de nou- tant dans la vie ,armé d'une philosophie in 
veaux cu~t~s. . . . tangible, d'une rigi,de et définitive concep· 
Ils d1v1n~scn! des entlle~ : .Ja ;ah:ie_, le tion de la fnçon ,dont doivent s'agencei: 

Droit. la l• am1lle, Ja S0c1éte, i 'lndtv~ldu, les pensées, les sen.Uments et les ,actes, qm 
etc... verra s'elîa'iter peu à peu son nssuru,m:e, 

Ou des tendances : tel l'lnslinc.t sexuel. la solidité de ses conceptions puériles, et 
Et mailbeur aux sceptiqucs_qui _os~nt_m~t- se déicouvl'În!. de plus en plus e~ proie,au 
lrc en cloute l',excclleuee ou la sûhlumté tourment du doute, aux souffrances d as 
des nouveaux ~ fétiches », sauts intérieurs, il Ia complexité tourno- 

La sincérité s~ientifiquc, l'espJ·it critique yante des heures dont l'eniploi sen,tiimc~t:il 
irritenlf. profonde-ment tous les croyants, e! ne découle pas logi,quement d!un systemc 
la _« foi n des ~ect~teurs d'Er?s ,n'est ,~i préétabli qui scmbl"ait à sa ~eunesse. cons. 
morns aveugle, m moins susceptible - Jom tructivc devoir être le tah&man sur Oll· 
de lit - que celle de tous les autres CJ'O- .vrant le~ portes multiples de la vie. 
yants. 

Nous en itrouvons la <lémopstration d~ns 
l'nrtide ,d'E. Fournier - mani.fe.station 
d'une certaine rancune « religieuse » con- 

Un Rationaliste 

Proteste 

trc l'audacicu~c doclores:;e qui, s.ios 
égards à nul préjugé, à nulle dévotjon, 
mème « érotomaniaque », osa déclarer, 
l'iwpic, qu'e, « dépouillé de toute fa litté 
.raturc .qui s'applique à l'embellir, l'ac:te 
sexuel Uj>pamlt c:omme une chose asse:i 
mulpropre » - c:e que tout individu de 
,1.,onne foi et d'csprH « objectif » ne sau 
rait t!'aillcurs serieusemenl contester. 

C'est ainsi que slcxplique égwlement J'en• 
tlwu~iasmc si peu « raisonnable » ,de Four 
nier pou1· uu « sulJjectivisme » absolu, in• 
tt:,gral, et aussi ides distinctions subtiles, 
sa « casuistique 1,, son, verbalisme d'esthé 
ticien « -rctlativistc sur la J3eautè et Jcs 
beautés ... etc., etc ... ». 

Eh bien! nos camarades « pan-scxua 
Jislcs • doivent en prendre leur parti, l'es- 
1,rit « :.inan;,hislc », « libertaire ll, « in· 
dividualiste » - ou simplement scicnli· 
fique - comporte la crilil1uc serr,éc, « oh• 
jcl'livc », iL base rationnelle de toutes Jcs 
notions OL, « pré-notions ll, comme ,de 1ous 
Jcs phénomènes rolati'fs à la vie humaine : 
la sexuulit6 comme Jes aulrcs. - - 

Antoine LEGER, 

Repères 
dans le Maquis 

Parmi les ôcrivains de fa génération 
pour qui la gucrro fut le pout douloureµx 
qui relia les années de leur jeunesse à cel 
les, présentes, de leur maturité, coupant en 
deux leur vie d\m torrent qui 1cs marqua 
profouclémcnt, pour la plupart ; la figure 
de Georges Duh•amcl se dctache -comme 
une des mieux caractérisées, des plus no 
bles, proche du cœm· humain et clc ses 
souffrunccs. 

Qui d'entre nous ne retrouvêra, en quel 
que instant de cette a,dolescernce, un ins 
tant de la sienne ? 

üaillet de « L'insurgé > vous 

~~ - 

No J J. - Pas possible ! à quoi emploierez- même pas permettre que le fils ou la femme 
d'un juge viennent ici, pour voir, comme au jar 
din des plantes ... 

vous? à ma carrière? 
Vous représentez sans doute la Société 

mais de la Société que vous prétendez rcpré· 
scnter, on peut soustraire les grammairiens, vous 
ignorez la langue françaiHe, monsieur le substitut. 

La gueule des gcn3, dans la salle est comique, 
sauf celle d'un vieil homme qui me regarde el 
dont le visage révèle quelque étonnement, et une 
vague sympathie à mon égard. 

- Tainez-vous et n' jouez pas la comédie, 
comment l'avez-vous volé votre victime? ... 
- Citoyen, je n'ai rien à vous dire, les gestes 

nécessaires 1c1 ont été accomplis, je ne veux 
plus vous répondre... a chacun son rôle ici-bas, 
êtes-vous juge d'instruction? ... 

- Allez allez, foutez-moi I' camp, garde, em 
menez-le ... 

pot il se peut que ce soient des gens venant des 
é;ISiles, tel q,ue Nanterre, Bicêtre, etc... ou dea 
mendiants abandonnant pour quelque temps 
leur métier;i Le régime de ces auxiliaires n'est 
guère supérieur à celui des prisonniers, leurs ga 
melles sont un peu mieux garnies et ils reçoivent 
sans doule un peu de vin, ce n'est pas certain! 
Quant au salaire, il doit évoluer entre vingt et 
trente sous, ils sont couchés, il est vrai, dans 
une cellule munie d'une couchette à peu près 
convenable. 
li y en a qui balaient, d'autres qui font bril 

ler les cuivres, qui nettoi•rnt par~out ou c'est pro· 
pre Il d'autres encore font rouler un petit char 
riot; ce sont ceux-la, qu'avec rage ( l) j'attends, 
j'ai toujours une faim terrible ... 

Cricrae cricrac, me revoila dans ma célote. 
- Eh bin, 
- Comment q'on s'est panmé? 
- Qu'est-ce que fui ai câssé au 
Je m'embarque dans une histoire 

ble, ca fera passer le temps ... 

R de 1\11 Sf HE el de HAii\ E 
PAR K. X. 

[!;a Filièr; 

Il y a belle 1_•t nombreuse assistance chez mon- 
ieur le wbstitut, lequel est le substitut la-d' - 
dansi ce doit être celui-la ... oui! attention! il va 
p.,rler, ici il y n fla~rant délit, c'est une affaire! 
il va faire le bel esprit, montrer la distance qui 
;pare k.s honnêtes gens d'une basse crapule 

comme mé-/jn7,ue .• on va rigoler cinq minutes. 
Comment vous ê\pp~lcz-vous ? I Pauvres gens, ils sont déçus I ils voulaient rir,. 
J' !'ni d.::jn clonné pus d' dix fois mon ces bonnes ~mf:ll, s'amuaer d'une pauvre brute 
ous l'avez d'vant vous. ne 8achant ou se mettre, aux g-estes ridicules, à la 

l 
. d . - . I . . ' parole embarrassée ils se sont cacae's le nez su 

enc commen::P. e JOUlr, Je u1 apparais • . · ·= r 
b d l b 

/

lin ventable hors-la-loi c'est-a' -d· e 
.1;,c som re hrute e a asst: pÊgre. mon . , ' ir sur un 

t d
, ·11 d • J'"II - homme se cons1derant partout comme chez lui 

:1 au e:.irs w •1 a I u1ion... · · 1 d, · · • • • • • SiJr qui e ecor n a pas de prise, et qui appré- 
appdez ]31dotl Eh bien Bidot, cie les noens comme 1·1s do1've t ·tr ' ·' 

1 
, A • ., n e e apprcc1es ... 

vo t;.,1r, voua n en etes pas a ·11otre 
mais J "espcr.! que cette fois votre 

!1 y emploierai d'ail- 

b 

C'est l'heure de se coucher, c'est toujours la 
même chose : matelasi vide empli de poussière 
èt de vermine, deux couvertures dans lesquel 
les certains se sont mouchés, d'autres, avec les 
berluPs, les couvertures, c'est-à-dire, ont nettoye 
leurs soulins; enfin, n la guerre comme à la 
guerre. la poussière et la crasse du Dépot forme 
rait un amas de matière suffisant à l'ensevelisse 
ment, tout vifs, des gâff de partout. 

Je me réveille Je t:iremier. je guette au guiJ1el 
ouvert, percé dans la porte, j'ai vue sur une large 
voie, quelques gâff se promênent, et des hommes 
v,;tus de toile grise se hfttent, ce sont des auxi- Le garde qui memmêne est décidément un 

bon fieu, il m'offre un peu de tabac ... 
- T ae bien fait, c' eet honteux. on 

procureur, 
in termina- 

Combien q' vous êtes. 
Trois ... 
Attrape 1. .. 

Les portes des cellules de toutes les prisons 
sont percées d'un guichet situé à un mêtre cin 
quante du sol; largeur et hauteur : vingt centimè 
tres environ; à la base de ce guichet, sur le côté 
cellule de la porte, se trouve une petite plan· 
chette, largeur et longueur : vingt centimêtres 
environ ... 

liaires, je ne sais pas si ce sont des prisonniers; 

devrait! à la Santé, à Fresnes et ailleure, oui! maie au Dé- 

'' 

(Â mivre.) 
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à Travers Monde 

PPJ"L DE JI l \L:o- I' \CIFl~TEs 
,ll.1:.)1:\ '\ lh ,\ LFl HS ,\.\IIS llE 

FHA!\TE 

).ctrc servu-e de presse est arri vt; à faire 
publ.icr, par plus de 15 journaux, les «do 
cuments de bonne volonté » que nous pro 
e-ureut nos amis étrangers. En faisant en 
tendre ainsi ayant tout la voix des peuples, 
<"I particulièrement la voix des jeunes pa 
cifistes, nous pensons contribuer, pour no 
tn• faible part, à désarmer les haines, à 
d iss ipe r les malentendus si funestes, à bri 
ser les vieux prèjugés, et à ramener peu à 
peu la confiance parmi les peuples. Aujoûr 
-d'hui, uous nous ·adressons à vous, jeunes 
pucifistcs cle France, avec la prière sincère 
et ru-dente ide bien vouloir collaborer avec 
nous, non pas au nom d'une idéologie ou 
d'un progrumme politique quelconque, 
mais sur ln seule base de justice et de vé 
rité. Nous désirons correspondre avec 
vous, pour discuter ensemble les problè 
mes qui se posent à nos lieux peuples, et 
peur préparer une union plus étroite entre. 
les [cuues pacifistes de nos «lcux pa.',~S et 
<lu mumh- entier. 
Nous croyons ,que, par la corrcspon 

dance pcrsonnrllc, par le contact plus in 
t inu- aux Congres Iutcrrrationaux (co nunc 
Il' grand Congrès de la Jeunesse, qui se 

tiendra au mois daoùt à Biervi llo, et nu· 
quel nombre <ll'S nôtres ont déjà donné 
leur udhès iou i, enlin, pur dr~ visites ré 
l'ipro<IUl'~ ,ùan~ nos deux p.tys, une amitié 
toujours plus cor-diulc se dèvcloppcrn en 
trc les jeunes gént'.-rations de France et 
d'Alll'magnc. Et nous sommes convaincus 
que la gur1T(' sera impossible le jour où ûes 
j1•111H'S du m.mde entier seront arrivés à sr 
comp rcn drc et à s'aimer, et en abolissant 
les Irontièrcs, s'uniront dans une amitlè 
qu'aucun militarisme, cette fois-ci, ne 
pLUITn jamais briser. 

Mais pour cela nous avons tous besoin 
les uns des autres. Unissons-nous ! 

Le secrétuire général 
tic la Ligue mondiale des Jeunes 

Georg SCHULZE-MŒlUNG. 
Berlin. 

A LA .IEl':ŒSSE ANTl:\llLlTAHISTE 
DE TOUS LES PAYS 

Camarades ! La jeunesse antimilitariste 
,de Hollande prépare sa truisième mobili 
sation de la Pentecôte. Déjà deux fois se 
sont orgnuisécs des démonstrations contre 
la guerre dans tout le pays. Encouragèc 
par les résultats, elle a résolu de se re 
muer et d'organiser une dé-monstration 
gr-an diose internationale de toutes les jeu 
nesses antimilitaristes. 
La dcv ise est : Contre le capitalisme et la 

guerre 1 
Go nitre les militarismes rouges et blancs ! 
Nous invitons les jeunesses de Belgique, 

11' Allemagne, :d'Angleterre, de France, Je 
Suisse, de Suède, bref de tous les pays, 
de nous cnvoy cr un signe de sympathie et 
de nous Informer de leur participation 
éventuelle. 
Participation et logis sont gratuits. Il ne 

reste donc que les frais de voyage don! 
nous pourrons trouver un arrangement. 

Des renseignements complémentaires se 
ront donnés en temps voulu. Déci dcz-vous 
rupulcmcut et envoyez les nouvelles it 
« Anstand-Korrspomlcntcn der 3 Interna· 
troualcn Pfingts-inobilisatlon. 

(Tiré du service dl' la 
Presse espcranto 

Processo di Sarzana 

llïll JU 
:l,JUU 

38il 50 

Sou script ion x- :.!:!, Hr~,, pat· Villo 
rio de ;>.; icc , , . , , ... , , , .... , , , .. 

~uu<crrplwn :,.i• ;J4, versé par Car 
nwg,,ola de Halifax , , , , , ... , . , , 

Souscription :--0 66, versé par Paglia 
de Inocktyn . , , .. , , , . , . , . , . , . , . 

Sou sor-ipt ioru ~· G!l, versé par Cicuta 
de Bcausolcbl , , .. , . , , . , . 

6-l 

1.645 

:!,987 50 

30 
2,::iüO 

50 
MO 
25 10 
25 10 

1, zso 

Hau,pal•hiauo de Philudclphie . .. ,,. 
2,:.!l;J :wp·c1'1'i de UlainYillc.,,,,, . 

'.\ l le va de Philudcâphie . - . , , 
5,000 " 1 Lo Sh.mduto d<! Pa.nsucolu .. , . 

1,(100 
10 70 

eo 
125 
]25 
48 50 

:), 7:.!0 40 

500 

100 

6U 

U, Da u tc tic Pansacola 

8,086 70 

Ri stou r nc Ca niarude II , ... , .. , . , •. 28.50 
8,115 20 

Dépenses : 
Sccu r du camarade I .. , , .. ,,, 
Camarade III ,,, , ..... , , ... 
(:,,ma.rade l\' ",.,,,,.,, ,,, .. ,. 
Camarudc V , , , , , . , . , .. , . , , . , .. , . 
Famille camarade VI , , , . , . , 

50 
200 
100 
100 
200 
47 :lO 
26 
2!) 70 
27 70 

1 ,,000 
2,250 

» 1~ourrilu1·c ...............•....... 
CiN:ulair,c,s , , . , , _ ..• , . 

• 1Corret1po11da11cc . 
Divers .. · · · · · · · · · · · • • · · · • · • · · · · · · 

32-1 3;; 1 Eu Ital ie . , , . , · . , , , , . · • . · . , 
Lire 2,-000 » à 112 50 .. 

280 » 1 Au Comité pour les Ia i ts de An- 

20 ,32ü 85 

Entrées 
1,000 \'c,·,é par Monticelli . , ... , , , , , ... 

par J2 C. de Def. Lill, . , . , 
par de Comité de Nice , . , , , , 
par Hertoui du Réveil , .. , . , 
par Cantnrelli de zw,ich . , , , 

G,OUU 
2,00U 
:l,OOU 

526 60 

1,000 par le C.P,V.P. de Paris (2/, 

12,526 60 

Dépenses du CO',nité nuarr,1üstc 
comme sa part (3) , . , , .... , •. , , 10 163 45 

Reste en caisse pour solder las 
2,363 15 ....... ······· . 

20 coua , , , . , , , , , , , .. , . 1.000 

5,030 60 

11éc:upitulation : 
Entrées .. 
En caisse au 23-12-2;; . _ 

8.115 20 
2, ]26 20 

10 241 40 

Dépenses 5 030 20 

6.210 80 

~, il. - Les cnrnaradcs détentcu1,s des listes 
de souscription N° 1, 2, 4, 8, 11, 16, 18, 19, 
20, 21, 2U, 27, 30, 35, 42, 43, 48, 55, 64, 65, 67, 
611, 70, 71, 72 t•t 73 sont ,priés de voudoi.r Ios 
faire purveuis- par 'courJ'ier 'nu ca•.nnr,acle Laura 
Cuse Postale 97 ,à Nice. 

Da ns J'nttente du procès des co nt u muccs, le 
Comité continue son o-uvrc de soutien et lance 
1111 pl'~"anl appel it tous Jcs hrnnmcs de bonne 
\'olont~ cl i, tous les hnuuncs de cœu r. 

Le Comité wiurd1i;/e. 

Les Réuriions 

L'l/0111me el l'ombre (José Iugunlcros) - 
E11 ynise d'épilog11e (Marguerite Després). 
- Pointes sèches. - Essai sur Esctujtc 
(AI.IJcrt Mordell). - Laiucntutions-Désirs 
(Gucpp). - Glanes, nonuclles, co111mc11- 
toires. - Comment éviter les malodies l)('· 
néricnues (Dr A. Hobcrtson-Proschowsky. 
- Tu parlas la première (E. Armand). - 
Granites prostituées el fa111e11:r. libertins 
(Emilio (;anlc cl E. Armand). - A ceux 
gui 11011.s aiment, - M,auer, le premier in. 
dioualiste (G. de Lucnzc-Duthiers). - l:'11 
possant (Ax icros). - Les CompH.IJIWIIS de 
« l'en dehors ». - Notre point de inte (E. 
Armand). - En nuirqc des compressions 
sociales. - Vers une '{}d11cathn nouucllc 

:;, (D. A. Klugm). - Corrcs pondunce. - Par- 
*" mi ce qui se public (Georgette Hyncr, etc.). 

GRUPPO « PENSIERO E AZIONE » - Croquiquolcs. - Avis et com11111nica- , 
DI PARIGI lions. 

Hiunionc del gruppo c Invite •agli udc- Un cxomplalrc : 40 centimes franco, à 
rcnli per la 'Domcn ica 11 Aprile aile ore adresser il E. Armand, 22, cité Suint-Jo- 
3 pomerMiane, rue de Bretagne, 49. seph, Orléans, ............................................................................................ , .. 

LA LIGUE INTERNATIONALE 
DES REFRACTAIRES 
A TOUTES GUERRES 

La ligue internationale des réüactaircs 
à foules gucrrcs, invite tous les secrétaires 
de groupemeuts ou irulividuu.li tés, que no 
tre action Iutércsse : à assister à notre rc 
prèscutut lo n du jeudi 8 avril, à 20 h. 30; 
où nous au1'011s l'a vantage de reproduire 
sur ùTan, des vues inédites de la guerre, 

Café des 2 Ilémisphèros, coin de la rue du 
Chûtcuu-d'Eau et Fuubou rg-Sui nt-Mart i n. 

* ** GROUPE DU XI' 
Mercredi 7 avril, réunion du groupe, cau 

serie par Beuost-Pcrrlur. Plusieurs ques 
tions sont à l'ordre du jour. Que tous nos 
amis soient présents. 

• •• 
JEUNESSE ANARCHISTE 

RIVE DROITE 
« Au Iu isan doré », 28, Bd de Bcltevillc 

( 111ét ro : Couronnes) 
Le vendredi :W mars, la Jeunesse Hive 

Droite n'ayant pas tenu séance, pour des 
cenù re au meeting du manège J apy, la cou 
férenco ùu camarade Salvator aura lieu le 
vendredi suivant. Donc vendredi 2 avril, à 
20 h. 43: 

Grande conférence par Salvator sur Ré 
volution et Dècadence. 
Vendredi 9 avril : 
Causerie sur les 

.L. Auguste-Antoine. 
Vendredi 16 avril: 

lois scélèra tes, par 

1 "s j-,UtH's n llemnruls ,t,soci(·, dans la h 
ue nw1111i;;ll' de~ Jeunes onvorcnt ù h-urs 

a1,1,s de Fnt1H'l' leur -alut l't11'1ilnl et, Iru 
t.', nr l- 

C!!,. _k•um·, (Je 11Pn1 de Jour Ligue, ,·~poi1· 
.'1 but, maïs non encore réa lite, l'indique), 
d,•,1r.•11t l Ulllùll drs jeunes pacifistes du 
11101ulc enf ier, Ils cutrctu-nncnt déjà des 
relations ctroitcs et conuuucs avec des 

1 oupes Ùl' Jeunes dans un gI" . nid nombre 
d,, pays, en purticulicr avec « the frl 
low~hip of vouth for Pence "• aux Etats 
Unis ; avec • 'I'he Engl ish youth section 
of t he • '\o '.\fore War u Movement ", 1on 
Angll-krrc; avec « La Jeune Hèpubl ique ,,, 
en Frnuce ; avec <, l'Association pour Ja 

qui prê-îdo i, l"l' Ilhn c,t fur! 1 Paix ... l'll Hollande, et beaucoup d'autres. 
ne ,;1it ,_111 j11,1t• *'.die rnoru- 1 Ln J.ignl' 111011<li:de de·~ Jeunes a organisé; 

1",. - u Iurt, Jll~('T. pluto'.. • ' ) un l~:hcrnge inll'rnation:11 de lettres,' j~ur- 
Ni Krn,~•ton. e~t un 111u1k~l, unvlo~ l 1 ••atP,, etc. .. Par cette rnethode, des mi llicrs 
m!nercc qui èchoue dans t::mtes M·~ de jeunes gens du 111(N1tle entier ont été 
prr-cs. A son foyer, Eva, son .uis ,Jans un f<;1"u11tl contact pcrsonnl'l. 

µai.:,e, s e sursnèm- aux soms du ménage 
l il l'l'.-;luc;ùfon de leurs trois enfants, 
lltli'uc.. l•IITr\' et Bobhv. Fred attt-ud le re- 
tour de ~1,n ;lir(·C!t•tir,·il espère t:t!'t> nom 
tue chcï dl' s ervice et de ce fait obtenir une 
nuementution de traitemPnt.Lc chef revient 
et nomme· ~1 l'emploi dësin: un des collè 
ur-:, de Fred. Par surcroit, on congédie cc 
-rmer. Qu,~ f,1irL· ., Pour Cl'UX qu'il aime 

ouge au sacr iflce de sa vie, ce qui 
iermettrait i1 sa ft-111111c d« toucher le mon 
nt de son nxsuruuce sur la vie.Lu Incen 

t.int qui èclnte chez une voisine lui permet 
d,_, mettre S(Jll r,rojl't à C\ écution. Eta nt 
1?r•ui11e -ur il' toit, Fred se bisse choir 
,ur le sol, lll'l:1s von suicide est manqué et 
Frt•d n',k !'\'l'i'. M'S deux j.nnbcs paruiy 
.'lt:cs. E\'.1 doit subvenir .iux frais du rué 
n.::g,•, die entre conunc vendeuse dans 
i-.ln•:: "!:tH" 111.,i,·l:.- tl4t ~,,n mari, et y u:; 
cupc l,wnt"I un po,.tt• important. Pl'nrlant 
Qllt· ,<on ëp,Ht,t· 11,1v:1ilk, IL· lll:tri i11111101Ji 
lhè- tfons son :fauteuil ,·rn·cupl' lil'S l'n 
fanl, el fait la eui~i11e. Toul ('1• rnondt· vit 
win1c•1111nt en goût:111t un pal'fait bonheur. 
n j1111r Fn'-<1 :,'apl·r~·oil 11u jJ a retrouvé 

1'1i,a~f' dl• M", jamhl's. Lors<Jllc le dockur 
YiLnt l',·>..aminer. Fred k ~upplie t.lc ne 
1•a~ publit•r :,a bu.:•ri,on. Il continuera <lc 
pa~,;c:r pour i111pult•nt, puisque c'c~t à son 
innnol,ilit.:• qu1; ~Lm foyl'r doit ùe connaitl'e 
rnf111 le bonheur. 

C,_· hlm pri-tend it nous présenter u une 
il':lnd1L dl' ,·il· )•, li y réussit prt-t;(JUt', 
111:1is ;1houlii malhL•ureuscmcnt it un dé- Co111plc n-11,/11 "" 1;; ja11vicr J!J~t; 

,ueme1Ij arhilr;iirc qui fri,c le ridicule. (C:omJ>lè en lires en Ha lie) 
Un lll' s1·nl 1,:,,.. a~~t·~ coml.Ji('n k dh·ou~- v,·.1w11'i<:, : 

111u1t filial L'.,t ~rnuuv;wt, on le prenùrmt \ oJ.t;,;c. nourriture cl hôtel :iux 
1,l11iùl pom· mm 111anifc.'>lntiw1 du bon Sl'IIS fomi11cs , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
dl JtC•lrt· i111mortd Cli·mcnt \'aulcL On a ,\ux r.1millcs 11cs cmpriso1J11,·, , , 
bi:.temeut ui;i· <lu film pour nous dépeindre è\ourrilu1'C cl hùtcl pour la sœut' 
un ho111i11e 11ui a le l'aradi·ru d'une femme, du camal'adc I. , , , . , , , , , , , , , . , .. 
el n cipruquemcnt. Ne nous h,1tons pns :,.;0un'ilure nux en nia rades ompri 
dc gëuc':raii~cr. Il e:-.iste dl'S ètres <1ui dt:•- sonués ",,,,,,,,,,,,.,,,.,,, .. 
1,l'll'-Cnt leur ncliYité en ,dt·s, acfos jJ!us _re- Secours aux <!.nprisounés , , , .. , .. 
Jcn;s qtw 1ll'.'> op~r:1fions eul111:ures, 11 n e~t ,\compte au:s. 1avocat.s , , , , .. , . , ... 
Qm· ù'avoit· un idë,d cl de lutt~1· I,>OUr :u1. l.)épcirses urgentes , ... , . , ... , , , , 

ÎÎSIW]On~ LIil acleUI' fdraorcf1~a1l:c,. C est !J~J)CU;e; exlaa faites par Ull al'O 
fo Ji·une Bohb~', il fait toul l'1111l'rct <lu cat , . , .. , , , .. , . , . , , , , , , . , , .... 
si-.,:1"1. L<?s ~•utrcs ftll'cnt ordi!lair~. La Pour la lihcrl!! d'u11 camarade., .. 
ti·c.lrnlljUc du lilm est exct'llcntc. l\ourrilurc Jiour le camarade L,,, 

OU ETAIS-JE ? Souvenir d'un camarade cnrpri.sou- 
C'cst une ru111édic \'audc\·ilk de la 111ci~- oé , , . , , , , , . , , , , , , , , .. , , , , , . , , , . 

;curs sorte, des :,iluations d;ôlcs <léch:11• Au camara<lc IV , , , , .. , , .. , . , , , . 
flt>lll le rire et le tc-J11l)s s'i!coule, agr'ca·1 Au cam;u·arle \'JI , , , , , ·,,,, ·, · · · · 
lc-111rnl. Tom Berdford, jeune directeur Au camamdc \'!JI , , , - . , .. , , . , . , 

d U":lt grn udc -entrl'pl;~e t:<iUl!llf'l'l'lalr, a Trarnil extr.1ordiuaire '", , , , , · · , , 
r,Q1Jr ,iv11l d'affairPS Grorgt·s Storn dont tl ,·oynge des détet~us .. , , , , , , , ... , . 
.iw1e ia fille. Ct•s ,(leu:-. :m,.ourrux se sont A la mère du cani:u·ade Vassal!<> 
ftancë<; secr~tc~1ent. l,e .~cre appreo~ ~e tué pm· les fasci'stcs de Lerici (lJ 
,1:,wage proJelc et met I om en d,cmeuI ~ A deux eama.radcs rictimcs du 
de Je romvre. Pour t~urner 1~ d1ffi~ultc procès , . , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , 
Tom fi~:c au lcndt>marn les epousaillcs. Fr:iis de correspondance .et dl- 
:\fois \·oil:t qu'arrive une jeune f«;13mc · yers , . , .. , , , , , , . , , .. 
qui prétend Hre la jeune ~pous~ de. f?m. :0-ourriture et tabac durant 1c pro• 
C4: prcci:ùent mariage aur::ut eu heu a \\ as- cès ...•..... , . , , , , •. 

· J 10 , ,· r «94 Tom ne peut mugton e J3n,:1e , ' , 1,. 1 GPatiflca,tion , · · · · · · 
l' ;-ap1;elcr ce qu il a fait ce 1our- à, se~ ------ 
un secréta.ire congédié pourrait ~e rensc~- A deux famiHcrs des détenus .. , · 300 
"ntr. En compagnie de son fidele sccrc 
t:iirc Henry, Torn s'élance ü l,a rechcr.cbc 
tic celui qui pourrait le renseigner. k1 se 
placent de nombreuses aventures, notarn- 
cnt- Torn par mégarde s'empare d'une 
en i~tte contr:nant une lia~se de billet~ 
de banrruc. Fio~1lemeut il rentre chez lm 
d il rd;ouvc sa soi-dîs:mt épouse. Com~e 
li n'a pu rclrouw·r son ~ucie.n scc:réta1re 
'fl,rl croit A.voir eu une rn~,1 ù a1,we~1l'. La 
pollcc arrin,, Tom e,~l rtrri·té. à cc mo~ucn! 
h sttuation se détcn1I. l.',ll'gcnt ~oie 1~1 
étoit destiné, et de plu,. c,·llc qui essai<_; 
de r-t' faire pa5sc:r pour son épouse a agr 
u, l'ordre ùc Stor11. P.1r ce moyen ce dct' 
rnc?" f-'>j,ér~it rompre lt' m:1riage. fin com 
me d'hallituùc. . , 

G'èst d•t •;audevilk, et 1'adnjJlat10n •1u1 
n C'St faite '; l'écr~m csL bonne. ~:e film di 
lit d'un liout :i l'autre. les ~cent':, .mm 

,· al10oùC'11t et font oublier Jcs QUl!l- 
uc., IOO"'l(·IJT, <1ui l'~rfois nennrnt 
Jo:1rûir.I,.uism1r, rm·ntion de la 1lécu1,_a 

t!on dt.~ :o::ous-titre-J par de·. petits croquis, 
d, ..,l!ltJquc::s i.•I 1:.m:1011! sp1l'll11cls, Dans les 

; C'ODlittUC!S Cl: prù\ ed~ <'5l Jou !1.Jk. ~Il 
11~ :unsi tle fo s2\·cur .. ux n:part1l·.s 

n suus-tïtrc. La wdtflL du 111m c:,t 
o!rt humble :i, is Je ~E-crH.Jirc, Henry, 

ld !Jenny C5l un jeune p ·ein1rr sym 
n;.;is bien Ïll,pcrsonncl, wn conu 
i.rtout ddcr~né p~r lcs ~itu,1- 
'-ntour,-nt. Louom, k eLoh. d-,s 

1i::. furent tou:·, parf.!iL. 
1100 d,: c ho1x qui po,,c<lc 

:wque ::_,~un,r..:i k .~:i~- 
L. pboto6:"':1phic est irre 
' e.i sci:ni; 1mpcccabk 

Par u1L!rim : NICK RI:.T. 

JEUNESSE ANARCHISTE RIVE GAUCHE 
Mcrc1·elli 7 avril, à 20 h. 30, 18, rue Cam 

bror111e (métro: Ca111!Jro1111e). Compte rcu 
du financil'r de la jcuuesse. 
Le cam!lrade Soubervietle, ne pouvant 

fafrl' sa conférence, tUle causerie sera faite 
entre les t:OQUius· 

I\1crcredi H avril, grande co11fércncc par 
Guyot D~schémcmly, étudiant ès,scicnces, 
sur: « La tcl'l'e, sa formatio11 appiu·ition 

Tks). 1 des premiers animaux, apparition de 
l'homme. » · , 
Ilien preudrc note du change1n-e11t de 

jour. 

Causerie sur les bagues ruilituires, pur 
Poirod. 
Vendredi 23 avril : 
Causerie sur le sport )Jar M. Lambcrgeon. 
Vendredi 30 avril : 
Causerie sur la dictatu1•c dans le mou 

vement anarchiste, par Albertini. 

... 
FEDERATION DES JEUNESSES 

ANARCHISTES 
Prendre note 

L'Eveil des Jeunes Libertaires, orµune de 
lu fédération, paraitra hchdomadai1'Cllle11t, 
à partir du n1<>rcredi 21 avril, en quatrième 
page ùe !'Anarchie. 
Ad1·csser tout c-c qui coni:cmc !'Eveil des 

Jeun:es à Jean Guingaut, 7:3, rue Froide 
vaux, Paris-li'. 

GROUPE DE CLICHY 
Nous invito11s lous les a11ti-auloritairl'~, ù 

quelque trndance qu'ils apparti<·nn<'nl ;\ 
assislC'r h nos n;,11,ions qui onl liru tous 
les \'C'ndrcdis it !!O IL 30, 60, rue dr l ',1 ri:,, 

Vcndl'ecli 2 avril, disrussion hlll' la trnn~ 
Jormation du Groupe LilH'rtairc l'n µrllup,• 
d'Et11<ies Sociale;; ; que tous il·~ t·o12ai11s 
soient prèsrnts. 
Anti,autoritai,,cs dl' t.ouh's l1·s lr111lu11l'l's, 

a11archistcs rommt111istes, anarl'i,o syndirn 
listes, individuali~tcs in(•dul'lihlrs, ,ou::; 
aH'Z votre place uu groupe dl' Clichy. Vc 
,ncz nous aider de vos conseils, Apportez 
nous vos suggestions, et nous ferons qucl 
q uc chose de cohérent et de solide, l'ou°J· 
le groupe, M. B. 

:::::, 

LES AMIS DU SEMEUR 
Vous êtes invités à honorer de vot-rc 

présence la troisième fête musicale et litk 
rairc ,qu'organise le journal « Le Semeur " 
et qui sera pré-cédée d'une conférence de 
M. José ALMIHA : 

« Le Symbole de Don-Juan » 
illustrée par des sélections 111usi1calcs •llu 
« Don-Juan » ùe Mozart, avec auditions de 
chants et tic poèmes et le concours ,de Ma 
d:::i,mc Séverin Mars et d'éminents ·artistes 
musiciens et poètes. 

Celte fêle aura lieu, au Palais des Fêl~, 
199, rue Saint-Martin, angle de la 'rue •aux 
Ours), le samedi 3 avril, il 8 h, 15 ,du soir. 
Prix d'entrée, programme ·compris : 4 fr. 
lllétro : Arts-et-Métiers ; Etie11110-Illurcel. 
Tramways: Montrouge-Gare de l'Est; La 

Chapelle-Jardin des Plantes. 
Autqbus : Père.Laohaisc-Garc Saint-La· 

zare; Porte d'Asnières-BastiHe. 
~;·;.: 

CONFERENCE WIETRICH 
Sa.Ho Wagram 13 avril, ù 20 h, 30, « La 

Guerre qui vient ». Grande eonfé,rcDcc par 
M. Wiétrich. La réunion sera présidée par 
.l'II. le docteur Ostr, directem· <.le l'lnstitut 
l\létapsychi"que lnternationnl. 
Les mêmes causes ramènent les mèl11l'!l 

effets. 
Les causes lJUÎ ont amené- la « dernière 

guerre » ont-clics disparu '/ 
Si \'OUS Jùtgi,ssez pas, c'est vous qui (:;(' 

l'eZ 1,csponsabtes <.le « la guerre qui vient , , ..... ~ ----- - ~ ---- ~ J::ÊNfilHOHS _,__ 
SOllii\lAIRE DU N° 74-75 

Librairie de l'lnsurgë 
Nous donnerons chaque semaine une listo 

de livres choisis - parmi les plus beaux. 
Quelques-uns de ces livres ont déjà été ci 
tés dans l'Iusurgé. Nos camarades constate 
ront avec r~oret l'augmentation de prix. 
Nous n'en sommes pas responsables ... 
Adress~r les commandes, avec le mon· 

tant, à André Colomer, 259, rue de Charen 
ton, Paris c12•), chèque postal 724-45. 

Louise Michel. - La commune , ... 
Max Stirner. - L'unique et sa pro- 
priété , , . , .. , . , , , .. , . 

Jules Vallès. - Les Héfra.cta.ires . , , . , 
L'enfant ...... , , ..... , 
Le bacheJi.er. , , , , , , . 
L'insurg<'Y ... , , , .. , . , , 

Léotaud. - Les poètes tl'aUJOlll'· 
d'hui (poème;;; choisis, 2 volu- 
n1cs il,.,.,.,,., .... ,,.,,,.····,,,,, 

Elisée Reclus. - Evolution, Révolu 
tion, Idéal ana1·thistc . , , .. , , . , , , , 

Dowstoîewski. - Les inédits , , , , , . 
La voix soutel'l'uine 

H.-1. Bsen. - Le carnard sauYage .. , 
Maison clc poupée .. , . , 
Les revenants , , . , , . , , 
La dame de la mer. 

l!11 ennemi <.lu 
peuple , ....... , .. " .... 
llcdcla Gabier , . , , , . , , 

Bjœrnslgerne Bjoerson. 
Au delà de~ forces , , , , , , , , , , , , , , 
:-10110,:amic, poligamie , , . - , , .. , . 
Une !aillitc , , , , , , , . , , , , , , , . , , , . , , 

R. Kypling. - Simples contes des 
collines .. ,, , , , , , , , 

r..-ouveaux r ont es 
des collines .. , , , , 

,;. D. - (1) Celle -somme de lire !Oll,00 u i•lé 
incluse <lan:; cc compte rendu, mcdgrl; <1ue le 
c.,mar-ade Yas,atlo 1,oit totalcm~nt ~trang~l' au 
pro~ès, 
('.!i Chequ. <l.o Fr, LO.OO • en~orc i1 cncub:,c:r 

, u le cbang(. toujour::, très ba;, 
13J L~ tJJL.1,J dos tlepcn,cs a ~té rlh'isè en FIN DE GREVE A ALGER 

dcu;,; parts ég .. lcs .>ol.J,c, µ.,,r notre Comité et 
la scc!Jon it..,Jicnne du S, H. L Le solde scr",:ra L:i grè\'e dts ouvriers coiffeurs d'Alncr 
à r,;,;!cr ks :inx:.:it.s. s\:sl tl'rminéc :i. la satisfaction de tous Ïes 
Pour ceux qui ,,oudr:iiént des d~lails sur • camarades. 

~hacun.;: dL-s d.:pen5c:s, Je {.r.mit~ tient à J:iur I LL·S qu:it:-e ram:iradcs, qui s'étaient trou 
dispos.ition tout.s inform:ition~ ju;;t~s utiles. 1 vés Jock-out~s par ks patrons, ont tout de 

f'omptc. undu aiu :!3 f,'••r:cr A.o;y 111u11c ob!ige reux-ci a ucceptLr kurs rc- 
(C-·.aptc en F1-.1ICtS eu France) Ycndic:itions. 

S0u..<:Tip~lo11 ?,;0 6, ,·crs6 par l:m- ~Icrci a tuus ceux qui ont :;outena nos 
t,crlù de Sui,~s - . , ... , , . , - 76 • cama rad<~ ù'.\lger. De C'e fait, la sorn,crip- 

Sourccription ~0 'i, vc:-s~ p:u- .\u:il- tion <;n lr:1r favtur se trouve close. 
loti de ~u:c , . . . . 81 ~ La Fédération des Coiffeurs autonomes. 

Selma Lagerloff. - Les miracks de 
J'antécrist .. , , , , 

La légende de 
Coe::;ta Berlu 

A, C. Swinburne. - Poèmes et Bal- 
lades ...... ,.. 9 

9 Strindbel!'g, - La do.nso de mort. 

10 » 

10 » 
!) )) 
9 » 
!) » 
9 )) 

!) » 
!) » 

12 » 

!) » 

Le songe. Deux féé- 
ries , 

La sonate ùes l:ipec 
tres-Eclairs .. , , , , . , 

La chambre rouge , . 
Guenc et Paix .. , ... 

(:i volumes à.,, . , , , . 
Anna Kareninc , .. , 
4 volumes à .. ., . , 

Lu sonate à Kreutzer 
La mort ti'Ivan Jlilch 

Hésurrcction, 2 vol. à 
L'onfance, l'adoles- 
cence , . , , . , , . , . , , .. 

Lu jeunesse, La mati- 
11ée d'un i:;,cigucur,. 

Les co8aqucs, L'incur- 
sion .,, . , . , , .. , , .... 

S.E. White, - Terres de silenco .. 
J. P. Richter. - Quintus Fixlei11 , . 
L. TourgucnicH. - Dimtri Hontline .. 
O. Wilde. - Le porL1·ait tic Dorian 

Gray , , .. 
Intentions . 
Lu maison de lu cour 
tisane .. , .. , . , , .. , . , 

Une maison de grena- 
des , !) )) 

u )) 
!J ,, 

0 ,, 

u » 
l:i )) 

L. Tolstoi. - 
!J » 

!J ,, 
u )) 
!J )) 
u :, 
!J » 

!J )) 

u » 
!J )) 

};:'. )) 

!J )) 

12 » 
u )) 
u )) ti » 

5 » 
5 ». 

Wispianski. - Dcnx tragédies .. , . 
ùcs .... ' .. '''''.' .. ' 

9 » 1 G. Moore. - Confessions d'un jeune 
anglais .. , . , , . , , , , , , , , .. , , , , , . , , , , 

L, Bariette Browning. - Pocrncs et 
2 » 1 poésies .. , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , . 
4 » M. Gorki. - Ecrits de H(,,oiution 
5 ,> Norman Angell. - Les illu:;ions de la 

Victoire , , , , , , , , , , , , , .. , , , , , , 
!J ,> 1 P. Kropotkine. - La conquête du 

pain . , , , , , , , , , , , . , , , , . , , , , , . , , , , , . 
9 » 1 G. Darien. - La belle Fr.111cc , , , , , , 

Bas les cœurs . , , , ... , 

u )) 

!J ~ 
u ;, 
[) )) 

9 » 

Le Gérant : A. COLOMER. 
- UlPRUllilRIEI CfilN'!'hA'--"', 

» 1 6, ru& Ernrd, Parü.-1Z•. 

~ T,av&il 1,dcut.é par dN euvriAnl IJDcliQU ... 


