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Quel soleil le jour a auj ourcihui ! Il
est plus resplendissant que jamais.
Et quand il rayonne sur mon marteau
il est une flamme qui me brûle la main.
Dehors une allégresse. Beaucoup de
jeunes gens vont d'un pas joyeux, par
les rues. Tous arborent du rouge éclctant et chantent : « ViYe le T ravail! »
Le Travail 1 - comme il est pénible
aujourd'hui 1 ... Mon jeune bras est comme paralysé. Je vais à la fenêtre. li y a
des barreaux devant ; des barreaux que
je ne voyais pas les jours précédc:'lts.
J'y appuie mon front.
F rèr ee, frères, prenez-moi avec vous,
que je puisse aussi chanter allègrement :
« Vive le Travail ».

l..ti. \u:11H·1 ~aire <10s luttes sc111
du Pr-olt;tal'Ïal 11L-p11i~ la trafsiqn,·
ù" Cl,ica;.:u, i1 ~- c ,·i11g1 ans.
,\tmuf'.llc étaJ,,! <I<•;; trnv a i llours inccs
- ;.nl!'\l'Dt l';I t:1are1t~, \'L'I'~ k-ur l'IIHllll'Î[l~l
tllJ'l. E.tu11e qtt'!b t101,·,•111 t1..C,•111ln' ro:•tn
1.:.- coun- l'l'doui>~~·" <1,• J,:ur" exploiteurs al'
11 'l .'

,, l'on 1·c11t, - mars fi•t,, dnus li,
t :r,· <f('SJ1<•n11u • p:,rmi ks sn n
b ùnttl ·111· ut dam; IP lia!ntPnH'll"
11,• ltt c oursc !l'"'Ïll•'•l.,P ..Jour d,• fh•11r

oui, jour ,J.-, Il.-ur-, 1111c nous voulons c11('iJ·
lir, [our <111 ,o!llil qiu- 1H,11~ voulons con
qucrrr, 1,i.llgrc• 1,_•s moustr ll<'IIM'S fOl'I'('·
,1111 v ulr-nt nous 1·l'f•:11ir dam; leur omhrr
frtidC'.
Jour ,ru~rc,11:<it111 ver- la 1<1111iNr de !11111
hint•
hors 1' i;oulîrl' d,•., t1·-1,litiollncllr

Alfons PETZOLD.
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.\lai. .. J'admiraùl,• couipositior
mnu-u r 111·<:111 1·,;yoq11,, parf:1ill'·
t tfli llPUS l(• ~l·!ltOII~> ltllll:, lr-s iu
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Eveil glorifié de 1'110mme qui s'émeut.

Le soleil s'étui t levé jnycusuuicul, cr matin de 1•·r 111ai. L'air était erubuumè. De
tous ses rayons étincelants, Phébus cmhrasait la terre qui s'était coquettement
:iaréc Liu vert tendre "de ses prés ,et des
flcur-cttcs blanches ou roses de ses 'arbres.
Les Noces Divines s'accomplissaient
ia
îacc du ciel limpide et bleu. Demctcr et
iurauos engendraient. les moissons îu tuTout, dans lu nature disait aux homnes la joie d'aimer. le honrrour de \'ÏYr~.
•-.; rhosas mêmes disaient. la nécessité de
"hnrmcnic humaine pour l'accossion :'t u,1c
.,•1,, 111,•i•llrure oü cll:lfJl.lC' indi\'irh1 au·
-:t rnfin sa part du bonheur uni\'<'r~r>I
·o:rnne il a su part d'air r-cspir~llle et de
·umiilre.
L:.i. Paix dr l'immense Nature. enseignait
•, l1ornnws l'horreur de la p;uc1wc et Lies
carnages qu'elle engcn,d,rc. Et dcv.ant ce
,soleil rcsplcnùi~sant, devant cette terre
nouvellement fr.condéc pur son roy:1'1 époux
on se sentait devenir meilleur.
Cm;1mc i,I était beau, cc matin de 1'r mai.

,.,

Et des ans ont passé et d'autres passeront

Eveil splendide et sûr qui, des cl1amps à la ville

avec le souvenir accru de l'aube épique.

éla1gissant soudain sa clameur plus virile,

L'Avenir, c.lérnulant la guirlan~le tragique,

a

dressé l'artisan et le gars besogneux.
sonore, éveil enorgueilli <les sèves

connaîtra de sa paix le pr1x et la rançon,

Premier Mai. LourcL_ymboleet victoire première

que roulait 1:111 printemps.

d'un monde neuf armé cle foi.

Eveil que le Travail engrossa de son sang

Premier Mai ... Oh! montée ardentequis'accrnît,

pourqueu unjour procl1ainc1uelquemoissonselève

j vers la

Lumjè1 c.

GEORGES VIDAL

:;:,::

Lo m1tn1'.ge i\fo11qui11 a dispqsi'.· sr.; raYalicr,-i, garde•! ri•publicnins et cuirassiers au·
toui· de la place de la Rèpubliqu-e. Tl est
10 J1curcs tlu rn:1tin quand commence la
ronde qui ne s'arrêtera 11u'à 11 heures le
soir.'
Dans l'intérieur· de la cascnH• du Chù·
tcau-cl'Eau, ilcux: ùalaillous du 70", !'Il te·
nue ,de campagne, sont russcmhlt'·s <lrrl'ièrr
les faisceaux des fusLls. Deux batai!Tons de
coloniaux sont t,c111ls rn 1 ésrrvc, ,dans les
d1a1111Jres. Les !il'uits de la rue 11'arriyc11t
p,ts jusq11'iri rt cc qui se 1msse id est
ignoré de la rue. J~cs agents fln tenue et
('Il bo11rg-eois font sous les arcades cles mas!'-CS sou11Jrcs. Lrs hrip;nLk~ de r6srn·es sont
l,i au .c1·m11I complot, ~0111mc• ,;ont lit au,;si
!C'~ pro~ocnteurs c1ui, tout it l'heure, cssai·l'·
ront de créer IC's incidents ~ui. foi\t cr riu'on
est tenu d'nppelrr « les jom·nt'CS cle .la polie·r », « les journées d11 (iuuvcn1e111c11t ».
J\pop!Pctiqucs 'rt bclliqupux, ,·,•s messieur:; attendent imputicn1111rnt. le 1110111cnt
d'i11ler\'cnir. Les poil1!!'H l'l10l'IHCS se ICI'·
ment, les bras se détendent, les 1orscs se
bomlJrnt, les coups seront rudes ù qui les

~l'.,f. OIHi~, Am icl et !'l',·n:1:1t. :t\ t c Jn
.i·• Arlinn Frn111 . .a1~t· :,, qu'i l pnurruit, dt',1,t1pt'·ri0ntt'· di' lrur gluit"' l'i cl" leur Iorte
JH>S<'l' sans l·n•·ourir !,•,; rl'p, .. -ai l 1 •:- fus
n0nsc'•r, H'· s.ivcnt que !iC' 1't··:--;i:Inc r et sr sou·
Jit. .u.ez \'>li,! ,. ;i,·1 r11,0 , "it 1ni".·n1!' vio- t·i',.ti'~. 11111• I:• proù-ssour se décida enfin a
mettre
it cc fnsrismP qu'i ls r•\i•rrrnt. Et,
lencc f;,~et .t- n1r1HH·e rlr s c:.1,rt f'I' sur i:..1 , 1.·:11J· c•11 personne à la hurro <'l's témoins. au lieu de rtrcsscr Ir-ur» poings 1lr r.:,·oltr,
propi e carcasse du p:·ofF·.,,.··:-. I,1• « rnu·1Et Jll'IHlant co temps, les nuvricrs C:!Prc C"I' sont ]l'UI',; i•rhine'l qni!s ft·l!(] -nt pitcu- l'('e'C\TH.
gane :o., r._· drr5SI' au, ~(IIX <',r,rhil{,.-; de
<·' Ben1ardori, r-ntrc d<'11': ganl ..,, a11 hnnc sr-ruent nu, ,·oup'., des C!w1,1i<·rs b.!t'-1!, s de La ~nupe de~ ~oldats, nrnng,·c ,l:•nit\rc
î'iLiu·tr, r zrnant. r.t c,r,anf. !'.! <1,.J<'•vn.!iot1 <k'l ,·011d;-on1111··~ à moi t, lut tr-n t ('1~·or,'. lt France.
les faisceaux, a {>té\ lionn<' ot a!JO!Hlantr.
des ,. ur. :br·I~ , d11 Fr s-e u-iis pour 1111C. 1 urs }u·as rl'csp..;rance 1·ou1·:.1~ -u ,", t •n·ln,.;
Honte! honto aux il'tC'!lcclt:P)0 rlo r<' 11 ne faut pa:;, aujourd'hui, 1111c les homfoü; ai.« ct1.:,1J,:..-dr.:nrn 1-.,\~T:, :\l. Pre- Y 1·,; ln lumicr.. du IK'l\l dt·m~in. C:-c:·· rt. ·,t
nant !",rm !"t ù uhord ae n ' r, - 1 a llvr rlcva::t c L!C'll'·' d 11111.: Jl'lh'.,éC vigourt-use le~ fol'l°l'S }),\ ,;, en ca Premier i\fai d~· n'voite ou u,(',; SC' plaig,1c11t, on n hesoi11 il°t'u,, 1tllf$i,
il:; ont à\6 hion soig'IH··s. Le , in a ut6 larvrièro.
la Cour ,LL.,i·,:>s de la $1 ine, Pui~. e·('-:;t
~roui!lantes et monstrueuses de J'Otnl>rc
gement ùislribué, et pour clore cc fo13tin
Andr:6 COLO:IIER.
scukmrnt sur la p:-c:n.·~,,·, l.aliil1•n1 -nt
ai.te en 1.krnicre heure, p1.r les étudiants mf -ctc.
s111· I•
l·r;: ,

l"Ïi.'1-,

1

Dessin cle Bécan.
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Eveil

troula

,.

0 Premier Mai

des i:itdlertuc•ls lie Fraru>.
!.\!. Denys ,\tniol et Andre Obev avaient

rst

T

ù

nous chcrd1ons en vaiu, parrui
ücur- «clru-nnt et ;.111·1·om1Jant
Ur' 1'r1rj?UCÎÏ rie \ Î\'J'l' jlÎ<'illC'ffit'llt, (!IICI·
1111°U'J de nos lr,~r,•s mtulk-ctuets ! Où sont"·-.. Ir, c:1Ull!l'~ de Jules V,1!1i•s, pour illus-·
trcr mngaifiquemcut cette histoire du jour
de resurrcction'?J>c qud nom de poète, darL t ·1 ,le savant peut se parer le souvcnîr
d'an Pr. -uier )fai '!
Et \ oicl que cc: Prcrmr-r '.\lai 1fl·fü se ter
1•itr t01Jt sv:·cirdenwnt de la grande lâcheté

Ile c<;t (01,111w. Ja I· ade Par.s n-u-ru it tlP~
qu,: te Till: tre-Fran-

J

Souvenirs

[ · l 'r<!_:tii'l' :\lai Jl)2(i p,i l'l'llli d,· (.lprr
t L; ·in:111, :,. i on m« I<' l':·.·mip1· \J,ii J!I:?:
fu: ,·r ":i
lh nuli11. r01,1111P li• l'n'mirr
hi W!! f;1i cl'im d,· Tuulli•Jc, comme le
1'1 ·-i11c:· '·lat l!l l!J fut 1·Pl11i <fl' Lorne.
Tous de_• j,·1111e~, lutteurs, tomht'•s sous le.
i our.s 1;e I..L v ici llc Autoriti·, tom, semblahles a l'itnagP dt• l'mstu g-,·: dt• llt'•c,l!I, tcnù:11it ~c;, Inus ver,-, Ja Ch111,•, et i·ca11an1
,J',;11(' polb~Î'l' fr1·,).sistiuh• romlm• (Jill \'l'l!l
r,:tnnfî<'1·; tous trlll'roÏ<Jlll'S insurgés, tou·
nussi dt'>- .in·, riers. CO!!UIIP leurs ïrèrcs gr(
i,~~, de l'(; jour ri!Yolutio:111airc.

ô miracle! - fait accepter par Je Théâtrr-Frur11:eis une piêcl' - " la Carcasse »
ou un g511éral St' JK:ii;nnit sous les traits
plus t;0111inu11s <lu .militai ri' pruù-ssioun"l ; ceux du marlou honoré ~L impuni.
tô~. graml uutemarrc nu clan nabtc· \;1w p'.JÏ:,'11~,· <k trnhlions Iascis~.iennent. ehalnuer Ili s11cctaclc:. La
? r,:R.•~tl<,nuairc réclall1<' lr• rotra it de
Ül !"C'..:SS C ~ <lu r,)p<..:rloirç «o la Corné

T

.J acoo ~aw

l:rt•t..:.1Ill' .Ir-s

J,• J 11.•-.. {'·<frin:r~. l'll
, on1I1 • 1_•n Jtn 1 i", ru r •1 !IPJHTÎ<' '! ...
1.•

1

L'IJrSURG'l2
nécessair c et que, )ù('he, i I y est fore,:,,
mnis il ne choisit pas s:i Yidimc- C't·st
1 ,urlJUOi il faut l'S\ll'rer.
},CL {/1/l'I'I'C ,;c/11t1111t, nOIIS dit-il ilU%i,
c1111nuo11s uu c,m1/lul les profile1'1'S t(ll /11
pui.l', les fi11a11cicrs, les c.1'[1lvite111 s. le
s, 1·,1 Il' />()Il 111oy1•/t tir l11er la gucl'I'<'. "
El, après l'ioch, notre camarnLil' d'U1llrcHhi11 nu11s Jit comprendre cu1nlJjl!n dure
li est des i nstnnts incomp,11·nhlc~ où ln c,:l ,elle obligation pour l'Allcrnagnl', deétre: CORVISART Bciuld
Métro: GUCIÈRE
volonté l'onverH1•11te dl·~ hounucs, dans un vant les veuples civilisi•s ('/) de su11porkr,
nième pur el vi vucc r11lhousi:i~n1e, illu- d'après les termes mè111c~ du Traité ,de
rni ne de f'rutcruitù le proche avenir de \'1·r~aillc~, seule, la responsabilité de la
l'h11111t111ité, cl du ns lu minute
hélas ! guerre .que les monstrueux appétils 1ks
fugilin· - concrètlsc mng11iliq11l'ml'nt la clm:~l'S dirigeantes de toutes les :iatlons
suh,tance cl'unc pcnsèc co11111111n1•, dynarni- en cause·, rendirent inèvitHble,
El, lursqu'ayant tern1i11ç, le profc•sbuur
qur.
Ces instants, nous les avons inlensèment Scllmitz vint vers nous et que nos mains
\'l'C'US I'uutre mnrd i, au Club des Insurgés, s·élreignirent ,cl:ins un mutuel élnn• oit notre
où, dès les prc miùrcs purulcs de l;eurges [,rofondc pcnsé·c se ,concrétisait, un peu de
l'iuch, l'almos]Jhèrc Icrvuntv que crèu it bienfaisanl espoir nous pén~trn salul.iirechaque parcelle de nous-même, se1111Jla n,e n l.
fr ,·ouùrais pouvoir vous pnrlcr longue1,ortcr eu clic la vision des temps futurs,
ment de celle manifestation s:v111bolique
hors la haine, hors Je sang.
Et lorsque Pi och, ayant terminé son où, 11égliHet111l les discussion•. de ,c]odrine,
•••••••••e101ec.1•••••••
émouvante iuiprcvisutiou, et avant même nous nous sentions, tous, unis formidableque Mme Aurel ne purlût, le professeur ment pour Je Grand lEuvrc ...
,Madame Aurel, dont nous publ1cro:1s Je
Scbmilz, de I'Univcrsrtè de Fra11dort-su1·Io-Muin, demanda
prendre la parole, <la discours dans nolre prochain numéro,
formidable ovation qui l'accueilltl grnnclit nous apporta, femme cl malgré que ïa najusqu'au symbole celle (·um1nunion bulle- ture ne nous en donne guère l'exemple il .faut luller contre la nature et la vainmeut humaine.
Le pointHJé des frontières s'annihilait ... ,crc, nous <lit-clic - Je témoignage ,de son
:irdenl désir ·de paix.
i\brc Sa ngnicr, ù J'ilo.qurncc' chaleureuse et passionnée, nous ,dit sa peine de ne
Georges Pio ch, dont il est .unn11l de ré- pas voir en cc pays, se dresser cette croipéter combien éloquente et puis~anpnenl sade pour la ,pai~ qu'il souhuitl! arùempersuasive est la sincérttè, s'i:101111:1 ,µès llll'lll et que nous souhaitons avec lui. LL!
Pierre
Jean
J'abord de la naïveté du t il rc dou uè il courage n'est pas d'ètrc guerrier, rnnis
celte c:onfércnce : Frunçuis cl Allcuuuids d'èlrn pacifiste. li faut lutter pour •la paix,
iL fnut souffrir pour ln p:iix, il fmtL la gaLa contradiction courtoise est sollicitée du public - Participation aux frai~ : 2 fr.
pcuue nt-ils s'ai,ncr ?
Mais certes, ils pcuuctü s'aimer ; mieux g1wr eu la oréi111t en 11011s-mè111cs. La 111Jsils doivent s'aimer. lis üctocnt .: uujant séllni:t, nous pourrons l'offrir tilt monde.
J .u 1wix ne nous viendra pas ,des 1>01itique l'runour peut être consi<léré punnnc
1111 devoir. Et s'ils ne trouvent pas c11 eux cicw; de Locarno, mais des hommes.
Et sa, do11lcur est d'avoir vu les chrél'alti1·ancr qui doit les unir, cl'i111péricu~e~
tiens reniant la parole Ju Christ, oublier
nécessités, un jour, les y contrnin,cjronL.
Mais, ont-ils «les ruiso ns rAui les ·forco11t l?L1l' mission ,de paix en ce1ttr folie collcc1
l
,
se détester ? Haisons clhpfoues ·/ Allons Uve de 1014.
Haoul Odin s'nclress:1 ,p::i.rliculièrc111cnt
donc ! Bretons cl S:1voynrds1 Dusques c.
Jurassiens n'ont-ils pas autant de différen- ,1ux femmes, qui, scion lui, peuvent tout,
Dès le matin, les commerçants avaient tours, et lentement, voluptueusement,
ces entre eux que peuvent on nvoir les en donnant ii leurs c:ifants l'horreur <le
fermé méticuleusement les devantures! « à plusieurs reprises », il enfonça le peuples qui Iorrna icnt nutrcf'ois « Le» cl'lte guerre qui déchire l'hu111qnilc. Eduquons l'ôtrc humain, mettons en son cerde leurs boutiques. pu on ne parlait rien bout de sa canne dans la cervelle du Allemagnes » ? li est ~1110 vérité ; l:t déveau et son cdrnr une scmcnct.: nouvelle,
faite
est
Je
ferment
la
plus
~î11·
<ln
nnljomoins r-nt-c honnêtes gens que d'une ré- mort,..
,
c( les ~énérations futures seront •à l'abri
volution I ! l
Soudain, un groupe d'hommes. tour- nalismc et de 1'exécn1J.,lc patr-iotismc. Elle de cc fléau.
unit dans un même esprit de rc,,,qiche
Les quartier!' riches de ln ville étaient na le coin de la rue. La première idée les vaincus plus sùrcmcnt <!'JO quelque
Les vlus belles, les plus emouvanlc:; pasans CC35e parcourus par des patrouilles qui vint à Monsieur Lehideux, fut de vague lien l'thniqur.
rµlcs lies hommes ne font .pµs perdre de
d'agents cyclistes et de f,ardcs n,unici- s'enfuir. Mais il se rassurra tout de suite
·vue ù i.Vla<lame i\forgucrite Gucpct que cette
La guerre, ic~ encore, est ln cnusc.
paux
cheval. On devinait qu'aux éta- en constatant que le groupe était formé
gu1;rrc qu'ils combattr11t est leur c.cuvrc,
L'esprit peut-il r-ovcudiqncr une pnlric? l'u:uvrc llu panmusculinismc, et qu'il. JJC
ges des maisons silencieuses, c!es bour- par deux agents qui tenaient « so\ideGeorges Pioch nous dénicutrc ,<111c les pourra Nrc pnrl6 lie ,paix tant que la femgeois g-relottaot de peur, rivaient un rnent » sous les brns uo individu en
grands poètes et les i1111ski('11~ «le g/:nic me n'aura dans la wcicté la -place ,que
œil inquiet dans l'interstice des lames de n1squettc qlli ~fmiesait e. avait la figu- ont su rcconnailro cc ·qu'ils «lovaient
l'ltoinine lui refuse el qui pourtant lui est
kurs pcrsir-nnes closes.
re ensanglantée.
l'inllucnco de pays qul n'étaicni p:i:; _Je slril'kntcnl clùu. ,l'oint de panféminismc
Monsieur Lchidcux, lui, petit rcnlicr,
Il s'agiss::.1t sans nul dc,ute d'un mani- leur. Et plutôt que les musiciens frm1c;ais
cu1111nc on a bien voulu le dire : 111uis la
gras~ouillet et veuf. n'y était pas allé festant · blessé que les agents emme- rle l'époqur, Beethoven ne fut-il ~His Il' gé- collnbo,·:.i'tion dn f.éminin et du rnascn.lin.
p;\r quatre chemins. li avait tout sim-1 naient au poste et A qui, en guise de n ie le mieux rc-présC'nlnlif lie la ltèvoluAndré Colomer apporla Je po..inl de nie
ple:nent c11Utssi: des mcublcl'l (.ontrc sa panscr:,ent et ck 1.u!n.:rai1c, on allait, liun .Frnn~·ai\c :1
i11 di vi dualiste.
porte cl s' c',tait armé d" un rc:yolver d'or- ,.elon la coutume, administrer une coPour réaliser la pnix universelle, cc
Aujonrrl'hul, l'c~priL est 1·11 retard sur
IJ matière. /1.. qqfrc éptHJllé de mnchinisme n'est pa;i un esprit, europ~en LfLt'il faut
donnance.
pieuse raclée.
Toul à r:oup une clamcar scurdc s'élc- · Le s,mf; de Monsieur Lehideux ne fit chaque jour plus intense, QÙ 111 distance adopter, mais l'esprit, incli Yic.lualistc qu'il
s'effacr, où les peuples se pènètrcnt et se ftlllt couquérir irna1·cltiqucmC'1it.
va, puis s'en Ha, jusqu'à emplir h rue. qu'un tour :
Chacun peut être ,l\iutisan de cet le paix
Ce fut ensuite une galopade d·hommcs
- Ah ! les sales prolétaires lui avaient connaissent, lé sentiment natioqal est p
rimé qui vouvni t encore se comprendre il ep se promettant de refuser héroïLJucmcnt
et cle chevaux, qui rappela à Monsieur flanqué la foirade I li allait se venger !
l'époque des rlili~enccs. Aucune mauvaise sa pc,nséo et sa1pca11 à la P.atrio, quel::; que
Lchideux l'entrée des Vcr:i ... illais à PaEn effet, le petit bourgeois frappant raison ne peut valoir qui r-mpêchc les /\1·
soient les• prétextes ùc ses combats.
ris, le premier jour de la Semaine San- à tour de bras, se mit à gratifier le blessé Icmnnds et les Français il'a4ord - nuis- , Et nousi part'.:mcs très tm·d - 111ais
glante. ·
cl' une magistrale volée de coups de can- quo c'est d'eux qu'i l s'agtt - les autres qn'imporle - cnricl1i~ en no~rc cœur de i:c
- L~s. Communards ! les Commu- ne. Les agents voulurent s'interposer. pc·uplcs ensuite, «le s'ainicr et do se cqm- 1'(-confort qui nous vient des hommes
nards I
Mal leur en prit, car ils goûtèrent eux prcndrc.
compagnons d'un même i:dé;1l, frères en la
Le petit rentier sentit ses rares che- aussi du bâton de Monsieur Lehideux.
Notre ami, au c.lélrnl, nous tl'fl!,\O ~ grnn:f.s n1t'.111e l1unrninc et génlirctisc activit.é.
Victoiin TRUCH~T.
veux se hérisser sur son 1..râne pointu
Un coup cle sifflet déchira l'air, et une tr nits combien émouYants, témoln cette reinondé d'une sueur froide. Caché der- escouade de sergents de ville accourue lation d'un des hauts-faits du nationali&me
rière ses persiennes, fou c!e terreur, une au pas de charge, s'empara du petit ren- µ'ûptrc-Rhin - qui dépasse en I1êlisc, s'il
bave mousseus; à la bouche, itl hurlait : tier qui, avec force horions, fut conduit se peul, le nôtre - dont des représcntnnts
héroîqucs pénétrant dans un cimetière,
- T µcz-les ! Tuez-les !
triomphalement jusqu'au poste de polis«ccngèrcnl <les tombes, nrruchnnt les
L'instant était tragique. On entendait ce le plus proche.
croix, l~oulc1·ersant le sQI, et cela sirnp'lcLe la11ce111c11l des 13c~liai n·~. le /ivre de
des coups de feu. Les ci.o1se-têtc des
Là, Monsieur Lehideux se régala du mcnl pnrcc que ces lombes ::ibrit:il~nt les
agents de police lancés à lé\ volée, les passage à ~bac réglementaire\ li avait cltpouilles de juifs 1. .. - notre ami donc /'r111tcur cati/w/ique sportif qa'csl M. He11l'iJ clc lltnntherlq11l, remet ccll'e semaine la
coups de plat de 1,nbre des gardes mu111- beau jurer ses grands dieux qu'il n'était nous fit entendre la relation de sa tourtiéc
<('1estiorn des courses rie fauroaux sur le
d.~
conférences
pour
la
paix
en
Allemagne,
cipau:'- martelaient et cinglaient les dos, point un communard, avait des protecl(1pfa de /',act11alité. So1i éclite·ur, M. Bcrles poitrines et les crânes,
tions parmi les membres du gouverne- nous 111ontrant ]'empressement magnifique 11ard Grnssel, qu.i a la spécialité fŒ savoir
11\
ment, et en réfèrerait à « qui de droit », de ces ouvriers qui venaient écouler pour l1111cer ses favoris comme un f roma!JiC,1' la
la première fois depuis la guerre, un oraLa foule des manifestanb avait passé sans se lasser, avec un ensemble digne
réclame de ses camc111bcrts, a pro/'ilr! da
teur p:icilisle français - empressement qui,
comme une trombe, avec des cris de d'éloges, les défenseurs de !'Ordre cq- duns ccrt:tines pcutes v ihlcs «l'une dizaine 111 premicre co11rse de « taro~ » ri Nimcs,
uuw· faire vcnd1,c la uol11me en question
haine et des hurlements de douleur. La gnaient comme des sourds.
de milliers d'h::ibilants, fit se joindre deux
.
,
. mille cinq cents auditeurs, en la même q.aus les rxtpil'alcs taurines que so11t, en
rue e't ai·t v1·d e ma1·ntcnant • et l'on, entenAux trois-quarts
a5somme, et evanou1,
France, Nimcs, Bézier.~ cl Celle. Or, il u.
dait au loin le grondement funebre de Lehideux fut, en fin de compte, roulé à ferveur ...
çté 111al servi en l·a circo11~/cmcc, car la
L' <' Internationale ».
ccup de chaussettes à clous, jusqu'au
Georges Pioch, en lerminnnt, nous rap· cu11rse (/c dimanche a été la chose la plus
Puis, ce fut le calme complet. Un ~ni- fond du violon, où il resta prostré et pela les mots que prononçait Anatole p/lvyC1/Jle qui s1: p11issl1 voil'. /Jcs tr111·ca1.1x
me ang?issant de champ de bataille, 5anglant pendant plus de quatre heures. France d'une voix, -à peine •perceplifJ•le, i1 <111i n.'a1m4c11l qu'll!I dé!iîr, ce/ni do 1'cjoi11quand s est tu le brmt de5 canon-.1 et des
Le commissaire de police daigna ce- ln ,dernière manifestation ;\ laquelle il par- iJ1·c le11rs. écuries ; des /10111111,es pvçc 'c!~~
mitrailleuses.
pendant faire comparaître Lehideux de- \icipn : cc Soyons de bons Européens .... » 111anlea11:t:, deva11t e11.i; q11i lr(:mblaicnl
Cc i<111c j~ ne snurnis truduirc ici, en cc (llvec justo rnison p~11./-6II'ef) (iç ;;c ;,aire
Du temps s'écotùa. La rue demeurait vant lui pour l'interroger.
ré~umé sec et hâtif, c'est l'émotion noble- encorner, cl e,ifin <le11x 11,1isél'r1/Jle!i · c/1(!·
tc.ujours déserte. Peu à put, Monsieur
Ce ne fut pas sans stupeur que le bra- meut humnine qui, d'c Pioch il nous, s'éle- 11a11x bç11:dés de ciiil' 1·11mbor1rré r:t q11i rpLehideux ::icntit sa frousse l'ubandonner, ve bourgeois apprit alors que l'homme va durant qu'il parlait et que nous buvlous c11laienl désespél'émen.l ·q11and le taurea11
el comme la curiosité esl plus forte que sur qui il était tombé si héroïquement à ses paroles.
se lournnil cle le,œ coté. Naturellement le
la peur, il voulut voir! !I Alors il entr' ou- coups de canne, n'était autre qu'un. agent
Je vous passe les :.upplau.dissemcnts qui <ferniCI' des animau:r pqrla à son tour une
vrit doucement ses persiennes, et regar- camouflé en travailleur, que des cama- sr.lui:rcnt frénétiquement se 1pérornison et <J5/0cQde nu matador cl vous voyez le specda dans la rue.
rndes ramenaient au poste, pour panser ne s'apaisèrent que pour Teprrmlre plus tacle d'ici ; 1111 homme qll'on e111porlc à
iltuitié évr11oui Sil!' les épaules, et, dan•s
Un homme gisait immobile au bord les blessures dont il avait é~é comblé au ,denses, s'il se peul, lorsque fut annoncé
.que Ir professeur Thèodorb .SchJ11ilz désl- 1111e au/re partie de l'ori·11.c ,le taureau ;;111'
du trottoir, et du sang, Vôt.ant de sa cours d'une bagarre.
/e11uel sacl:al'llcnl les hvm111es !ia11s par11(J:
rail parler il notre tribune.
tête, avait coulé dans le ruisseau.
Brutus MERCEREAU.
Un Allemand upportait à des Frnnçais nil' ci le tuer el se faùwnt sif/'fu a{Jom/na,
ble111µ11t, lt parait 111µ c'ttsl <l'w1ç bcaut~
Comme l'homme ne bougeait tou- "~ ~~ le tèmoignngc d'une Allemagne trop vosans {,!fuie ri que j'ai m{J/ r/;ussi po11r mrt
Jontairemc-nt ignorée en notre pays.
jours pas, Monsieur Lehideux fut pris
:,.
•
Et je ne con nais rien de .plus prof on dé- pre111iè1•e course (çµ 8era l{!. çl{!mièrµ),
du désir irrésistible _d·a11~r 1e contempler
-ment c L magn i üqucmcnt humain, el rle plus
II .1J n poul'lanl 11nc chose f'or111i1lnlllp,
de plus près. li debarncada sa porte,
pur, que ce srnUmc•1t qui nous secoua splendjrlr, cxtraordinnirr, lo11s les ,adjecpui!l descendit te! qu'il était, en pantouJ0rsquc le Pr. Th. Schmflz commença p::i1· li{s de la /a11g11,e ne suffiraient pas 110111·
Si cc journal vous plaît,
ttc:i. non sans s'être armé de sa canne
ces mots, se tournant vers Pioch, « Mon ,p'e:rpri111e1• --- c'est la bc!lise de la foule,
ami ... n 1•t vers ceux .qui, dans la snllc, iwrlantc, trépignante el qui 11'al/c11r/ qu'11pour plus de sécurité.
Si \'OUS voulci!! le lire régulièrl?ment,
vpnail'nt de l'accueillir frai( r:1<.:lle1ncnt : ne rh9se,, vuir le .~rlll// du ta1.Ll'erw 011 ,de
('crtcs, bien que tout nouveau danet assurer son existence,
l'homme -·- peut-èll'e les deux, 1·our1ir le
« ?Iles nmis ... "
ger parut être écarté, les devantures des
il n'y a pas de meilleur moyeu que
Ht'.:~uml·r ses paroles ? Elles venaient sable de l'arène. B11fi11, il y a pe11l-êlre 1111
boutiques et les persiennes des étages
da VCUS Y ABONNER.
c(.nfinner, clans un fran1;nis parfois hcsi- motif à /.a mauvriise réussite de la course
demeu1aient ob'.1tinément fermées.
tant, celll-s qu(' nons ,,c-nions d'entendre. en question, c'est de l'a.voir placée so11s
f\lor.:;:eur Lehidea:it arriva près de son Vous rëaliserez enc:ire une économîe de Je rnppellcr:ü cette phrnsc : ,, Grv1;e::·voC1s le patronage d11 mm·échal Foch : les mili_<: ennemi ». C'était un pauvre bougre huit ftancs par aa ~ur l'achat au numéro. que le soldat qui tire, vise un homme '! taires n'ont jamais riaJL 11µ{11 11n11r 01·00111- -0ce soit, el po11rl<111l rlr111s les
Son. pas. Il tire c1r111s le tas, parce ([ll'il ser- quoi
qui avait fait un faux-i;~s ~u moment ~e
Aùresser la somme de 18 francs
faut qu'il ttre, mais sa naiue ue chcrc/1e œuvres de 111ort, le sinistre vainquc11r iioft
la c:hai-ge policière. Il s e~a1t fendu le cra(pour un an)·
pas un flc,m11w ». C'est vrai. Le troupeau s'y connaître.
n~ sur la bordure du trottoir, et sa ~erà André COLOMER,
marche, mais l'individu 11'ncr.n1uplit Ir
SPARTAOUS.
velle avait jailli à quelques pas de lui,
259, rue de Charenton, Paris·12",
geste meurtrier quo parce qu'il le croit
Monsieur Lehideux regarda furtiveChèque postal : 12'-45, Paris,
ment si personne ne rôdait aux alen-
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~ son 111.,JH'.rti1,11. .lt> suis
n fa,··· rlu mai;:1;:i11 ,,a; \u l!!!ll·
è\\011qoin tourne. tourne touJ· ~
~
(t
le eluquemr nt. ~,,,, d'un rnup de
foM J,ruits <11· lu. rue. Duvant
U!I 4. :'vlucl!'lt·i11~B11still<' ,. l'~l iuuuo1mr une f1,ulc h111 lan te et ll,•,.hai
,.iur l'imr,,;rini•'. JH'<~s <lu <'orllf'r, un
(')';( lie·

J. BOUDOUX

Léon BLUM
BESNARD

L'ÉMEUT:E
1

ù

a

à

Jll
rc ups.
11·, u, 11111•. IL•, Jip:nnH·-, )ll'U\Cllt i,tre
lftrJ,r-5. Jtarfohl est imy,o,sihle.
Combien ,._,nt-ib 1111 qui se hnusr-ulcnt,
se :w:111cnt, se tuvnt pour n1 oir le triste
honneur di· 1mrt~1· iL l'<= unar,:lti~tr ; un
coup qui le JUt•m1rira 1ian1nü1gi•, qui I'a-

.hevera. peut-être.
Quanti, l'llfin, il arr'ivi- an !'!O;.te d1• polir :, 'il u·r,;;t pl>t~, te pauvre go•~e ne moins
e \"Jn,:;t ans, qu'un» loque abominubleruent meurtrie. le \i:-:11:w t'll surur, hori-ih!: ment 1Utfü•fil'. Quoi, rett,: houillir Informe :.. l}Oll''t'd1· cle:- yeux. un nr-z, une houiic? C est là tout C-1.' qui r~te cl'un , isa!!r

humain?

Les ,,:;t.:,menl8 d~1'11lr•!", arraclu's, lals' :>ir los plaies qui couvrent le corps
t le- coups plr-uvcnt ~am, que Jt, malhcuux soit ,·apnhlc de foJr,: un gc~te de dé·

ïense ou de protection.
Est-i] mort '? Est-il »ncore vivaut ? JI est
sstlzlc de Je dire. Il est inerte !

drrrii'rc Je.~

,,•.spéws <ln c.,:11x que
Jnipwlt·s <lt: , (:H·rve

lu justke.
t«, cr-t k '-'oirée d u
npr,,s, 1,ou1· un roup de

·:-:.it ;,tt,·ini 1wr,..onw•,

ra-

Law éuiit <'n11damn•\ au
E. PERlOUX.

a aint (:ucufa
\

l

é-

Libres

Une IEconomu~

,nie

V ie: pour nous, qui
ous !
Jean SAIST-PLICE,
cotitril;uable.

propos

L'UJS tJ R G ~

Un noint d'hi~toir~

Une nouvelle union
'
sacree

route. sans soue i des platC'>n!' .:-onC'c-ssions. s.1ns courbC't.
Hattet ies, selc>n SR cpnscicncc.
.
.
,
j
Ll:i sni l co111n11•11t oil hri-,«. de, lt-s pn·-i
t, ù c-oup t,Ûr. le,·er contre soi la haî- '
imbècilc des vaniteux, des envieux, ll!il'l"'i jour, d':wùt 1\11 I, h111k, k, te ntut rflaf!orneurs, des cnméléons virtuoses, - ,·l'S de révolte t·o,1trc la 1• uhi,i,.1tiun g.'·nèrule t'I ,·u:11111t·nt tous ks organismes de
praticiens de la pommade et de l'en111 nation Jurent eug:1g(•s p,1r n-urs d i ri,:e~nts <Inn, la fatule nventurc. La !)l"l'SM', 1
lL'' ,,•dt·s rd1•'ll'll"'' de d1n·r.,es confr-vslous, lcs tisso:·iation, .,porti,·es et coinIl est aisé de descendre: jusqu'à la n.erviuh
s, h•s sv nd ir'ut s , k'> dl{lt·n·nks
foule. li e:1t difficile de l' éle,·er jusqu'à corpornt io ns, tout fut uricutè vers 1,11 out 1
cnnuuun : la gt11'1Tr, t'l l'on donna
cette j
·: .
•
· J
·
·
d
, .
.•~.
.
, . .
eutente <!LIC l on cil'c an• irupcsiblc quan
Dti deb1te en défaite, 1 homme s avilit il ,;ngi t du bonheur uL· lï11111111nité. le 110111
jusqu'à ne plus reconnaître les quelques d"l.'11ill1t S/lcrcr. c·,.,t ù cctt e époque que
beaux gestes dt' sa jeunesse.
l'on vil de~ réunions où si,'.gcnient des
"'
l'a,teurs, de·~ pn:·tn•,, des rnbbiu s et des
•
••.
, ..
.
1 ft ancs-maçous notoires, époque de folie
Une implacable sincérité.
c est une collr-ct ivo qu'une presse achetée pnr la
torpille dans le ramassis habituel des pu- finance intt•rn:ttionulr et souin ise d'ailleurs
1
rulcntes hypocrisies du monde moderne. ù la pl us r igourr-us« !'L'il>Ure, u vuit prèpu1
,.
rét·, mais cr-s souvenirs s(· soul estompés
*''
1 dans un Ini ntai n nuage et c'est aujourd'Irui
Choisir libr,:ment, sans hâte comme que sèluborc avec !l's mè mc., compücités
sans orgueilleux tapage, sa tâche révo- ' une nouvelle 11 l nion Sacrée l> pour suulutiormaire ù la mesure de ses facultés.\ ver Ie Iruuc et que l'on a .dènomruèc pornet cette tùche, une fois acceptée, après' 1JC'l1Sl'i11L'l1t << Contril.i'.1tion volontnir? "· ,
en avoir nettement défini l'importance\
C'est le ,lü uvril qu un :dcuct a fuit nus, ..
.
,
h
•
, trc Ir « Conunissurlnt géuèral de la conet appre~ic le poids, s Y attac cr apre-1 tribution volontaire ", qui travaille en colment, affronter les obstacles, les fran- luborut io n étroite avec un Comité Nuticchir ou les renverser ; se heurter aux na! dont nous allons nous permettre de
difficultés, les étudier, les résoudre; ra- j discuter les JlC'rsonnalités le composant.
le-vtir parfois, essouflé, non pas rebuté;
D'ubor d Je pré,i(lt-"11t de Ja Ht',pulJlique,
repartir. r être entier tendu dans un ef- c<,m111e prési'dent d'honneur, c'c,l i1 1110n
fort persévérant vers le but espéré ; avis un 111au,·,1is clioi:--, surtout quand il
connaître les chutes inévitables. les ac- esl doublé c:omme prési•de11t titulaire de
cepter comme des incidents prévus, dou· cl'tlc baderne de uwrL'ehal Joll'rc a qui
loureux, certes, mais négligeables ; avan- l'initintive du if·n,·rnl l;ulliéni a pu faire
001:-- at;n d';.,
cer. tenace, décidé, clairvoyanr, rnesu- croire qu'il était le Yainqucur ( '!) de la
Y'\r" d,rc lP rant la beauté de l'effort aux pierres du :\farnc. l>ans Jes rnc111)Jre!> de cc cümité se
chemin et le renouvelant sans cesse, retrouvent tous les organisl1ll'S ,qui ont tra( c'est, magnifiquement conscient. démon· vaillé f'll l!ll I i1 jell'I' les J!Cup1es ·de l'Eurcpl' dans la mêlée sanglante. On y rctrer la puissance de lïadividuel Tace au m:11·que en effet k~ présidents des ch:1111collectif.
{ !Jres de notaires cl de la cour de cassation,
les rcetcurs de différentes univl'rsit,ës, le
"'
Que ceux qui ne savent que battre la bf1tonnicr de l'ordre ,des avocats, un pas,.,-'!(1·'
grosse caisse devant leur fatuité, s·as· teur, des anciens ministres, des memlircs
de l'institut rntholiquc de Paris, les acaseyent au bas de la colline.
démie icns, le~ pré,i dents des nssociations
Les sommets, rudes i1 atteindre, où de mutités, reformes et vicllmt·s ,de la
l'homme s'identifie à l'Univers en un guerre, les cais,t·s d'Epargne, les Chammême rythme profond, n'ont que faire bres <le Corn111c•rce, le <:a1·dinal ])uboi~,
de11 pnrades de foire et çle coups de cym~ archcvéquc de Paris, la presse fr,i:1e11isc,
11 (surlou't celk tl'infornwl(on), etc., cÏc.
baies.

llérn,, ù dupC'~ qui n vcz lai,si· dcv ant
Y(·, d1111 ou le C:ht·111ii1 cl,·., Ir-unes, vot rc
1•t•:n1 011 LIil nbat t is, ou seulement pnrt ie de
v os puuurons, ,·uus supp o s iez avoir vui neu le ,, Boche " co111111e vos maitres vous
I'avalont ordonné "?
Naïfs cl présomptueux

••

.

Savants slrat.:-grs, qui avez envoyé les
nulrcs repousser J .. "buclH· ",.sarh<·z ,quP
11;s nutr.ps, SL' fouta~t de ycrns a _Jeur tour,
1: ont l'll'a repousse «lu tout, sr cc u'est
l hon ru-ur do v.u ucrc
·
Suinj c-Lienev icvc, 1111i aH'Z rcrnporté ln
, ietuirc ,de t1 )tarnc, cependant qu'un las
de 111enteurs ont fait courir le bruit qu'!'llc
était duc il l'initiative de li:illié:1i, sentez
pâlir volrc :mréolc : c.:c n'est pas vous
qui n,·,·z triomphé de l'ennemi.

ù

.11iltiardairc~ am~ricuins, qui avC"z si paLicmmcnt attendu l'heure Lie choisir avec
qui \'011s nia1·cheriçz, \'OUS n'êtes pas des
Brennus !
(Jui, alors, ,1 triomphé de l'Allenrngnc: ?
Qui '! Moi aussi j'ai voulu ~c savoir ;
ci, apprcnnnt C[Ue les reporters du grand
hallage ,quotrdicn inlerpclleraient M. liuirnutl, yous savez bien, :\.1. fiuirand, le sousministre ,des finnnccs, directeur ,de la fameuse contribution volontaire '? Vous y
êtes ! Alors, j'ai suivi les grands reporters des grands bourreurs et; grùcc il ma
strncturc chétive (tout est rclr,tif), on ne
m'a pas YU. El j'ai tout entendu. Oui;
pendant• que li. Guü-aurl ouvrait la boucJlC', moi, bravant les courants-d'air, j'ouvrnis les orl'ilks.

I

Et j'ai cnlcndu ;\I. Guir:1ud prophctjscr
« Le ministre des Finances réunira les
dil'ectcurs des grands quotidiens de Parts
et, à l'heure 11, les murs de toute lr1 France se couvriront d'affiches, les jo11r11mu,
les pl11s mi1wsc11les {!Nweront tla11s l'esprit
de nos concitoyens cles phrases qui reste1·ont aussi célèbres que le

••

TAISEZ-VOUS, MEflEZ-VOUS ...
CJIIÎ nous fil triompher de l'Alicma{fnc I

Homi·rc d'alors !
Hnoul 0011'1.

l

"'

Vous voyez que les lllO) e nx ne changent
**
p.is. l>l's houuucs .l'Etnt i ucupnblcs ont rnît1 au Journal Officiel ; on donnera un
Certains hommes entretiennent leurs pr~•p:1ré la gur-rrc, dt'~ mercantis ont vun- cc!'lif,c;it de ci vixrnu el cc cerf iticut i rn
amitiés comme ils font de leurs chaussu- du de la camelote pour la In iro , des diplo- r.eJorndrc ~·~lui que vous avez donné pour
re., : an prorata du besoin qu'ils en ont. 11'.atC'S n'on., pas. su fairl' un tr,IÏtL' dt• yaix l :in_i'..[UC!' JJICCC_ de 20. francs que VOUS J)OSrtel, dC'S J111a.a·1t·r·, ,v xo nt .uors jcte sur ~l<~lt:Z en 1.!ll..J. Déci dément la saison dr·~
Victorin TRUCHET.
l'~' qui rt:~t;iil <Il' ,1t:,tilè au p"upll' l'i, par p(.]rl's ,•,t l'll·1·11clle. Eh bien, il faul ,111:;si
lie sa,·antl'S coiubi nn ivunx, o nt amené Je cuutribucr à la souscriplion dans la me~n ~ou~ripi~on
franc il 11(' vului r qu,: trois sous. Alors, su~·e de ses moyens. Je donne le cousci l
1
DES
SOUS DE\'.\LDES
LA I.ïEULE
par CBIS
\L\'.\TEL
vous vou-, imag:nl'z quils al laient avoi r ~~ ~:·,t11~. au Cornil~ : ,que l'on in vile les
> .
G,
T,
.
un n•nw,tb, un sursaut <l'énergie '? Non tcnunciercs de rnrusons de toléruucc it pré· vous aY01r
· s:11gac
.
· aux .quntrc lever
Je ~11· s pcnsronnrurcs
·
·
, c 1 " . pr,1rrt
. · · t 1 c Lacuze-Dut 1 11ers·
pas, aprl'~
, ' '•ut·
'.
le produit
I l"L'Hll'C
I· rontrsprcc de Frnns :\laserccl
veines, i l s vous luncr-nt gentiment un np- d'une JOU mec dl' .... travail - le samedi
Portrait de l'auteur en photograv ure
pcl ; on vu ri-ssurt ir de l'arsenal les ph ru- par exemple ! - cl que le 110111 de CarillG nphorlsmc» et boutades Llïn:;piration ! ses sonores de « Snuvo ns le pays » ; « Si m~n, :de Ninon et. de Clo-Clo aille se joiniudi vidua listr'. _ Edition soicnéc.
vous ne souscrivez pns, c'est la misère "• di c -::1 la porte des mairies ~, celui ûcs
.è\'ous ,., gagl'OIIS les carna,rade il. sous de ta/cntucux journalistes, payés avec les d~mcs. ·~c ,la .bourgeoisie, il_ n'y fera pas
8
<Tir<' à cr-1 noux l':IU livre de I'uutcur rtr-s prcuucrs vr-rsetucnts, feront de mi rifiqucs rnuuvaisc llgu! c. 11 va sans dire ,que le jour
Contes d'un rebelle. Ce taisun t ils cucou- articles cl il n'est pas jusqu'aux hurnoris- en question,_ 11 sera du dcvolr de tons les
1·:,g-cront ]'(•rri\·ain indi'•pcnclunt qu'est !IIa· tes qui ne serviront de leur crayon l'idée bon~ _franç:11~, d'aller dans ces ... endroits,
1111"1 Devn idès.
de- co ntributi on volontnlrc, Dans les adml- et d ctre gcncrcux, et je vois très bien uu
Prh «Ic sou,;cription, le volume franco ro- nistrut icns, rert:iins, 1)0Lfl'' s- faire valoir, << client » dcnrandant la bonne afin de ....
co111n1,mdt• : France, (i fr. - Extérit•ur, vont orguuiscr une journcc mitionalc où verser à la France une nouvelle contrlbu7 fr.
.
.
.
l'on d1•,·ra ~ravaillcr_ 1Jour la contribulion, l'.on .. M~is soyons séric_ux. Admettons què
Lnvoi« cl arccnt pour la Franco : cl1cqnc des, socictcs spor!Ives versent ·•déjil des li conu ibution produise 1 milliard, et
postal 11° ii23, Rouen (E. Poulain, rue St- sommes de 10 et 15 mitlcTrnucs, sans de- c'~st_ un chiffre exagéré, ,que sera cc pclil
mander d'ailleurs
leurs cotisants s'ils le m,illrnrd pour payer à l'Amérique seuleA, cc lrs pm;r.i·~ du la. s•·irn<·c, on pro- 1;,.rvais, Falaise).
Mandats intrrnationaux : Poulaiu, rue dcstrcnt, les maisons de commerce ·y vont ment les ü. 740 millions rie do/Lurs (de doll.111µ-"ra ln, ir. pl11è- riw<i1·r: 011 enrny~ra touSaint-Gcrvab, Falaise (Calv ados).
de leurs beaux bi llcts bleus et augmente- lars), que M. Bérenger lui olfrail dcrnlèrc'l'» Ir:- mahulir,;. l.\ia i-; C'l'I état 1\°l':;t pas
~....,...~-----~~ ront demain le saucisson et les nouitlcs ; 1:1enL Il n'y a. qu'un seul remède à J::1 crise
cnc9n: r~lis,;: et i I n c fout vn ~ i•tro rhttl.) 1
les vi lles de France et les départements Jrnan~iére qui sévit dans le pays : la Héd~ ton!!'-. Ir_•~ ron,·cpt1om; q11i 11:,.,>s<''\I 1wr
Marurcr est un plaisir: il n·y en a p:i p rèlèvcrunt sur leur budget 1111c contribu- volufio n sociale qui, par une nouvelle réln têlc dr:.- 1,1ér!ccill~ et rl•·_., pli~·siologi:;\1•!'\. tant dans la •vie. Si j'étais Stli'<' qu'rll' ru
_tion ew.ilement faci!c, puisqu'il suffira J~artition des ri chesscs et par la disparl"ii fli\ <lit (!lHl la mUlc•·inc 'l··t 1111 urt. !,,wnl!nt au 1;rudiYorism1•, je vi1T11is pJn
"<l'augmrntcr les ccnpmcs utldittormcls de i:on de l'exploitation ,de l'homme par
·ast q1t'1:Jlc, J1'r,;t plis C't1corc un<· i.rienrc.
lonzl<'mp.s: rt en n1eiJlcurc forme, je n'hé Icurs contrtbuables ; les dactylos, les mu- l nomme, assurera à chac~uc individu Je
J,, JH'(111!s, rionc u1e<· tl'nnq11illilu ma ta:;·
siterais pns à m'y adonner. !\fais, voilà. : tualistc.s i.'y metlcnt égntrml'nl cl les jour, 1'.rnx11.nu,~'. cl? l:icn,-êtrc _et
~i)>crté, dnns
"'" tft' ('af6; :;i jr: n'étais pas <lyspeptiqur,
n:rn.x ètrangci-s cmboilP11l Je vns. On a 1°.1 IIH 5111; ou 11 1: opprunern pns son volJ•l pro ,11ln,is Rl!:.,;1 <111 Yin en pr,tit<· qnan- jr! n'en sws pus sûre.
JI en est du vôgé·talismc, cor>1mr du néotité ,.~ j'a'\·nncc que je mange un peu de r:-ialthu!'iasPisnw et. dr. la cnopé•ration. C iuèrnr- fait appel aux mùmcs moyens pour srn_, el c est le rcve que nous tous, unarsat i sfn irr- l'orgueil de d1nc1111, tous les ili- chistcs, nous voulons réaliser, le plus tût
,1anrh:. I.or:arpl(' je · liOUfÎI'.! \'ivlenm11,nt,
i.unt choses bonnPs en soi; mf.lis il 11
•
toute', ies thécdc:c 011 rnonrlr 11e m·r,mp,:t- faut pas \ oil' la Yic "nti,•rc nn trn,·prs c!'cl nianchcs, on afficherà dnns les mairies les possible, JHil' tous les moyens.
chcront pu.-; de 1uc faire um• 11icJ1-1n: clt>
~ouscriptions
et
le
nom
de~
dona\curs•11:1-'
Rçné
GHI~LJ\1,\'.
lPS.
Doctoresse PELLETIER.
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mension de la prison de la Santé, elle est immense.

N. 14.

I';!nifletG::1 tlc l'!NSURGB.
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A l'intérieur de cette prison, s'étendent en tous
sens de larges rues, bordées de bâtiments aveugles,
sinistres! pas de fenétres, mais des portes ouvrant

ilière ~

~~-4---:--·" _,.;__

cle

RO:\IA

K. X.

. d. ·du

est d.ins sa vie privée, chez lui,
1VJ
·
•
··
, ·ne dans son bureau, envers ses su·
on u,1 ,
·
,
n i,aligau<l, ou un vicieux, )Cll gestes
d onn<-,
u
.
'
I
·1·b
vie nubligue repos1: eur l lnuti c. cc e. re
tribun. immense écrivain, incommensup:i.ble ph.110·
:.iu'importef cette homme est nuisible et ne
p~ut pas être nutr,; que nubible. cet _h_o?'m~ ne
peut propager 1n1r la terre que dr!s ventes d1tcu·
...,. un
•

111

,blCJ : toute ,.·/ritû discutable ~t ,:ne ,m·eur, une
i ..utifüt: il

.'

.

visite nu l:io~,que du rond-point, ou les
ouvcnt vont m'orie.'1ter vers ma

di·

'on ...

Du dehots.

on ne se

rend pas

compte de la di-

1

A l'instar d,• vnl1pir(•\ l,ourg1·nis, p<'Uton \rai111l'nt rt·prou, l'i' h•s ngis,u11,•nts illcgau:o.. (et i1 JlL'II !HL'~ eertainc·ment 11011
i!IL'galbtcs), l'i-dl'\~Ous, dont !Ps auteur!!
doiYt•nt 0trl' lrt•s éloignés de, conc<"ptions
«11,11Thislc,; ?
(Ces faits ont i·li: choisis <lans Le Q11nti<lfr11, dont le 11u111éro du J\J m·est tombé
J :,r hn~anl sous l.l main, car je ne JJs
pas la presse quoliclic111w).
- LC's mulfaitcurs ,dévulise:it une hurea11
cle poste p1è, tle L:1i•:il, c111porlant 113.00U
francs t't dl'Li:>. s:tes de vule11rs.
On a dirollé c;1,c•z te prinn' Clirisli:111
de IJessc, clans Ja villa « Mariposa
it
Cannes, di\lcrs ol>jels clonl •cieux porlc-dgarct ll's dl' grandr v11h·11r, une fourcJ1ettc
et une cuillrr timbrccs aux .-.rn1oiries 'l!c
la f:unillc de liesse et datant de l'an i70U,
un ,écrin ~ poudre en Yl'rmcil enrichi <l't:·
maux.
- Trois ·cn111!Jl'ioleurs ,d'églises sont arrl'lés ù Borùe:1ux (ç:.i c'est plus ,tluns I::i légalité <le se foire :llTL'tcr! !). Ces jeunes
gens avnient cambriolé plusieurs église~
•dans la région bordelaise.
- D'aulrcs indivMus onl dévalisé l'é·
glisc de Saiut-Vrain, ù Hcims.
- Puis un fait ·plus malheureux cncol'c
que l'arrestation ,tics trois jeunes pilleurs
Ll'(•gliscs, cl •du domaine négatif, tléfcnsif,
c'est la noyndc, dans Je canal de Bourgogne, ù Tonnerre, ,d'une jeune ,déserteur en
s'échappant <les pal.tes des gcnclnrmcs ,qui
l'avaient arrêté.
Ces gens-là ne sont snns ,doute pas des
ai)archist.cs, mnis les quatre cxpJ01ls rapportés ci dcssus ne peuvent ètre qnc sy1upat hiques aux an:ircbisles, car ils sonl des
attaques, peut-être bourgcois1•111cnl intérc~:-.ces, mais directes et courngcuses cont:·c les ]lUissance~ ·d'nutorité établies (Elat,
.No!Jlcssc, Hcligion), el JJat· co11séqucnt,
qu'on Je veuille 011 non, cc sont des actes
anti-archislcs. ·
Mais.... qualrc jeunes gens victimes :
trois arrélcs, un noyé. En fin de compte,
je crnis ,que les p11issa:1ccs ·d'autorilé lésées ont lil encore vaincu les illégam: ,qui
les ont attaquées oq ont voulu se souslrairc il leur puissnn·cc.
Conslatnul les viclimrs, n'élant pas illégal par frousse, 1>:ir prudence, on ne· peut
pousser d'autres individus vers ïa pratique .de l'illcgalis.111c, Au contrnire, on se
rloil drJ prévenir ilcs camarades <les dapgers qù'ils courront cl de Jçs mettre en
gar·dc.
Lihrc à eux c11s11ile cic Si, déterminer en
toute ,connuissanc:c de cause. Et s'ils r,cr·
sislcnt ù s'engager dans la voie ilkgaliste,
ils_nc cesser9nl pas, de .ce fait, d'ftre a:1arch1stes, b1ed an contraire.
Jls ~cssc·ron_l tl? J'ètrc Je jour oü ils S,f
eondu1ronl vis a y1s Ùl'S c tllnnr:idc~ el
Yb ù vis dl's diflt•rcntcs tendances de l'a1~t11"chil', coln11H· de , ulr~aii·t·!) bourgl'ois.
:\lais. ait fol1'cl dc:l:Ull.-mènH'S, r111els ,ont les
:11'archistes qui co11dum11ent l'illégulismc
<'11 tant crue Ll1énric, mé111c s'ils prnscnt
4uc sa pruliquc est singulièrement néfaste 'i
RAISONNEUR.
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_
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DES MOTS ! DES MAUX' i
L'esprit rcligicµx nous étreint et nous
cristallise : Chose croit que pnrcc qu'il est
scientiste, il doit consMércr l'artisle comme un parnsite et inversement. .llfochin
croit que le réaliste est J'aidvcrsairc de
l'idéaJistc, le libertaire collectiviste croit
11:lcyqir combattre le lilm1;tairc i11dividualisfo et ....
ft 'ncs mols !
. Des maux ,f

1,1

()uan,d verra-t-011 assez large, assez
grand p.our comprcntlrc, enfin, que le vcritable libert,uire, le libertaire inlégral
doit ,ré:ilisev tout cela, : La science ùoit
être artistique, l'art doit avoir une part
scientifique, le ri:a,]i~~o est le maçon Lie
l'archilcctc idéaliste, Ja eolleclivitë n'est
failc que d'inclividus.
Buvo11s et mnngcpns la vie avec gournq,nc:Ji,$t! et garrloqs-qôus de jo~1pr :1u juge
in,nuisiteur pu au ·confrère ,de l'index.
Tu te crois ::irJ:!ligicux ? C'est, c.!rins l'asccnsior vç,r& ln Ji,bµrLô un rnrc état :de perfection. :Pour s;1voir si tu y as attcipt, tùtc 'te~ diSJ>P~i!iqns il CllCOITI11lU[lier.

-

Iule, les prisonniers aiment à entendre, celui-ci : de vous faire condamner ù pouveau, le sursis ne
joue pas, reprenez vc;,s affaires et retournez dans
« Liberté ».
- Parfois, un individu est condamné à six votre cellule, voqa repasserez dans six mois .
Al1! la pauvre figure que fait le prisonnier, il
mois de prison, par exemple, avec sursis ...
Quelques temps après, il est de nouveau con- aYait cru qu'on avait oublié sa première condamdamné, cette fois sans sursis naturellement, il fera nation, pcrspnne ne lui eri avait parlé, pas plus au
1
clone ses huit mois, et, un jour, il entendra l' ap- tribunal. qu'au rond-poinr le jour de son entrée
.
en
prispn,
le
juge
·dïnstructibn,
sans doute? :inais
pel, oh combien attendu : « Liberté
» lancé en
comme
d'µn
mauvais
renseigpemeqt,
sans plus!
même temps que son nom et les numéros de sa
Il y a d'ailleurs une multitude de gens qui n'imadivision et de sa cellule.
ginent qu'un!'! condamnation avec sürsis est une
Son gardien, c'est-à-dire l'un des gardiens de
condamnatjop pour rire, et les avocats d'of•
sa division, lui ouvrira la porte, lui commandera
fice (' .' , ces hrnves défenseurs de la veuve et
d'emporter avec lui tout ce qui lui appartient de l'orphelin (sans blague), négligent toujours
l cl eux fois rien), puis le détenu s'en ira, par les d'avertir leurs clients, d'ailleurs ceux-ci ne les
rue~ sombres d.e la prison, recouvertes d'une toi-- voient, en généréd, que dcu.x fois; ci11q rninutes à la
turc de verre dépoli et crasseux, vers le rond- prison, trois minutes Ru jng~mcnt, lorsqu'il s'agit,
point central. ..
naturellement. d'une affaire de tribunal correction·
Là, un gùff ironique, commencera par le traiter ncl, nffaire où l'avocat ne peut s'exhiber à la
cle veinard, lui parlera du beau temps qu'il fait de- roule; une affaire d' a:osise c'est différent, là, se

s4r ciel> passerelles, lesquelles desservent les cellules; $Ur ces passerelles-balcons, où deux hommes
ne peuvent marcher de front, les gâff se promènent et gâffent
· À. l'intérieur des cellules, à
travers une petite vitre, de la dimension d'une
pièce de vingt sous, encastrée dans la porte de
chaque cellule, au-dessus du guichet.
Le vaste kiosque du rond:point. d'où rayonnent quelques, rues est relié par téléphone à certaines divisions, lesquelles, comme toutes les aud· · ·
tres ivisions, composent, à peu près, une rue ou
· ·, d
une m::'itie e rue. (Il y a des rues fort longues).
A l une d e~ extrem1tes
... d es •d"1v1s1o_ns
..
situées au
rez-de-cha~ssce, se t'.·011ve un gaff, assis devant une
table, ce _gaff, parfois, appelle : « 14-18, Dupont,
avocat!
15 7, Durand, au parloir! etc ... , mais hors, de la famille qu'il va retrouver ... des Reurs et trouve les trétaux de' l'avocat ... (la notoriété c'est
·
·
l' appe 1 !. .. J es ga• ff des p · tits oiseaux.
toujours de l'argent).
c , est d u ron d -pomt
que provient
ilttachés aux cellules, ne cessent point, l'après-midi
Alors le prisonnier regagne ti·istement ;,a diviPuis soudain ch<}ngeant de ton, le gâtf lui dede certai:w jours de visite aux détenus, d'ouvrir
sion, puis sa cellule, son gardien, de bonne foi,
mandera :
des portes, ces jours-là les gardiens ne sont pas
- Mais dites-donc, vous n'aviez pas une con- s'étonnera quelque peu.
Tiens. vous r' voilà?
à prendre. avec des pincettes ...
damnation avant celle-ci, à six mois d' prison avec
Oui! vous l' saviez pRs?
Mais cc:rtains autres jours. les gaff du rond-point sursis?
,;amusent.
Oui, monsieur l' gardien 't ...
(,1 suivre.)
MRis alors, il fallait attendre cinq ans avant
li y a un appel, qu'à travers la porte de leur ce!-
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L'IllBRalitB on action
•

L'IN S U R G E

1

Pour le Premier Mai

LES RÉUNIONS
-

-'•····························

.,,

. Aux amis de ''/'Insurgé'·

rppel de I Association internationale des travailleurs au prolétariat mondial'
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C 1.11 lU.\IJLS .'

I'h eure, "(in de mettre une digue devnnl, Au Portugal, not!·c orgnnisatton soutient
Icrploitution des IIWSSl'S, et c'est aussi v«. une lutte adiarnCC. Con_irc Une_ Jll.outocl'a\ oi, i le 1" nwi. Comme les ur111,:cs pns-1 denoir vis-à-ois des 111i//io11s de chànw11rs tic traudulcusc et irnbéci lc lJUI rcve, elle
su:,, les protetaires dl' tous les 1•ays le qui auront ainsi la possibilité de 1ecr11oir.I aussi, d'avoir son fascisme.
pt cpurent. La tradition de clunuer le prc- du travail lorsque lrs ouuriers ocr11p1:s iii- 1 Nos camarades restés clans no~ !iurs rcsmier 111ai eut pour cause initiale la rcue n- minuerunt leur temps de travail.
pectits sont toujours dans la lllt•lec. La liI
dicniiou de la [uurnec de 11111/ heures, VeLe Premier mai 1!J2(i 11e doit pas 110n berté a,<'11 eux.les plus dévoués défcnscurs ;
{J11is prè« u'uu demi-~ii·cle. la clusse 011- [dus passer satis que Ier classe ouorière la lutte de classe compte parmi eux tic
orière oryani.si·c 1·,:clamc la [ournce de huit adresse 1111e pensée [rateruellc et h1111e û nombreux martyrs. De même; nos camaheures, Lorsquil y a une dizaine d'tuuiées, ceux qui soul tombés uictimes de la juif=· rades tle tous pays adhérents à l'A. r. T. :
aprcs que la uucrrc 11wndi~tle eût allumé tice de classes pour la libération du _pro· Atlcmqgno, Argentine, Mexique, Suède,
lu ré ootuiiou en Ew·ope urzc11/alc et cen- tïttiriat, La peille capitale menace au1ou~- Uruguay, Norvùge, Hollande, etc ... , sont à
traie, les capitalistes foui puissants [ure ut d'Iiui plus que jamais Sacco et Va11.::ell1. l'avant-garde de la lutte tic défense et de
tellement apeurés qu'ils accordèrent
la Le fascisme est plus niraq« que [amais et conquête révolutionnaire•.
classe ouuriè re Ill [ouruéc de huit hen res ses victimes gémissent par milliers d'ans
Nos devoirs, à nous qui sommes érnigrès
depuis si totujtem p« vai11e111e11t récla_mée.
les cachots et les prisons en appelant au en France, sont donc plus nombreux à me,Vais la réoolutiou fu.l réduite au s1le~1ce secours. En Espagne r_igne toujours la die- sure que s'aggrave la situation.
ai-aut d'auoir_
se -~-eucloppel' compl~te- talure cioilc et milil~zre. sou~ la?i~elle SOII[·
Vous luttez, et vous dC\'CZ toujours lutment. Lu réuction s installa. Les capz.ta- [re le plus le prolétariat consctent .. On tel' à côté des can1.1:1radcs français avec lu
listes
tentèrent de reprendre ce qtc011
ils emploie la t:rreur blanche en Bi'.lgane. et plus grande énergie. Dans les chantiers,
avaient accordé />~l' pew-,_ et lu lu~le ~.1 1 .1' eu Row,_zame ~ontrc. Ioule m';11'lfesfatzon les usines, vous a\'·CZ fa.it votre LICYOÎI' pcnlc~ huit ~e11rc~ 11 est fou1u:ns_ pas Il .1'. '.- progres~wc et lzber/a!re cl ta 1 ~rreur roi~- dant les dernières grèves, au cou rs desnec .. lu heu d11ppelet' la
ULWJ"H1e gr continue en Russie des Soviets contre cuclles beaucoup <les nôtres
t cté vie011
à lui/el' po111· les con qurrrr eü[in, les OI'- 110s camarades. Nous ne devons pas non 1.
.
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Samedi l'' mai, réunion dos Amis 1h
l'insurgé à 9 heures du matin au siège
du journal, 259, rue de Charenton (2' étage).
Que les camnrades susncplibles d'assurer
la venta du journal dans la rue sa munissent de permis de colporteurs.

*
**

L'ENTENTE ANARCHISTE
La prcnuèrc réuu lon des groupes et i urlivlduatués partisans do l'l~ntcntc .1\11,JJ'chistc qui, en raison du mauvais temps,
n'a pas pu avoir lieu dimanche dernier au
cours de la balade de l'_En-Dchors, se tiendra le dimanche 1G mai, à H h. 30, au 33
du boulevand de Reuilly (salle Ernest).
Ordre du jour : Dé.signation du''sëë~a:.
ro, préparation d'une assomblée généra.le.
;~,
GROUPE ANARCHISTE DU xr
Réunion du groupe Je mercredi ::; mai,
rue de Ménilmontant 0 4.
11
Causerie par Bcnolt-Puniur
sur la Maison anarchiste. Que tous 110s amis vicuncnt apportor leur point de vue,
.,

1~a,,:111t, lll cst-il permis de noll'l'
q11t•lque~ vnriutions d':l\'cc la ,i>n•nlit•re rl'pu!;l.'ntaliPn. quu je nois arnir remar**
-1111t•,•.,. C,•rl,•·,, ·l'l'., qul'lqut•s Yariations n ':1uanisalions l'é['irmistcs sr son/ liées avec t.lus oublier nos [rèrcs de la lointaine Asie. tu~c\
s 'ignorons pus que lu uranCERCLE ANARCHISTE DU XX' ARRt.
moindns,,,,:,nl nullemc•11t l'œuvrc·. d .quant ù
tes: Etats
capitulistes
le représentant
du
~ot~
. ct'· œu, . 1c
. l'"t1·a1"'1g,.·1~
Le cercle. ana1·cltistc <lu xxse réunit
·
·
.. . cl. les
. · youve,.ncmeflls
, . · li' ·/ · .. A11
. Japon,
·
· .
· ; mouvement' tic e1écs,
n c-css1
c dnc ma111v v
,
!'èl::tr/tir ... k ~l.' sais ... si cc n·est le nomrractionuaires
poiu
co.1so/1c/~1
a.
as
u:ig
lil-crtaire
ou
o
nei
fut
as.rnss~ne
et
de
~omca
ital
ismc
Iran
ais
avo
it
l.J-'soin
tous
Ics
mcrcrcclis,
à
iO
II.
30,
au
4 clc la
bre <ks acte~ . quatre au lit·11 tic• tl'ois. Si fun le, points du canaille 1 raite de l cr- ùrctix camarades se trouvent cri prisons dont 10
P.
c; "C 'L attiré en rue tic Mé11-ilmoiit"nt
j,! me ,ou,·i,·ns bi,•n, il me semble qu'ù la
·
·t 1 18· /
t l' ·
·
1
1 ë · d 011· upres 1 es rumcs cc
,
" .
1 1 a gucrt , • , ·
L'ordre soc ta/ cupt a
c c
ex- el a11 baqne, En Chine, c pro c ariot
·
t ·
.. l'ouvi icrs de
Mercredi 5 mai présence i11tlis1)cnsu1J.le
p:-i·miè•rc r,•préwnl:itinn, Je texle était sui/les.
·
·
·
·
...
ré
l
t
bi /
l · ;1
té, t France un ccruun nomurc
«
,
1
ploit aiion des _ora_amsntwns. ouoric res c- 1wn seu eruen ·~u '.,. a P. '.es e rnn e _c
.
· n'uvalcnt iaruais
compris, ou, de tous les copains: Importuutcs qucsti ons
noin, .-,impl,•ment l'Xplidk, d
c',•st un [orniistes
est aws1 sa11c/w1111cc.
effroyable exploitation, tuat» encore. dans nos pa,) s qui
.1
•
ü' l' d
d .
1 (1 ' principale act i uilé
pt.int Lie YUC' - d'autant plus sa,·oureux.
· · des syndicats
·
·
s·1crc , 1 ~ tne pas
or rctl è u Jour.
~011 plus petit· mouvement de prot cstalinn
qui· on t ou I J li·,e J-.
'v ÜC\'Oll' '"
. 1 B'bJ'
.
t
L c
·ru· i1 inl'itait davuntagc it }a rl'fkxion.
cl'.·1mstcrdam
consiste à se tenir en pleine .ou la moindre
mauijestaiion pour une porter attoin
.. . 1 •
• · C 1JI' 0 C 1 1 Il' ·s ·
,
. te aux conL[ 1 _tiwn S . (1 (). .. ravai
I IO 1 que , JOUl'l1'lUX
/'.Il,· m~nH· l'l'n;.{uil'lC'nclnnént 11t- I)jC'11 par liornumic a/lec ln cnpitutiste Société des amélioration quelconque, il est mi/raillé' déjà mauvaises, tics travailleurs ti.rnç~is
ll:tCllll ,k~ d,•ux fl<'Upll'S
l'lllll'lll ÎS ·1 JEUNESSE ANARCHISTE RIVE DROITE
Xotinn« el le Hurcntt l ntcrnot ionut clu_ Tra- arec les pins modernes armes de la eu/lu-/ Contre cc. danger, vous M'CZ _ le de, ou t.C
.clbnt ju,11u'i1 J'ac·cu~,1tion <le hautt• trahi- l'ail créé par celle-ci cl consistant a far- re européenne.
.
renforcer l action cl-es camarades de cc
Vendredi 30 avril « Au fuisun doré »
n, ,don le ,,ort dc•s armes, m'est p:1s~t· der ' les nntaqouisnie«
·•
·
P ai · 1 c
1
temps que,. vous lutterez
de
classes.
Par-dessus tout cela, 1[. Y a encore le pays, en memo
li. 28, hou lcvarr! ,de He l ' lcvi l.le (mét ro CoL11·on-'
1
.
di111 t e1·c
· ·1 s com111 111 ~.· '"11/1"'~ les· ca- dauqer dune
,
» <le nimporto
que •c ncs-Mernlmontant)
. .
. par
mnpL·rcu. El puis, d'nut1·,·s pl'tits tlétaib, u urnqe
11011ve Il c {J11err,,, L c P I an u a- 1 c-011t1·c les· « jaunes
c
.
-JO 11 .\fi causcrro
tout ~i~npl,·u1c•:1t de.'" pd1ts ric·n~ qui nr pitalistes
·
·
· · que. pat· ures,· le traité de Locarno cl la Société des 1 natioua
·
lité
· · au n om
•" Les
·lois, scélérates. ,
1 c, 1101~· pas.
el les trunaillcn:s,
ainsi
. dun -"Spnt L.-Aug. Antoine, sur
tr:rn,forall 1! nulh•111e11t la pièce', !'C qui la c1 étit ion d'assurances sociulcs, erelanl Nations ne sont que des mesures pour sen-' étroltcmcnt natiorrüliste, mais au no.n de
Que tous les jeunes viennent nombrcu:.
11
es! J'e.,,l'.o!Jl'i.
û I'Etul un int,:r,:1 social_ qu'i!
a 1pas, biliscr les Et ais capitalistes cl sont se11IC'- ! la soliüaritè de classe.
à nos réunions et IP:, suivent assidûment,
G't•.:,f l'illusion qui 1k diffé1·c•11tt·s f,t<:011!> on dirige l~s force~ ,l'uctrnn_
tl tt10
_we;
t11C''.1l di'.·igés _co11tre _le mouvement. rc'~o-j êamaradcs, de grands .':uq;cs sornb_r~s Ils se fucrliteront mutuellement leur truvait
1
1
5
fllic•.;-t•m,·111 h•s hu111:1111s. Selon les nt1agcs ment ouurier <,(.ms _cfe_ l'."_ ·'se.~.
es
lutionnaire inlcmn/wnn( du prolétariat, planent sur l'Europe entière. Le Capita- d'éducation et dèmanclpaüou, et s'y rc·111'1·1!1• pn~a·nt,· a Lilluti
:1011s est sy111- cette t c udancc prenait a 1 1 ,,venu la
P!<:-ce L'Europe el le 111011de enlier s'arme encore . Iisrno a. besoin de Iai re puycr à la classe tremperont dans un milieu ,frntcrnc.l.
01101
ter, dtumut aqc qu'aonut la r111crrc. Une uonncl- 1 ouvrière les ruines de la guerre; pour cela,
1i;1lhicJllt' 1,u antipalhi11ut• Sa fonlll' ljllt csi µn;Jwllclr'ranlf' clans le 111< u111•mcllf
1
_
/~,
__
cl'ètr,• bPlit-, jc•1111t• l'i partant t-xhul.Jüank, la classe ouvrii·re s·e11{011ccm. t .d~ pl'.cs ~n le r111errc 111011dialc dépasscN!il en alroci-, et seulement pour cela, il est disposé à
puus~I' l,•s hou1111rs \'l'rs h•s chilllt'rcs, vers 1,lus daus le b~111 !'.1er d.e. r oi_dre. socw'.
C?.':lFEREN·CES_ ~:& « L'!N~:m::Hœ. »
1 1 tés la _dernière r,11r1Tr _cl _.~cr:(ll/ l.a cho~c la toutes sortes de sn.crif1ccs financiers. Il est
i'~ rC:·gioo,, dl· l'l•topie .. \ tous, " Lilluli
bourgeois
dont 1l n Y a1•1wl bzentot P '. s plus C'pouvantablc q111 ml 1nmais sévi sur J .,·
• il veut rétablir sur des bases soDimanche 2 mai, a H h . ..,o, a la rna1:;011
111011
0
JH'ùlllN le ho11h,·ur. Aux uns ; bonheur
'~ulcp
·rinciil-"
t!'autol'it6
qui
est•tc
point
des
Syndiqués, 18,. rue Cambronne (1~u:.trn
Le
bu/
du
reformis/'1111ivers
!
El
nucun
Irait,;
entre
les
Etats,
1 ~/l lie s·arr11C"l1cr.
·
1 , 1 ,. la dcstn1ctwn
·· ··,· f
i\'/'
.
c
1
1 1ccs
pnr la p:iix ,·n passant par la guc1Tr. Aux 11 c i11/crrwlw11,:1 11 es 1p.is1
a11c1111c S0c1e c < es i 1; 1011s ne peu 111fi· .
.
, l'opj)l'essiou humaine. Nous Cambt·onn,e).
1.
1O
1
·
·
/·
·
·c
1,·r1
t
rnn
dl'
susl
f
p
·
1
·1
·
t
·
t
·
1
·
1
1
c
apput
c
•
·
•
·
F
· .., b ' ·
c:-< ).".nh : honheur dan,, un l'ara dis sous 11
clu111·salat·wt, mru.5
,1 c1J1 s ·
'· · 1· · · · ndi- porter lt sa ul. . ,c 10 <' aria
·. 11 de l'C\'('lltli<tut•r
.c>::l c,ai,:.;
·
. 111 e1nnf IOt a a vous t1 one ra1so
·
, •u.Ycc Confcre11cc l1ttunu1·(• sui· r.:nr.c:s
..
; e c,l'furl r,11 le, {011cl1011nm
cs
sy
pc11/
seul
empcclicr
ce
crw1c
en
l'e
usant
tl'
.
.
uc
J·.,
.
•
.
le
c·irnctfrc
antipa1·
1.lan
I:ynct'.
J'rg: 1,• d 1111 l' l'LI. Si jHJ111· nous, anarchis· 1111
· ···t , c san~
.
f
,
p
us
orguc1
q
<w
,
•
,
,
•
11 1 15
1
1
ll·,. ~·,, 1IÎ\'<'I'., bo11hc111·s ne nous sctfuiscnt eaux vc11lenl .,c CN'CI'
e e.tl" eue ·
· dl' fabnq11rr des w•mc·s, en re usunt 11
·t .
d
ot ""\'II(li't·"li·s c
Ptu·tici1mtion aux frais : 1 fr. ::.:.i.
.
·
· · ·
.
/ auton aire C Il l'·c ,.
c,
.
111 •
p:.;s, nou~ ,ont pluh,t :intipathiqurs, il c·11 ul,:os.
.
. 111 . SC'l'IJICC 111111/mre et c11 _1)(1ralysa1.1l t.oule n
. . . .. , . la. 'UCITr re:;tc une niC'nacc
,."',.
1
11
.l c,îl,; clc 1,1 IHIIC' pr,11r lrs l111_1t h_c cs: z>ie écono111iq11e cl socrn/c c11 clccrctwzt frr
~,Ll'. ' :itks,,
.• ·;) Jitalisle. Les
c~l 1Ln1t,c,; {fll<' nous poursuivons : hon1
~~ 01 é1Jc génh,alc.
.
.
.
pt:1.n~a1_1:n.i?., tl,.u1s
sc~~\!~l!~o/
dé111011trc11t
11'_•11, ,ï'un cJ,•rnai11 plus 011 rnoin~ lointain le prul,;lurit:I u d'u!1l1·es ~·cNt1d1c1'.t.u,:1s
Ai\'IIS DU 3Eln!:!UR
J 11 c/a.,sr u111Jr1ct'c lnl'C 1·" a.
L' 1ssucialiun Jn/e!'nal1011ulc des Traua,/. dc1n,cis c,cncuici 8
. ;
l•U 10th pourrPns i·vohlt"r
sans au,·un,· l·nrn•ulcr
Lu dimanche•:?. 111ui, 1 isilc du 4' S,lo:1 des
tl·t·lle111,•11/
•
•
,w•c cri.,c d11J1c1/c.
. .. .
/,l' 1 ., toma.
•
·
•
·
111
1
t
les
"011VCrncmcnts
c:,
11
Il~
l
.fr11rs a11pellr le proldnrial rf,, tous frs pays lOin e 1
· "
1
1 . . 1 . l11dc'•pcndu11ts ~ (:'i. la I'm·tc--Mnillot), ,.ous 1
L·~·rt•· ·ink.
·
•
· 1·1·' t e a 1 - a suivre
·
·, t s'1
pou1·
/Je' ,111; d,;c<>11I,•
,/11 :<.'Js'cmr c·rtflilll
le chemin de lu lutle rie c!nsses \ .....
C'I::, s.L\.CII
l c·0<111incr
.
.
.
, .. con,
,· . 1 Lill<' a
1
Ja direction de llotrc :1n1i Pierre Lari1·ii•n•.
l...1 \'t::ité t:SI 11111• dt·., filcons sous 111· .
•
· '/'
•
/ / c s1•11 I u
'·01 1 11rc,, fi1·1s lt'Ul'S
teint s11rfo11f les '\!l'fU'// ri;rs. // 11'cst
· Cil rh10!11/io1111r11rrs
prec1
c, car ces
•
•• Cl'lll1111C'.ls
•
• d( SSl lllS.
•
,.
Hc11tk;:-1·ous iL l'cntr~·c du ~'.llrm, à D h.
qul'lh• • Lill11l1 n se prt'.·sc•11tc ù nous. C'c~l
11
·
·
·
E'n It·_a 1·JoC aussi
o:IC!lll · cas
11 :ihi'Jw:ncnc
acc1·c1 c•n / c 1 '. lll 1 1'.··s qui ,r,ent le déharJ'lls:;cr de la rLa~lzon
el
• · • • de
.• •• cnn1111clles menciccJ
•
préci~c,;.
ain::-i qu'c·llr· se prèsL·nte aussi à ..\rkquin. .1 ro 1 ·LqLll' L' ,111qletc:Tc cl la Sca11dmc.111e du salarial
se dessment a 1 !touzon. 11 faut c1 one que
,.·;,.
<'d th·rnd sccptiqur, cc rien incom1rnra- C l 1
· depuis
' • dc lonu11es r11rnrcs
·
•
· d c co l1_eswn
" ·.
SC. l'Cll
Ue
ont ri tuiler
<wcc
Puisse le' chûmayr q,:néra/ du Prr1111e;·
, otrc cspnt
. force
. '. cCJ uc
ECOLI:
1Jn• <Jlll ,.q ., u1· Il' poi·nt d'être c:1pté ; mai~
111ai l!J2(i être 1111 signe pr~'.'·11rsc11r }le. 1:1 \'OS groupement~. ~o'.~nt
com1ia~~~s'.on
DU PROP:1'-Gl\.ND_IS_TE ANAB.Ci]ISTE
J,•s l'fforh <tu'il <tenait accomplir arn~lc· le le sp<:clre c/11 clHÎIIIU[/C sa_11.s !! _~l'OUZ:cr
reui,;ilr
.
s
cilisfaisr,11/.
nrp111s
lo
s,rbi/ise/iou
/i/Jél'alion
de ln classe 01wnere de l 1mpc- iamats, afin de saisu _tout~ bonne O
Pou!' Ja cluturc gen,•mlc clcs ro11rs dr• Ja
,·h,,rnu• qui opêr:1it en lui. Arlequin scrn
il s'est fori<·111c11l acccnlnc en rinlismc 111011dial, du capilalismt•, du sa- d'actio11 réYolutionnairc. .
,
.
. . ;;aison, co fC:·l'·Cncc Jittt,raire 11.i.r Fauien
lf'ut 1h· 111èml' v:1i11(·11, non direcl<'mént 1rnr cle sa11 ua/11/a,
1
Et \'OU~, ou,Tic1·s fra11r;_.lls, li oubliL:z pa~ Fcnau su.t·11 : :rongleut's et Trouvères uu
Lilluli ,,, mais par s:1 nonchalam:l' ,·1 se J!/c, ur ne. l,e pruchain pay:; 111<i_ rn ~erre /aria/ cl de tous les sustèmes élutisles.
vrai~e,;1b1ablcme11:
ullei11l
cs1
la
J, rance.
l
r;
COUT
TE
1-'
\FCUTl
F
DE
les
souffl'anc()S llc vos frercs de~ P!l.1 s tri - Moyen-Age.
< aw11laire dans son i·i;o1s!C' .l.Jcat. C'est ,quïl
1
L~s cun.<é_que_nces d11 chùma?c
f,'.\SS(JCÙ1'10N JNTJ:.'R.V.\T/0.\',\Lli roris,~s par le f~s.cism:. c_L 11~ meHag,'z
Au restaurant, -1, 1'11 ;). tle Mô11ilnionta11t,
lui manquait ('Cite impulsion qui :1urait
DléS 'Jïl.\ \!AILLEURS.
voire aide poui ies;;cnet ]('., ile.ns. de ~
ù 21 heures (métrn Mén1lmo11tant), le merpu ft• r:iin· œu,Tt·r i1 tr:insfonm:r r·r qu'il masse.~ 1,rolt!tane1111es sont d,omt'.eusc~:
10
l.a
misi;re
cmr,mc•11fc
épo1wa11!1·
J/t•nu
nt'.
hs
,
d
ari
té
qui
doivent
unir
tou_s
les
cxp.lc,.tc..,.
cred~
mai.
,1,: ('essai! 1h• r;1iller. Ct'la ne poun1it être
5cours -rc11r,cndront en septembre, A
maladies,
ln
clér1é11ér1·sccncr,
1111
acr111.~seC
Iéd"
t'
.
.
l
du
""ravall
li'EopaSi
le
besoin
s'en
foit
un
3011:·
scn~1r,
les
les
qn .. par 1111 iù1•:il. par • Lilluli
1.1, 111
. · 11 1 1·1 en 'ont 1111
on
cra 10n genera e
..
" •
.
. . . . . ,t de tout cœu1·
10 . e : s
.
U .
S d' 1 Italienne .. Con- r,llnaradcs etrangcis St toi
.
.
l'issue de la conférence, exposé du ccul'~
La gtlC'rrC', ain~i que les cométlics poli- mcnJ de /(1 mol'la 1,.
cap1/alcsles pro/1o_ndecra
... ,.rn::i
n10Ga.<:i.:lera
rnl1ca
avec \'OUS pour comuatlrc la react10n tic de littérature pour la réouverture.
ti•rnt•, des gon,·crmmts et diplomates sont càlé ' de l'L'n11tre · cùt,:, les
1 1 1· faire de la masse
fc
c dc
u Portugal .
..
. .
ll't'n·,_.il!c,us 1•mcnt critiquées.
ten/ de rJccaçwn JJ/J
.
.
,
.
votr-c pa~1s.
Pour tout cc {'Lli co11ccl'11C I t•cc,'.c, u:r:rc
111a I"'acl
es
Vive la s0Iidarit,:1 intcr.rnlicnab !
à Chér:m, Jf,,
Lie Me:.tux, P'.tris-1!)".
" Lill11Ii ,!oit donc être appl'éciée. C'est misérable 1111 objet rl'e.rp/01/ull'Jll elw.11/c~;
011 a11r1mc11l<• les hcurcs de t_rovatl < 1 o
C
~
P.iris, Je l'• mai 1!l2fi.
.
. ' .
*
U.:c bi.:lft, • (C!H'l'C.
.
diminue tes salaires, IC's cn11rl1!1011s de Un•
,
Le Comi:'é c!'Em.iyrnt1011 de la(.. i'i. T.
'"*
11r1il devicrwenl pins ma_lllJ(IÏS~-~·. C':sl_au:cl'Esprry11,c, de l'U11ir,:1 .. s1111dical:c
JEUNESS~ EDUCATIV:::
si qu'en ,1/lemagne, /es 10111m,s de cltx t1
b
Jtalic.n,,e e( ,le la C. G. 1. i/11 P01.DE LAVENIR
dou;;:e Jieurcs ne sont plus une rardé et
.
tii[/al.
GROUPE D'ETUDES SOCIALI:S
{ . becwcnup de pays, !! compns la
A J'ocrn.,io11 clu 1'r mai, nous ,·oulons
DE MARSEILLE
c ans des Sovicls, les salaires son t encore nous adrcs!>CI' iL \'Ou;;. ~on pas. qu "II i; . a.
· 11
Russie
T AUTONOME ET SYNDI-. LJ Gi·oupc t1'El11dcs socrnlc•i;
de l\l
! un;c1 _c
loin tl'alteinrlre les tn11.r: d'avan_t guerre.
gissc d'une banale cc'•r.:mo111c a .luqu.e_Ile BATIMEN ·
X organise po,u,r rlimanclic 2 m,11 une so1"t1c
l,u classe ouvr:c'·re ne scmil_ pas_ tom~ nous obéissons, mais il s·a~11. au rnntrmrc CATS ~U!ON<?~S D~ _B?.RD~~U . champêtre sur la pittoresque c.~!a11guc de
bét> dan~ celle malheureuse s1/ua1101; 1s_z de saisir l'occasiou de c:cttc llIL'morahlc
Samedi 1, mm, .a ~ helll es 30, n~ .111?"c Sormiou.
L'attrait de cette nou\'cllc JJièee <le De- elle 11·auuil pas suivi les traces des ref? - journée pour \'OUS entretenir de nos lutte,; réunion pour syn,cl1qu,::s et non-synchqucJ,
Premier tlépart ù G 1\. tlu matin, rcndczJl\'s Amie! et ,\ndré Obev me conduisit 1c
mistes d'AmsleT'dam. El elle ne sortira et de nos aspirations.
.
Bourse du tra,:ail.
yous place de la p1·ékctu:·c, trnms tic Ma.lt:11deiu.1in ùe la represimtation de II LilJanwis de son Ol'llière -~i elle ne met pas
Nous préférons vous causer _c11 fran<;ai~,
Pour l~s huit he~ircs; .
, .. •s·
zm·guc. Deuxième (l<'·jlart_ ù 7 h., de l'églis_c
Iull ,. à la Comédie-Francaisc. Cela me fût c11 pratique d'aulres melhodcs de !lltte.
parce que cc que nous vous dirons l'on;;t1Pour I augmcntatwn des sal.i_u c '
tic Mazarguc. Pol't de vivres et eau obl1\ln<' ogré.Jblc soirée et 1~ pièce est digne
Po11r comballre Ir. chûma?.e et _relever .l,a tuera aussi un témoignage de soli da l'i té
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deux c u t~ois de C<'S personnages offkids. n(', en retirant leur pièce ! Oh ! ces ge11s
à tabac avec la co111plicité de quelques ouL<' pè1·e « inforlune » ayant ,quitt-~ les de /eltrcs... les meillerirs ne ualenl pas
vriers :,brutis, Louvet fut ineurcôré à 1:1
lil'ux pour se rc·ndrc à I enterrement, g,.m,d' chose !
UN ORDRE DU JOUR DE LA
prison militaire de Lille, clans l'allrntc
quelques visitC'urs ét:rnt !'csti•s ~e dC'man·
LIGUE ANTI-FASCISTE
d'une contlnmnation qui sera sans doute
dent tout à c-uup : « .'.\lais q11r foi son,;DE ROMANS-BOURG-DE-PEAGE
assez forte.
nous iri ? ... Ab. ! 01ii, le malheur du géLa. Ligue, clans sa s6ancc clu i:l. uni!,
irnl. Sous, on s'en moque ... Si nous alAu moment où b presse [nit un ln,JJ:1ge ..:.L vot.é 1'01\d,rc du .jour ::;11ivanl, <Jui a étû
li,,ns faire une manille ... »
cxtraortli1rnil'u au su.id de ln paix au ~1u- Cll\'O~'é au jut-y tic la Scim• :
Je disais tlonc que rc passage m'a fait
« Consicl(•rnnt que le JH'Ol'l'!; Pli murs e~t
•roc,
il était néc:essaire tic porter ù la conli ~ u qurlqncs mois, en noYrmbrc 1925,
1,enscr à d'autres faits retlen·nus cl'actua1wissa11cc du public cc fait qui, entre plu- un 111·oci•s purement politiqu<',
un
jeune
camarade
originaire
de
la
réJité. t:t'lt" uctualilé \C déroulP aux assises
« Convaincue c11 outPc cle l'innocence de
sieurs, démontre heureusement qu'il y a
de la Sl'inc. Le ~uperfasdstr Taitingcr gion parisienne. Andre Louvet, ayant reçu
, Clerc et Berna ni 011,
encore
des
individus
qui
n'attendent
pas
nyant {•té plus rp1';1ttc•rré par la ,perte de s.1 fruille de mobilisation et étant désigné
mars.
« Fait confiance au juL"y pour q11'il
les interventions gou\'cr11ca1entales pour
ses cmiaraùes, lcur jurant qu'il ne ks ou- pour le Maroc, préférait mettre entre
assurer fa paix, malgré les conséquences rapporte un verdict d'arquittement. :,
lui
C'
t
l'école
du
crime
la
distance
protecblil·rait pas, que sa tristes~c était immense,
qu'ils sont appelés à subit' et que la réP' ur I.Jie.1 a!>surcr la continuité de ses scn- tricP ù'unc frontiè,c et t•ssayail rie pnssc·r
pression la plus forte n'empçchcra ,pas que
ep
Iklgiquc
pour
èrbapper
aux
griffe.;
du
Le Gérant : A. COLOMER.
liml•nt'i jugc.'a utile. Je lendemain de la
Je nombre tics réfractnires 1ra toujours
~ ·;Ml-'itlAl.l!.1-<lttJ l.1<;,~ J.~ ::;;
mort tic ses camarad('s, d'nlkr joyeusement militarisme; mais eu passant dans unC' petit<' localité clu 1\'o!·d Yoisine: de la fron- grandissant jus.qu'il la dispnrition de c?ëiîc ~ 5 rue Fl!'onl. Por!!'~1~.
bnnql!cler .'.\fontmartrc.
iI:stitution malfaisante : l'armée, toujours
Et apri·s çu, tirons l'échelle sur les con- tière, il lut, étant étrangt·r au pays et ·p::ir au service du gouvernement quel qu'il soit. Tranil 1adcuté par 1;1111 euvri4ra 1)'n4lquét,
conséquent
suspect,
interpellé
par
un
gardoléances offidclles, .. ou autres.
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