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LE GRAND r\CT.E 
OlI\1RIERS D' 1\NGLETERBE 

:1. C'1U!"t à J!O.. dJ~cutaillait•,; et /~airf'. tout notre _all"r~·hisniP. Leurs 
i!,,!'11) srquc-, - \tllCJ.o le grart,l rn.ennons sont loin J être absolu 

acte ues ouvriers d' An~leterre : une ment pures Je toute ambition et 
grève rfnéralt' illimitée de quatre mil- de toute intrigue. Et. nous ne savons pa. 
Irons de i:•roducteurs. ~ncore comment et jusqu'où ils mène· 

1 "avant-propos fut héroïque et d'une ront ce mouvement de grève générale. 
force d'idénlisrue rare dans le proléia- Muis, Cf.' que je sais bien, c'est qu'ils 
r1.tl mon.Iial. Il fut e~senticllement n'ont pas pu l'empêcher, c'est quïls on 
anarchiste cl r,.;\Olutionnaire : des ty· dû le déclencher. C'est que le mouve 
pographt::.: et linotypistes ((UÎ se refu- ment de protestation prolétarienne des 
sent ù cornpo~er un article du Dai/y mineurs les a soulevés. Il les emportera 
Uail Iai-uut appel aux: légions civi peul-être. 
ques pour saboter IP mouvement de ré- \u-dPssus d'eux, par dessus leurs 
volte ptolh:.uiennl'. personnalités plus ou moins intércssan- 

jourdhui, vni('i les mines impro tes, il y"?i les quatre millions de travai1 
ductives, it>-ô dw111m:< de fn, le métro. leurs qui n'en peuvent plus du chômage 
Ie- tram, arrêtés, les usines silencieu- et des restrictions et des privations, e 

; l'l tout I'Etat anglais réduit à lïm- du aâchis économique dans lequel le 
pt11s.:.s,rnce. "ait s'embourber l'agiotage britannique. 

p.-·ndd11!, cr- sont les r1:formi,-;te~; Ce sont ceux-ci, ces parias, ces labo 
Tra<l<'-I nions qui réali-ent un t('l c.hcf rieux, CPS créateurs qui ont contraint 
,J·-L'/'.:·:-."" d t:V"-"7Jlb],- d.1ne le reîus di: <'t>!l"S.l.i, md[>:r•~ 1N1r "J)j)(•rtt'nj~rn,·, mal 
lf'. -e lai-ser réduire ù merci par les tra- gré leur esprit politique, malgré lem 
B11u.i11ts du marché mondial. Jamais fonctionnarisme, à devenir les leader. 
l•)US n'aurions cru capables d'une telle de cette lutte révnlutionnaire. Par dé- 
insurrection prulétarienue les syndicats fiance pour quelques militants, nous 
qui semblent le plus confiants dans les faut-il nous désintéresser, nous désoli 
méthodes opportunes et temporisatrices dariscr des millions d'ouvriers prêts à 
ce- organisations que l'un pouvait croi- Faction pour défendre leur vie ? 
J'{" ~oU5 Iïnfluencc de ce parti tra- Demain, le problème sera identique 
vaillist« uui donna il y a peu rie temps pour nous, en France, quand la C. C. 
on président du conseil à Sa majesté le T. C. se décidera à la grève générale. 
roi d" \ngleterre. Que nous importe de savoir si leurs 
!\fah!;l'é leur ;;age programme, leur militants sont inspirés par le Parti com 

fll'é'TIH' upparent.Icur confiance dans les munistc ou le Parti Socialiste. Nous ne 
ho1111c., lois.les ouvriers doutre-Manche songeons qu'aux travailleurs groupé 
ne craigrrent pa« de bouleverser le r(,gi- dans ces organisations et refusant leu 
me social, de compromettre le bon re- activité productrice ù l'Etat et au ca 
nom de la firme britannique, d'aller à pitalisme. Nous serons avec les ouvrier 
rencontre de la gloire et de l'intérêt na- paralysant la société d'Argent et d'Au 
iionaux, pour rester fidèles à leurs inté- torité et, dans les rangs de ce proléta 
rêts de producteurs, à leur dignité de riat en révolte, nous nous eff orceron 
travailleurs, sur le seul terrain de cette d'hei ·, ·ctt.rrtdionnt' , l'es 
I~tt~ ,de classe que leur i~JJOSen~ _la C .,. - ertp.i:e ~ .. r,:rmett:~>. trans 
pidité et la morgue des. indust former en revo~~, t sta 
HovaumeUni. -:J · ,-' tique grève générale."' 
\insi, les !,!ff\ istes / inaugu- ANDRE COLOMER. 

rent-ils une ère de ré • · ' 
Samedi 15 mai, à 21 heures nnaire que n 'im 

d'aucun parti, ni 
J55Ï encouragent-ils 

r: tous les pays à corn 
qu 11s tiennent seul" entre Jeurs 
ctive ... , les movens dt> transfor 
monde dï11coÎ1érence politique 

e· finar.ciêre en une grande natrie de 
l'h;)mr.le jouissant dans la paix des pro- cette soirée aa 
duit» de son effort l1nrmonieux. Ains. de l'insurgé et de I' Anarchie. 
montrent-il; I'uniuue el toute puissan- \ A • { l:''l '" 1 r ux t\ mis c c nsurac 

du travail comciencieux. - ' b 

éfinitif de 
numéros 

• 
Réunion heèdomadaire des Amis èie 

l'Insur-ré. samedi p}ochain 8 mai, dans 
l'après-midi. de 18 à 19 heures, salle de 
l'Utilité Sociale, 94, boulevard Augu11te- 
Blanqui. 
Tcus les acditeur6 du Club et tous les 

lectcuï'S du journal qui. veulent nous ai 
der de le:.ir.i conseils sont priés d'acsister 
à cette réunion. 
~~ 

L'ao'.n:clar:cc des matiè:Cl! nous con 
traint de remettre au prochain numéro 
« Pour f._,irc la Pai1t ;> pa;· Mme Aurel - 

fü:n Tille I aimi que des a:t:1:le!. de E. Fournier, Bru- 
rüolu- tus Merce!:ca:.t, Raisonneur, Frédéric Fua, 

de satis- . A. Lapeyre, Mlle M. Guépet. 

rr [nfrall.' des Trad1:-l]niun 
un autre enseigne 

plus bpécialement réservé 
anarrlustes qui, 1l1:~uûl1~-, 
abandonne;:it les vastes or 
1 yndicalee, se figeant dan. 

ou t:'aigrh,sant en criti 
à l'é:i:ard des mïlitanls 

et 
f JÎ 

ua gondamnation DEL' ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE 
du Fascisme par la Doctoresse Pelletier 

L, révolution c!cvicnl possible lorsque 
. . ' . . . , 1 L' , . . . 'h. 1 . - •. V 01c1 ,quel <~ Insurge » .:: a•~:m•, av:c homme ae la ru_e. plus e~c~re _l ,0:-:1- un g_r.:.nd é~ènement,. guerre, cnse ~co- 

son 52 numéro, sa prermere anrree me des champs est a peu prcs mdiff,·rent n orruque, vide les usines et les ateliers. 
cl'existence. j :.. ce qui ne le concerne pas directement., En foule, dans la rue, l'ouvrier sorti de 
Voici passé, pour les abonnés d'un .'.l_:1 j Le souci de l'argent, Ga femme, ses en- ses habitudes, prend conscience de sa 

de la première heure, la date de leur re 
abonnement. 

Nombreux sont encore les retaid atai 
res. Qu'ils se hâtent de nous envoyer la 
somme de 16 francs ( et non 18 francs, 
comme une erreur typographique nous 
l'a fait imprimer dans le dernier numé 
ro ) par le chèque postal Colomer 724· 
45. Qu'ils se hâtent, avant que nous 
soyons contraints de porter à 20 francs le 
prix de l'abonnement d'un an. 1 G d d . b t t a· t ._.. . 

Songez, en effet. que l'exemplaire ran e a COil ra IC 011 e SUr • 
coûtant O fr. 50, l'abonnement d'un an 
devrait être régulièrement de 24 francs. 

En vous réabonnant ou en vous abon 
nant tout de suite, vous réalisez donc une 
économie de 8 francs par an. 

Profitez-en ! 

Gernardon est acquitté- En [aveur <le 
Clerc. le jury parisien a reconnu Li pro 
vc-cation fasciste. 
Voici de quoi rcncirc fous les Taittil"' 

;;cr, Camilie Ayrnarel _t autres Chcmcca 
bleues. 

Le fascisme, décidément, joue de mal 
heur depuis quelque temps dans ce pays. 
Malgré la protection des magistrats et de 
l'avocat général Rüteau, il n'a pu obtenir 
le sacrifice des jeunes vies de Clerc et de 
Dcrnardon. Un immense vent de sympa 
thie souffle des classes moyennes pour le 
monde du travail : artisans, petits com 
merçants ( ceux qui constituent cl' ordi 
naire le jury par.sicn ) mariifcatent leur 
dégoût pour les trafiquants de la Banque 
et les magnats de l'industrie, orgrm.sa 
teurs patentés par Rome <lu [accisme 
français. 

Courage, les révolut:onnaires 

ABONNÉS D'UN AN 
de niai 1925 

pensezà veu s réabonner 

le Club des lnsurgés 
tiendra ses débats 
deux fois par semaine 
1·111• 1Jon11P nouvelle pour IP-; umis du 

Club, pour ses uuditeurs. IJOu,· tous ceux 
que passioncnt ses di•lliit;;. 
Devant le succès chaque jour plus gru11d 

du Cluh dos Insurgvs nous a v ons di•cidé d'o 
ternir ses séances deux fois par semaine. 
Mais quel jour pt dans quelles miles ? 
Mardi, ù 21 heures auront lieu, comme 

par le passé, nos déb:1is dans la salle de 
l'Uti lit.' Su-Ialc , fH, hou lev ard Auguste 
Blanqui. Ji:; :,(•ront Jdus spt'•< ialcmcnt ré· 
servés aux sujets rl'onlrc :,ot:h,l et érouo 
lllÎCJI IC'. 
,\ partir <l,• ln sr-ma ino procha ino, chaquo 

"a•nPdi, :t H 11. :10, clf's n1n.tii1i•f's du Clull 
r1,•s Jn:,urgi·~ ~.·ro11t i11aug11rt'•rs salle• 
f•·tnlTY, 10, rue de Lunery. Le locul est 
.. n~t,: l'i 1·r>11fortahlr : 11 1•,t ~itnt'· ,.., p!t>in 
1·c·nt rc, ù dt'U'( pa:, th' l,L place de la 11t'·pu 
J,tiqllr>, pri•,-. <li':- J,olll< \' 1r,1,. '\!'lis 1·1·,- prix 
de Iocntion sont drus fois plus chers que 
cl:llX <le la salle de l'I tililé Soc iale. 
Aur.si devons-nous porter le prix de la 
p:11iiripation aux frais pour les ~é.mcrs 
du sruucd i après-midi ù la so1nu1e de 3 fr. 
lr, di'•hals d,• la ru« d,• La11,,ry ~cront rr-u- 
uc r-s aux rnjr:t.;; <le 1,1tilo~uphic, ùt liV·ra· 
turc et rt'art.: 
1'<•~ J -r-tcur , trouvt rout, charJll<.' se nuinc, 

d:ins Je t.l!Jit.:Ju ci-contre le progr:rn1111r des 
deux Eêanc12s. 

Blanqui et ses disciples pensaient que I fanto, sec parento remplissent toute sa 
la révolution pouvait r,e faire à volonté. · vie. Le journal n'est pour lui qu'un 

On faisait d" abord un plan ; on le dis- moyen de récréation ; les choses qu'on 
cutait dans une réunion clandeotine, puis y mppo~te, politique, questions sociales 
un groupe de conspirateurs bien décidés ou fait:: divers, ne le touchent pas sèrieu 
a.llait s'emparer dn chef de l'Etat ; il cernent. 
s'installait à sa place et décrétait la mo 
bilisat:on insurrectionnelle. 

Plusieurs Foie dans l'histoire de pareils 
coups ont été tentés ; ils n'ont jamais 
rôusGi. Le sL:ccès de la compiration du 
général !Vla!et n'a tenu qu'à peu de chose. 
L'idée directrice de son thème était la 
fausce nouvdle de b mort de Napoléon 
prem:e,· en Russ:c ; alor3 même que 
Malet eût réi.:s,i, il est fort probable que 
le retour de l'empereur aurait tout remis 
en qucstibn. 

On a dune avec raison opposé au con 
cept c!e la maj•:>rité, celui des minorités 
agissante!:: : c'est-à-dire des prolétaires 
mil:tants qui suivent avec intérêt un parti 

Pour Iaire la révolution il 11'est pas né 
cesf)~:re d'avoir la majorité comme le 
crnicnt les réformistes, Si c· était vrai, il 
n'y aurait j;:;,mais de révolution, car un 
parti d'opposition ne peut prétendre à 
la mnjorité de l'opinion, surtout lorsqu'il 
s· agit de bouleverser l'ordre des choses. 

ou des réunions. 

Même à l'endroit des m~norités a6is 
santes, le révolutionnaire ne doit pas se 
faire dïllusien, C est en vain que I' ora 
teur de meeting prêche l;,. révolution ; 
on l' 2.pplaudit, mais on n'écoute pas ses 
conseîls. A descendre, en insurgé, dans la 
rue, on risque sa vie et si l'homme la 
risque dans la guerre, c'est seulement 
contraint et forcé. 

Tant que l'ouvrier est à l'atelier du 
mutin au soir, tant qu'il attt:int ou à peu 
près :e:0n niveau de vie, il n'y a pas de 
révolution. 

ebUB DES 1 N s U11R G É. s 
Mardi 11 mai à 21 heures 

Salle de /'Utilité sociale, 94, Bd. Auguste-Blanqui 
Métro Corvisart ou Glacière 

,ee••••eDe•eeeeeeeeeee• 

la grève générale suffit-elle 
pour faire la Révolution ? 

Orateurs sollicités 

ZYROMSKI YVETOT BRUNAN 
du Parti socialiste <le la C.G.T. de ru S. T. 1. C.A. 

et d'autres orateurs dont les noms seront sur les all'icbes et dans les quotidiens 
qui annoncent les séances du Club. 

Participation anx frais: DEUX FR!iNCS 

Samedi 15 mai à 14 h. 30 
Sa.fie Lancry, JO, rue de Lancry 

Métro : République et Lancry 

Grand déh~1t. co11traclictoirc fitll': 

Le drame d'être deux 
ou ~:t.,ois ••• ou quatre .•• 

Vaut ... n mieux rester seul? 

Orateurs: 
HAN RYNER 
E. ARMAND 

M"'0 AUREL 
Mme BOROY 

Forticipetion aux frais : TROIS FRl1NCS 



L'IMStJBllli 

paix de l'E~.~:~:"""'''J "'~~ .. ,!~.~~~~,~ .~~~ .... ~~ ... ~~~~!~ "'" 
l' _1~.1_• t "" ·_r, a:y.ai·~ ~t1h11 \.011<; Il' r~1•1l 1el~tif uctur l : I •, J!ttlitre~I tours •'t hubituut-, dl' prJib v i l lugr-s se mo qucte est. raite pour Je cuiuarade Cl;azutf 

,,t d,' 19, ! ~11,_l"-'JI:~ t,','' _1a1Jhr. u·., I'.' JX r>a~~\!< '.l,·ntétlHl('J'èti,'nt q11ï1 kil 1pmic11t de la politiqu,• «t LJllt' la Révolu- f[llC'.h) 1,:ouvt'l'lll'111c11t vient d'emprlsounm- 
c ir d, HIUh l_ 11_ .i 1 1f.11t, ,h "' 1 .n.o ,·01,trc l .uiu o •l'!, dc•ui. 1,11•ut1·.-:, ton - si elle ,,e Jl1C)ù11b1,if na ttciudrtn t pou r si x mois. 

. '. ,-;ir 1, .-1 ,J,• H' lll'."-~l'r l'lll lH I": ù.•1i,, H•'llPlrs n 1J>c·1·ill'~ uia.rclu-ru :. Ill jauin i-, les , a1Hpa;:,w~. Cc 1 alsonucnu-nt Voilà ('Crtc~ 1 .a .ou 1 1, , J" , t 
J,lU!,. npre-, m« 111_,t,· ,1,•,; i,1·,!u1atw1, , ,·11i.;urn 1,j ·:· ~le,~ <<'Il h,•11n•u,,·,111'11f pour . it I t . .. , ., Je uc J , c corup mu-n ij 
iJ,'ll~ J)·r!lll'UN>', j avn i-, euvorc 11.'· •:1 \'Ù• d,•.; ,i;h lllth.-,·tlr, chi:~ .uuun tlt-J, 'llli.!l,l'll\.,ll· • i an-; IWC CPl'!lUl'.' rnamcrc et J'onjiourra m'accuser 1!0 111"(:(ro Jai,.-.é 
d'nborrler <"l' ,., ,~t. ::'.t J ;,1 r on-Iu • n,rtn',; ''"" ,Lw, r-tnt·. il ;1-,- u k~ cnpdéin, - ëtrr- vrai autrcrois et ><C just ifivr pu- le aller a mon cnthouslusrne, u1a.is nulle- 

\ ,•un;.: cle 0hadc• 11'i:fl1v;unt pa- lt" rr.•1;,,,:1 hdi.,jt[!l, ,1_,1,_,,. p11ur lin:11H .. cr la f;l1''1Tl', !ll:IUCJl!n. de lin'.~ClJI ,i, ('(' !l'S \ 111 .. s c:-:t faux ruent ; quand je constate le peu d'uru- 
l' pa~:oe. il i:,t plus l.t1Pc11:iltl..-i ,lt• l•··· l', L,·,.; J111 •. ,1P_·s ,i .. p11;, ont donc· un r-·tiit ,tllJ<_ll'nlhlll, d'ul.. nl a ra11~.· dr~ n_io)cns plt•111· -· i; faut I'a vouoj- - quo IL'~ orguni- 

pudlcr, Lie ,-.r con dam .cr ,c,i-111,,:· H· da,., it 11(;l1s,•1-, ,achL·Ho ,.11 prolit,•r. rapides do locomottou que le Jll'O~rc,; 111l't sati ons s~ mlicades ont donné à la ruani- 
_., .. ., propr.<'<; actes ft fnll'L' cnsn ii e f,, ·,, aux I . ., it ln. disposit ion dP tous et eusui le du jour- Icstri tien du l''" mai tians des villes très 
o,fi~ation: nv11,cl!,•, rl1111 a\·c·1,r11rnl\c::11.

1 
Couuucut. 1J11! l'i Ll11 Ii v rt- qui v nn] trouver I'homnu- i1t1pol'lant-es,c[UU11tlje111<'1s en rcguru cot:c 

raace-Atlemaqne et la Paix da l'.E:ur::pe. 1'1::' 111t· ,:<'~t par lu e11lt•1rr quo J <i.1 a , :•ni; !,• coin l,• plus ,··loi!~lll', sans compter Lie LC vi llago du Ga.ni, Je suis bien obligé 
[ 1, 1 1 . . . • 1 tir:.'-<' lt·,-, jlL't11Jll', l'un r-nntro l'autre. «'cst duns 1111 :1\ C'11i1· a~~p;: proche J'iclt•c• propa- de rr conuuttre l'C'll'ort cntroprts et Je" ré p1·0 i ( liC t l' a \JètL\. Hill-,! [>O"-,' ( l~ i• •. r: , , 4 ~ ~ 

iuçon plu~ rcduit« et Î;lu~ prt'·ri:'c f, ci lilr- f'.1.'.' :,~. \':. ,l~'.~' 1_1,1,~~-1,"\_<J1W n ou s de\ ons ton E<~e par la. 1. S. F. su ltats obtenus pnr Ios cnmaradcs. Et il y 
· lNl\,'11, cur il est t'1·:(h'nt que 1, .. , t'.·»1 '· · · " _, I', i u · C'est pout-ôt re it to111; ces f;Jd,'urs qt1t' je :t plus que cela, il y a surtout cette Irntcr- 
·r.- de cuorrc ont. des l'Ull"L'' r·t de" ori-r i- Ou'atlor.s 110113 p;J;<'i!;llt:· '? rlois d'uvoir as~i~lt• à ln plus sympath iquc nitv, cette :-olidaritù aun.rchlstu qui lie tous 
!', tliffc.·l'L'1tt,•, ,,,Jon Jt-i; nutious qui s.1:it :,t>u:, r~11111.iP·1rp1·011::; pur dire que la pour moi, à la plus édifiante pour les habi- .cs membres du groupe, il y a le nombre 
n ,·uu$"_ I'! quv tel n'111i·d,• dtic:.ic·,· ,,,,,, l'r:111•·,·. cv-t un aa it. .,,q l.t prru,c que lr-s t:11:h, ù la pins Iorvcnto pour Ios partici- des sympathisants qui entretient le cou 

Ol'l''· ,1··,t1 -us H'lfü:_ '· 11111 1·111,1:1· deux ,,u::·:·~· el,•:•1enb lt-, pl,;~ ü11 ,•rs pt'm C'11t , i, ro sans paut.s, mun if'cstn tinn qui se soit cli•rnul1ie rage des militants, il y a I'ernprcssomcnt 
S·11•f f" S\ l'!' "'111]·1>, u l'ltr' l on !'<'fi 'li'\ l' :1 '(' l.'l'"" ],, uurrr« nt qui l n'v ~ cn t r • 1·111 · • · 
'' · •• • • •vt • · • . ' . • · •• '··' " ,.. ' ' • • u '· c ' dans .lcs l'UC';; d'une Ior-atité clu Gan! : fai cle tous il ctrc annablcs cnYers le camarade Ja ha,e d,· t<•us lt-.~ f<Hifllt:; 11 \' a 11:·,~· l·r:t:1,"li-- <1::•·t qu'i r soit ot 1111 \llc•m·11Hl' . . · . . . . 

- -· - ' · · ':· ' , • ' '1 nomme Aimargues. Certes cette loca ii tè \'enu pour quelques Jours et cela pousse 
fp11ft:t. u.1•ltl'l1:-:. ("!}1fi:,,, .'!C gnt'l'l'L''~. • t t·IIP!-i quel qui! ~nrt, aUCl\Iht dd·t'l ... ·lhl' dt\ l'8t'C ·,, . . . . \ f\ ' .... "·. ,,;:, .. ,· 1 ,r•\ .. '. • 
xont. lit'i, ,, :ll•'•si \/llWl'~ lJl!'aitc,•1d:111!t-s. plu, l'(C'IJ,•, plus profonde, (Jll'<'lll,l'C d<'ux' 11 est pus Ill< onnuo ÙcS ~rn,t1ci.t1Si1 .. H., :.t uu tel d(glu que ma,_mtenant, quand 011 

JI ,·apt d,,11l·. it-1. c·111:,idt"•i·,n, unique- FJ'1n<:a,, d : deux prnv iuccs. 1 savent combi cu k g'.·uup? qu,_ s Y rcunit 111~, posera la s~mJHt_e111clle _,1u_cst1011.: 
rn, .. t l" J•'IÎ'I; c·1U'ù!J1·e11ne vr ,::d :1J1t <il'<• . . 1 f .. l·.-t ardent, actif ut dcv oué, nuus ils ne se « I'out cela est très Jo!1 en théorie, mars 

" ,. • · 1 .,,,u, l,L'lllll'll:'C'lllcl:-. CJU<' L':; rontl('l'C'~I J , t Ù j · • • t t I l . ]' ' j' ' J la fuli» f•:111ro-;.,:l1P1:,a,HI<' ,·~t ,:, i'"l~ ~rai. • 11 · ., l . 11 t l ouicn pas o a mnnH'rc uon s t•s pas- peul 011 e vivre, a-t-on rem rsc quo que . ~ JHtllP'C ··~; u l·,:.,,,•r1 )3 .... , <IH c· c~, so11 i..lll • . • . , 
~le nv-nare. ql' rc,·111'.r'.·li,;l' 1t·• ,1••t-·I"' p1·0- , , .... 11 •• -ul lt)poci,t,, ~!uns la l-ouclro des sec cette JOIJl'IIL'). ,11, _1'' 1,1a1, i:IIL·n· aux part_?» c1uc_mo11t_faito_ de nombrcux_con: 
,Oll(k,-: cl, l'!:l anl:t;!Plli,II ·. LOll([l!tJ,liib, 1111,, qumHl uu cltl.'f de' i>aude! ru.1t1r~ til'S h1Jc1·tmres, a cousu du !>OU\'Pllll' tn1d1cteurs, JC ne c1te!'aa 111 un bouqutn 111 
L .. , d•"li. 1-'H.• "· l>i,•n 'l" ,·;.:alt·PH·11f 111iii ,lit ù ~L·~ hou11,1t·~ : .. :\otre territoire s'é- de Spi<'s~. Li11gg, Fi~cher et ,de leurs cama- une th!~oric sociale, 11i un .rntcur quelcon 

t.:i.ri,lt--,. 11· ,,1111 tk f:.i•:11" ,iilf rc•nl,•, 1·111,rnil T•'lHI !•·0 itÎ!nr1,·,·nt ju~<Jll'it Cl' fkm·(• ... » La ru,il-s, likhcmeut assa~:siT1t·1< par la justice qu0, je donncrui seulement l'adresse tÎes 
li ,·,·m it•11l :·, tl,•,-, t1·111p,·r: 11•:11,; 1fi11~r :111,; 111 ,. l'~t ù p1·in' occupe,• c1u'il prémalit<' lu i-:on .. ·c·nH':ncntale lor,; des ~y(•ncmeJ1ts <le . r·:1nn1racl-3s <!'Aimargues, et si mon contr.ar 
J ,\.l,'l"anti ,,.,l ,,1ilif::ri,!<• pan,• r11ï" l'ur 1•ou,;,ce ju~quït la rltaî11e do rno!1tug11e:;, 1nt~i lt:'Hi. dideur Yeut pousser ,I'Pxpclrie11d1 jusqu'au 
,<1rl' Pst l:1 p!u,; b·1;_•11r!,• rnanIT,·,,t11tion pt1.s· "" là jw,tJll u h m<·r. .. Après, l!amc, uprè:-., L . . ù 1.. . . ·t hou' pt tenter un~ visite il appréciera. du- .. 1 1· 1· ·.,. , , . J· J ... 1·.. . .• · 1,. . , . ·t . ,1, d· e n11111slre o 111teneur ,lHLl cru 11ou- • V , _ • :--1uh 1 ,, ·~ ~ 1~tï~1:1':1 , ~ lJ,:fl 1~ < J:-,1 11' 1r., t-~l. g~Th:J'CJ:--~~.: e.1>0Ufsc 1l l~1)1_ <'l a.u-ct ... ~ t.l t s . . -. . , . . , . , . . . , , . .. ~ rant sou sl•jour purnü eu.\:, ne fut-11 que c,t Jn r"l;..:10J1 w1t11r,·! ,. ,11· 1 <\lllc•111;•1:.l 1,11,rs k- Ji;c'nfmh d!.' sa ,n,li:,o.tion. ,ou C'IIIJ)eclte1 les 111.i111fest,tl1011s avec d1u. , . ;· ,. , . . .· . . .. • .,·, ., 
I e h~•,H":i·. lui. c•,.f nw: rdi,·L JI 1•.il11 • !t.:s . . . . . JlL'..Lll~ !"Juges '! Que n·était-il de passage ù li une JOurn,c'. qu il) u. possibiltte _de_ '!.\J.c 
; 1 t. 1 · 1 1 l- .11 .. 1, ,...., C'l'~ '.\lais pour t.k,Dontrcr uux rndn 1llus ,1-111at·•·Lte" ,·e 1,uu,·r·o n11·11istriculc Il ·n,- lï<IL\11 anarchiste, d'en faire une rcal1t,~ n- .,u4.• lt) ...... ,.=' 1·u Kln~ ,. 1\. pl , ue . .r~t . . . . . . , . 1 . f .i). o v, "' · ' . . . 
i:ku, 11·nda11,·r-~. fort tl1![1·n·nt,·~ C'!l c·l!c-.;, ~U_l'l!lln• (lps froutierc~ mi'ltc·t·iL•Lps, 11 aut nlit C'U le speciacle suivaul. Une colonne ,·ante et llOII une thconc socrnle CJltl'lcon- 

. . , 1 11 • . u<·tru1n· r,,, fron1lé1'rs morale,, (Jll<' sont . . , 1 . llll<' iiu·i~eltSc et 1·1,1,,,.,Jie·•l•lc a!,ot1f1.,;-:~·nf a n' ,1,.JI cm i <' n•s111tut : <l'l" .. . de :manifestants lH' ·cl'ùéc d enfants ( c ]'l'll· , 'o · ~~ ~w~ • , . , l 1guor:rn~..: de,, ilonrnH·,, d<J leur:; ~nœ111·s et ' . ' 
lrs All,:111ands Pt ]Ps J 1·anço•s sont Jp, • 1: r 1 1 1 L 1. . ne~ "Cils et de jeuul's filles c,u1 dansent au René GHISLAIN• 
1nicrs ,;;;olda~" ùn rnot1clc. '-·~ <~ur:-; .. 'ltl~llcs. P i nuiçois 'oyn.,~~ pc_u ... t', 

1 
, 

1
• ... • 

1 
• \ , •• 

et L'011,1: 1t JIL'H Il-:, Jangllt'S étraJig,:Orl's, cela son de l « Tntunat1on.1lc », laqucl.e '. s~ 
:\l;.fr, ,l'oü Yie,1111•n: CPs trn.Jan,·r., si ùif- dririu,· son jugement. jouéo par un orchestre au complet, su1v1 

ïér~ntns ul1nt1!Îl-''~·11t /t 1•11 mÎ'mc carn'îou,·~ l'. _ 1 t i111111é-1li.atPmc11t JJ:.11· un drap<'ilU rouge dont 
D,• Jr11" dh·iicitc'• : L\lllcmagnr c~t formt'•c f 

1
'"1;1qu,ins es ndltill

1
Ps c ' r:,uitout, !Ps en J'dofîc se dc'·ploie n.u ,·cnt, ùcrrière ks mi- 

., · · d · 1 ;,tll S. rauquun::; Cl' ,ange•, })l'CIIOllS mu . r! de1,:,•nh. ,mon e l',H·c untr]UP, l II t ,1 t f t ' . lilants Quand on :11T1Yc sur la plni:c do . • . . . 1 ., ~ <1c·, e11,1"1 nu:; C'll :u, -~ comn1c pc11~1011 · - . 
lllll!IIS tk 1:11·,·s ti-c·~ \Ol"lll('S, 11111 (Oil,('!,, . . 1 .. 1 l t l'E,,.lise tout le J1D."S e'<t 1:11)0\'t ('(lllllC'l' (;0 . . . , · ·. , , ... , l · 1 .,·, ._·.1 ,, I, 1nu•·c·, au pmr, ·JJ u~ ~J)<'C'ta cmcnt po:1c an "' , .' o· : ·. . 
il ;;un ctl.1 J('lft ''' .1.1.H' l!mto.-c 1•· 1 '· ·"1 

1 · · 1 · I' 1- qtte c1·11·a Je ro11fc•1·011•·1e1· Oh 1 1l \. ·1 b•on " • r1 . • r... a }l TlOl :_• U" '-lj)l)l'r'tl 1:::i~t1ge. . c: ' "' • • • c._ ... 

1'n111L'e, HII l'011tra1r1•, J>.st fornH'<'. (,c•,. "' • . , . : . c uc!l urs l'l'üu·ù'.ltaires lJn,1s il' patelin, il y 1 ~ ~ - - - - -~ 
m•"tfs ]('~ plus u1\,·n. li l"'t 1nd1s:·11tnfîir ~11r,nut, :,Ul'\l',llu11~ ks 1rux et les JOuctsl l l 

1 1
. l . _ -~------ 

-· · · · · a naturdlcmL'llt l[ue qucs l eYO es <1u1 se qu'un Ra,o,ani 1·.~t plus ..t,·an,•<'r !i 111t de• tllh c11f.1nts .. Qu,. Jc•s kt•p1,-, les su!Jres . . .
1 

·
1
.
1 Br<'lOI' q11";'1.u11 S11i-·s1', qu'un ~,01n1ttt1l111°:t k ·. fu,-il:-. Pl ks toohlats dl' plumh ~oil'nt sont tout à l'heur: cnlel'Die_c~, 1 Y a 1~111• 

:au·1111e nrt:ait•· ,,,·cc· tl'l ,\11l'r1w1ut, JH''l n·1•:p!,1<·c'·s par cles j~u~ d'a<lr,•ssc et de me fattil, le <r: prctre », f[LII se _tient coi et 
plus qu'un LilJob Il\ C'<' 1111 ;\l:.ir.,ri)fais. Ïtl C'Olhil'\ll'lio:1. ! n'ose pa·, trop J-;C montrc1·, ma.1: ~'.!fin, CC . ', . .·, ; .. ., , • . , . •. 
'J~1··n·11lr 1rnisc1uc nou~ \'t'no11c; cl" h 110·11- 1.1 · 1 t · . 1 t· 1 1 iour-h les anal'ch1sles so:~t. mml.tt., de lu. U1.c cnl1cp11so ,L g10,, sous, ou I un <.l>,1 
·' u, Z"t'-· , ... • ' .' • • l"l!a 111 C'nan , \'Olt'J a pi11" lC a p UG , '-' . . • · ... · . , , , • , r ••. •, , 

)llel. -,t f<·i· 1,(,,• <'AC· s::•1n·c rc,,·11·1·111 1·11d1en ,1 .. 1 1 1 . . 1 . .1 l'Ue et 1·1s s'en 1n011t1·ent c11~nes 11ar lcurt vcrtna1t en bank-notcs les lor,ons fa11fues 
'··~ J ., • •' ~ .... l""''"' ( J • • lllJ.Jrt l' ( (' (.1 ltll~Slnll ( l'S Jll('l'CS : ~111'\PI - . t'l .. .• • • ... 1. • • ' 

et <·n_'l' pour 11!' par1Pr qur clf's pl'lnc·111anx• 1,. 1,. 1, .... 1, .• 1• 10 S . îl . , ... 1 Lies mu1t1-cs, telle est pom nos !tommes 
• 

0 
• - . . • '

1 .L., ,\J,::, '1 \t1,, tn ,iit · · · ni,et <'t .. ui. i:a me. d'affafrcs l'·•colc idé·tlc · 011corC' s'accorr1- 
ele11JC'nt, du 111,la:i~r. llnc nat<0'.1 cp11, c-<11.1-1 to11l 1, .; Ji·, 1·c, '<'<Jln•n•.,, car J';n,.tituteur n . . . ,. . . . 1 •. 10. . ~ . ' '. ·- . 
m,• la fraa('l', pP11t t1'l'f' rrrti111tlf' fi:>.l'r i<'s 1,.,.11 d,• l'Et,tt l'on!!'•• dt• trnin•wr JJO·· en I i\fo1s e11fl11, me d110:-,ous · « Ll let l modo.raic1l~-lls d 1111 e11sc1gn<'mc11t profl':;- 
i'.po1;1w.~ oi1 !'nnt \ rnu,: la ,·rn1,tit11rr ci<'s ··, 1 · - :-,i,,a, dr <ll'fn; !11<'1' l<'ur~ C'l'l'Yt·,'uix, d'\. d'~ lice, ]'autoriw, gnrdes ch11mpi'tl'es rt g-L·n, s10nnd C[Ul fabnquc1:a1t à IJ01_1 ,·ompte de_s 
ufcnts Jnclien!', H·nnctina,·'."1, ~a:>.onR, rn- tnii•·l' lrs gc.-rnl(•.s ,r.1 !"lour uni\·C'rs~l ~t d'y' durmes, que f:iisaient-ils dr•:ant c·<'l:L ·! >> ouvriers c·xp~r'.s. i\la1s _c1uc r:•ùucntrut ue- 
1,1~in~, f!'l'C~. R:.t'.'l'(lc;ins cr l! autPC'~ ([li" .ÏCl'I. ::-cmrr la ltUÎll('. l l\fois, rien. La force Ül:,; guU\ ernnnt_s n'est vclOl?PC_ k dcs:r tle \'OU: clau·,. lo scus_ Ùf' 
hltr Il'' /H'l)f {'JCJi(' H S(•I. ll!ll(1• (jll(' Jhll . . 1· f·1·11e (j\ll' (l" !IL J.'kllC'lC <le' C'PUX ([li ils 011- 110, cl1g111t1) jl('JSOllnC'llC, j amout <le la jlll,- 

1 . )fut~ nu cn11rs ùc Ja n•a 1~:n:on dr t·:, prC'- , ~ " · . , . . .. . \ .. ,. . 
s11!!t't'"':o.1. . . 1 ! 1, ·ilnent . <i dc•m·iiit il '" '\Yatt rn J>ranrc .

1 
ticP, chez les cnfunts rlu peupl<, ,011.t , e 

;.:1a!,li1'·', si iwu,-. ,oin,u<'s sin1•r•::; par a ·1 · . ' · . ' .' .• ., , . . . . 11uo ne peu\'ent admettre l<'s floodaux mo- 
:.•:.:,-rc a,,·n• <Jtl<' 11011, :l\ous c•u lt· t<'mJis 1.000 \'dl:t"'e!' <·o:.rn1r .\1111,11..,u,s, nous au 1 . . . . . . . 
•. · · · · · · . " · · . 1 . . r··- dt•rnl'$. Cnse d autontr procc~les 1'<wolu- t • fc.> ···'''!' uno gem:ratfon d'1::!d1v;i!as d '' I non;; u•tc JH"'"Sl' c1uot1!11t•1111(, c rs con c / . . . , 

· · · ' - · · t . . . t10111111u·ps ! s c:,cln1nent dans lu pn·s~c tr," :.i.e PZ t1crs l'i pu1s,a11ts jlfllll' Jll<'Jll'ls<'rl rPncrs su,11cs et. 1w.-: J<l<'l'S S('!'al<'ll aC{f'1l· 1 . . 
1 ., <)n!o,rn;it0u,·, dl' la g11P1TP, ,1 nu~1s 1;mn t,,rs par !ic.tucoup parce r1u·i1.s lt•s co1111aî- Jcu_rs de:ew,eurs ~~·cu~le~. Ei~.- ~a:t c~c ?1l 
.:1c~ ul"r" c·o1,111H· ma111tcnant une el1te J,1· traient, alor" qu'ils l~·s ignorent ou les con· 1 tmc mo1ale, app1cnd1e a ob{ u . uf"' t. 
!i, .. ~. q11e frro:1!(-JlOUS '? 1 , ., .. , , L. BARBEDE. TE. 

, . , 0 n:11.,scnt Dl.li. , (Extrnit de Pour l'Ero du Cœur, aux édi- 
l<1:SIMt:l' · J\prè·s :.a co:1f:·r,•ncr, ùennéL·. un '.:11\l'Ci.c ·, tions de La Fraternité Universitaire.) 
Cc ,e1ait Jlllï1itile1nc11l inulilt' pnrcc que cou\'ert, cortège mu~ical ju~quau Sll'[;C tlu ~ 

ll'~ 11iino1jt,•, i11fi111es 11'ont cl'autrc force' groupe où un bal fait umus<•r la jeunesse. 
q11C' lin •1·lil' cl, a cPltr· inertie, les criminels Le soir, ,clans la :sall:i du thûf1tro d'Ai 
'·JIJHJscn,nt !0 pot(•au d'rxfrution. L<'1; prc•I inur:,urs, rrpréscnl:ition de Jo pièce l)c Cle 
fr,-sionnel•; ll<' ra.~~as~i11:it ~roun~_ront toul I vers, « Ln. grè, c » qllc des cumuradc~ du Ces lJ11a,ves hourgcoi:,; cha11lu11t l'nn10m· cC 
1ou1 ., le,; t1·r1z:- ~al1pw.ds lh·c·rssa11'<'S 1>011 µ:roupe (ltommL·s et fr111111cs) jouent a J:.:. l:t famille sur tous les tons me font le mê- 
111slllc1· u11 ho1111etc lio11lllll'. i)Crfcdion, tc:>.le su, g-estes précis, senti- me effet lJUO 111011 \'OÜ•i11 s·~;pa11ouissa11t 

T.,· rnic•11, t·,I donc tl!: in·é,·oi1· la. g111•1Tc, rncnls c:;prit11C:·~, tollt le patl-i;titJUC du su- <l'.tis-c lorsqu'il entend ses pigPOllS ruurott 
d'11rnH'I' ln jl'tmr:-:se de la con11ais:,ance de jet. nous est (lonné d quantl lo rideau / lcL {< De nombreuses paires de ~ucctiknts 
deux ld._nguc~ (•traugèrcs •!li nwin;i C't .t!'un tombe sur le derniei· acte, ùcs pleurs cou- pigeouneaux en perspective " pcnsc-t-il. 
!,P!l ufé!1p1· pour que, dl's les prem1~rcs, lent ùc lJion des yeux, tant on est ëmu pn1· lis on ont tous l'œH attcndd. 
nwnacPs d<' /.!'tH•1w, l(l belle et i,wrne Jeu-i ... . ·tic-, ·ocial·e qui fait :e sujet ùu Il. 
ll<'~sc que n011, nt1ro;1s fonn{>t• dans J'ar,1our l i.1Jt1S c 6 

l't le CttJtr de Ja \'ÎC Ü'OU\'C llll refuge dOJ1S o••oe1i0vveo•••••o~r,9oo•t •o• ••c•co•••••oo•o1u,oot,,f'J•••••••••ee••••••ooeecueee•••o•••'•••••••••••~ 
la fnit<', mrltJnt à profit cotte belle pa- i 
l'Olc d-c Jésus : V Cl d' "Il 1 ~on_ Quicltottc. Sltukespcurc. Le Simpll- 
« Qu.and on VQUS emi,êtera dans un pnys, OIX li emagne I z1ss11nus. Robinson. Swift. l 

!oufcz le camp dans un antre. » . L>:!: Siècle de la Bourgeoisie Tobias 
(Matt., X, 23.) 1 1 Smollct. Henl'y Fklcling. Lawrc11i;e Sterne, 

Raoul ODIN. Incursions Iil!~r?ircs da_u:i lia, développe- Voltaire. Diderot. Houssca.u. Lc~sing. lier- 
ment de la soc1efü europe:mnc, par Anna der. i\Ioser Hebbel. Forter. Scume. 
Sicmsen. léna, W:25. 1 

1 La Société E~opëennc dans le roman ci11 
. . 1 Un beau line. Mu joie fut grande de le XIX' Sioclo : Stc11dhal. Balzac. Zola. Gott- 

\ 

fer :' Comment, par c.xem pic, se dire. 1·ccèvo1r, et encore plus de lo l11Xl. 1 f1·1eù Keller. Willtcm Rat11de. Les frères 
animé d'un esprit pacifiste ainsi que 1 _1~11na !::iicmscn, profcsseu,· à l'U11i\'c1-sit] i\lann. Gogol. Dostojowski. Tolstoï. 
i:culent l't~tre tous Les gouverneme;its et' LI Jcna, ;.œur de. notre a1m1 Hans, est une 

1 . - d. . « soz1al1stlll » lJ1en connue en Allemagne. 
11ou.oir imposer des con ilions draC'O·, .rc 11c co11naissais d'elle que c1uclqucs bo:1s 

lors de La conf h·ence de Stocl.-olm le nicnnes aux Rif fains ? articles et un petit Ji He scolaire sur l'art 
7 et 8 août dernier des éléments de l' al- . . . . . 1 de raconter, très bien clans ,uu cacll'c un 
linnN' unii·erselle pour L'amitié inll'r· Au Sllfel des Ri/fmns, t!s mennc:i! peu n·strl'i.nt. 

11u • ! ,J(}Hlt',·~ a:-rn ,, ù 111 •111 , , " ·u l r l Errlis,,, il f i ·n- de nous donr:cr une petite l<'çori de ci- L'auteur cu.ractérise !Jien son lirrc ?ans 
cic,1'.· < la. mr!fü,,r,· Pl 1a 1_11 nae pa es o. ·· utenvs . . . , . Isa préface:«::: étude des !Jases socmlcs 

.. _ . w· w:''."r·11on pour /atre _ce~ser clans les vilzsat1an qne _nous. pourrons _m.ecliter cL d~ courants idéologiqu{•s d\u:c époque 
.\h<J11•1 ' 1 roµports entre peuples d1f fnents le sys Pendcmt les drscuss,ons entamecs ave..; l)XJll'llt1CS en quC'lqucs types retll'l'&cntat1ls. 

n 1 11,;mP de fa diplomatie SC('Tl~te. Le prin- les nouvr'rnPml'nts /rcmcais et espagnozj l'u,; une hibtoirc Jittémirc .... Un livrn pou_r 
· · { l a u n , - Jcs jcu11es, les oun·wrs, ln. masse .... Un J'l· 

ri11a af!'Ulnf'/l pour pp Jer ce mou- ·1 , 'If f ·t · · · · ,,. , ~ , . . : , I . , . . 1 s oni tranqw, ement ai savoir par
1
. \ r. de v111frurt.,at10n {il,Jur !Ps autod1dac- 

1 mer.L l.f nt br1s1 s.tr es declaratzons l l . I l d' . , te~ u,1 ·ii\Tl' IJOlitiliuc enfin car <. tout , . . . . a presse e su1et cc curs con it'lons. · .... , ' · du prl'stdent W 1/sun, qu ont Les peuples . . . , ·/ lin·~ 1w11 politique è!,t, ou :,u1wrftu, ou 
à di.,pv,1:r d'nu ··-m ·wes et ~ur le prin- de peux. ce qui, a produit un gros emoi maurnis ~ t>cloll Scumc, Ja pc,litiquc trui- 

âpe au ·r .nonr;u jad!s le président lin chez leurs mher.mires, Pensez Jonc dé- tn1tt de l'oq~ani::;ation do J[L Soc,iété ... Un 
• f ·' t · · - J • d l liwe cousid .. •runt la littérnturc européenne coln, gourernement du pe:1p e par fr, 1a par a sztuat1on geograp llque ,e eur . .. . V,. •· •

1 Il ' ' d' · . . . , , , oOll~ J ,l,1gle aOC Il, .... » peuple pour le penpfr, y e!~z-t .:: ne- p .... y;, zls r,,mc•.! r'i:sonenlc fr, vzeï!le.; 
tan.men.t que le prinrip!! de self-go!·r-r- badernr>s J lT!a,-n.a.jor et vaincu nos 

. nemf'1zl 11crPpté. ce dnnit.>r doit s'appli-1 troupcs, qu~ sa11-C'e, SPigneur, s'iZs l,l. • . . , . ,tH. J ,,u,'r tl l'1UI <'r• q11: rn!,:ni:;.w lu 111:1:01; ùpp11r:·?llt r{,:m les mpporis entre diplo- 
d~n., sa puht;quP in1,;ri.<'llTC' ou, 1·:rt<~- 1 milles clcs m'Ptf.rs honnPfrs en traitant 

. ,t, ru::'r,, et ~JU<' il~ c~ /r;zt la /wtwn r;e ft,s c,f {aires 1111 rronJ jour ! Ah ! les 
Ji,·J à(nt pas elre lazssee dans l zgnomnC'e i,wm il: t:i;cien! bien raiso,1.

1 
ce so,,t 

n•: d,• ce qui se fuit <'Il su11 nom. Voilà. d,:~ J'li""f!.!.;<'::, i11mpables t . ..-C' compren 
ccTlPS. rl.Ps prin, ipr's for' < 1.·nui,·i;.x r!r-~· les bc<Lutés d~ notre cfrilisat:'01:. 
pour no:; dip!omrtl<':i d f~ndnci<'rs_ car, '1.!ai:; qu~ pï!se de ce!/J. fr, pri:sirl<'n' 

, , d/Jns ce crzs, comment faz rc sm o:r au J, ·.Î <;tz ? C'e;t l,ic,, ia 1 -r<'111Ïl~n· fois 
. pet:p!r: que f'r,rz r,m•· :Ù~- l~ llia:-( i,e;,i. 11 que l'on essaie de S'.'Ù're .ses conseil,, 

d I se.s phosphates et la Syne pour pou• 
rce1 WUl,LI:NS. 1:oir y établir wie licJZe de chemin de SP.tRTACVS, 

La 

imposées 

f,;m.c, ou plutôt ù l'appré 
b fo,cr- que )e;, gouverne 

s q\.\c ln for-:e n'est 
pas ]c,: réformes. 0n 

:::ur celles gui sont déjà 

irer h rê·.·olte con:-re 'ïajustice. 
être ln t:\cl:-ic de l'insu;,,._:, M,ùs 
1 doit faire une besogne cons 

n · est pn!l tout de préparer t 
·ncore faut-il savoir que 1 

ln révolution sera u:1 fait 
j 

Les révolutionnaii'cs rnsses ont' ëte sur 
pn':' leur succès. Pendunt des an 
ils av:1ient élaboré des théories, 

ni! qui s' C3t trou•.:ti à peu près inutile. 
t une des raisons et non la rnoind1·e 
l'èche<.: C:..:onomique du <.:ommunisme 

russe 
Ianqui disait justement que, dès le 

lendemain de la révolution. le peuple 
doil &entir une amdioration dan,; sa con 
dii1on. 

Ce lt:ndcmnill, sans doute Lénine VOl: 

ait r tinurcr <'Il ordonnant ; <'. Pillez ce 
qui a été pilié >. l\'lais au lendem::iin il 
faut un sudendcmè.in qui ne saur<1it être 
!:iré pnr le pillage, il hut o,·ganiser 

la production ,;..ir des bëtscs no~vcllcs. 
difficile prnbi6me : c'est à le résoudre 

ics ré·:olut1on:1ai.~s doivc!"ll: se p:-é- 
k font gui. re 

u= ~our I<" fc1J.;, ,! f.,udr,11t une 
;ri!nC1~: onr,:.:1is11.lion qu il~ sont lom d'e 
v-,ir «tteint. Il fat:droit fai.-e l'éducation 
rle millir:-J de :1:\nû, fonction!"!-,,"ircs éven 
tuels, c:.pables de ravitaiil"r une ville. 
d'assurer la circuiation des denrées ali 
mentaire3, le fonctionnement des postes 
cies chemins de fe:·, l'organisation de 
l'insb uction, etc ... 
Le:; S;,.ndicats, certes, pourront pren· 

drc à char~;e l'organisation économique 
mai~ pour la direction générale, il faut 
de:; tcchnicicnti, capables C:e remplacer 
ce:ux qui auront fui le nouveau régime. 
Enfin l' cspril: tévolutionnaire doit sc 

poser la 4ue.,tion de la terreur. 
Certes, la révolution est une guerre. 

Mais tout de mémi:; ,1 fauàrait envisager 
le moyen de transformer la société sans 
tuer inutilement des centaines de milliers 
de gens pour la plupart inoffensifs. 

Doctoresse PELLETIER 

a T. S. f. 
Pour U. ()tlin, rordiulemcnl. 
l'., comm,: les mugi:('!> ù !·.~·, 
J~ icu e'. l'l'l!ll, et 1·111111w· toit· 

N. B. - Je m'excuse tl'ayoir exalté t•n lie 
tels termes lo groupe d'études sociales 
lL-\.imarg-ues, mais si la modestie de ses 
membres en soul'fre, qu'ili> so consolent 011 
songeant que de lire cc compte Pendu, celn. 
pourra servir à d'autre.:;, l0caliùés, 

L'école 

-Or, n·lte ~llE?'f!t',tic,n, k!-s. nd1,cn~ t{,_.., 
;,r.._-,·r,· ~ ".,l""lt ,~~· r~l· d, h I rcJ•iqti 
(lf!t.!·1·t, ·:·11•, l'i.. l' rf~(;/Jr·atinn r, .... ,,,..·. dr· r,• 
\ a11i:l1e dans ll's d,•u-; pa~ s. Et r11111- 
mcJ> [ C'l1:\fJUC Jill~ S JJOIIITUit il ae,·rpf Pr 
une <11wkn11quc frontièr<' co:nmr di"• 
li:iitiYe, c·6m111c lc'g-ilinw, 11,• Ll,·cltirant p~s 
Hill pat,·il.;oine, puisque l1•s ct,•nx pn~·s <H,t 
C'll. à Hll l1IOlllCJ1t tÎOl111l', Ir 111Î'l1l<' 'l1l)lt' 
rcu1· Charlnna/?nl'. La Prunrc rst lc•:;c'•p c:i·~ 
q11<' i(' rr''Îi'i? Ct" ~-on t~rritoin· 11·!'s( plus 
.\i:>.-]n-<:l1a1wll.'. I,',\IIP111agnc se , oit clt•clti 
rée si ri!,• pst, à fom•st, ;•11trrmp11t l1on1.'c 
que par l'Athnli![U<' et lu r.irn11cl!'. 
A\'Ull011S c111'il l'~I rlifficilc de tl'OUYCI' Ltll 

a('t'Onl :,UI' ce lorrain. 

Happrochement 

On n p:.irl.j d'alliani:;, fra11co-ulle:11:111dr. 
Eli-· 11'r,st prut-i·ll'I' pas 11,1p;1~sihlP: Pli" est, 
1,11 to11~ ,•as, clirtiriknwnt n'oliJ,;:iltlt', ri 
r·c;:t !1Pi'n·ux pour,,, moncil', ca1· ;:i CCf; cJ0ux 
pays-c,ISl'l'll<'S {·talent :illit·s, co ,wrait la 
mort dl' la paix clu mn11Cie. 

Pendant que nous so11nn~s "" truin 
r::'c:~ploit-rr ronunr i'·lc'·nw11t dt> p:.ix rnun 
ili::ill' lïnini'ti{• r!Ps deus 1w),;, )1rotifo11s 
en 1)ct•,· tir', ;111 !'i 1rurlc1ur hie11 crun :111 1 
trr m·, ilw111· : leur pam r,,t,; artuelll'. Car 
c·est à c<'ttc pum r<'tu-111,"inw, et ù nurnn 

libres propos 
La czitlque sodale au XIX· siècle : Le 

Drn111c. Kluist. llüchnor. Hebbel. Ibsen. 
Gorltart Hauptma11n, Bernard Shaw. 

Prolétaires et Révolutionnaires : Hoi110. 
\Vult ·withman. Homain. Hollanll. Cl11u·lcs 
Louis Philippe. Alfred Doblin. Rn11t Ham-· 
sun. \V.ladi111ir Korolenko. Jack London . 

Com111c ccfa débonlo li<'s cadre,; étruits 
dei; iJatrics [ Quel lo joie d'y retroû ,·cr des 
110111::1 c·onHw:1 ot llimé8, de lire des pu·gcs 
montrant une toile co111i:lissaucu et une 
telle co111111·(•l1ensiu11, de Ch.-L. Philippe 
)Jar CÀet11ple (et d'autres !» Joit.1 ,iu,;si de 
connaitre d'autres hommes ignorés ou nrn}. 
connus, d'Allemagne. 11otammc11t, comme 
Scumc, dont je voudr-0is un jour vous ùi1•0 
l'humble vie héroïque. 

Certo.im; a.uteurs so11t nettement ùdl1Jis 
par une simple phrase en exergull : « t,1!1· 
j'ui (,té un hrimmo et ccl:1 ;,ignific 0tro un 
lutteur :>, pou1· VoI1nirc ; « Alt ! 11n11\TC 

111iliùre11w11t drs rnurs d11 ,:oi,· ù dP j~1ni,:.,; Yorik ! » 110111· J . .J. Hou,isrtuu- ; « Tn e~ 
ouHirvs U\ :•!,·~ cl'appt,·ndrl' ... EL un P,prit 1t1ort et tu He le stti~ pus» JJUUt' G. l!aupl• 
,-,i ]Jrgc1!1(•11f <•u1·opc'·P11, soeialislt,-int<·rna- ll1/llllJ ... 
ti(Jll,~li~tc· ! .\ lu. lin une Libliogni.phie suffisa.n~c 
La lalJlc des malii·re;; JJcuL en donner pour ceux <1ui désircrai,•1Jt 1.:011uuîtro les 

une j(I(-~, ui1t;:i l!(!e dl'ti ('(IHIH\ÏSSU!lt'C'S de (~Uvl'es {{C;i (lllkurs ébqdi.:•s, 
lu i;ulture ~ur lu11uellc ,d C'tiprit est fon- Je J)arcou1·s C'ncorc !'OU\ rngc, fr rotrou· 
dt'· : \'::l de nou\ elles beau lés cl je me ùü; : 
Au Vieu:rc Tamps : Co11t0fl. Tro11, ~1·cs. Cnnrnie, ù c:onuai!Tt' un peu nns « rnne· 

\\'altc·r \'<J'I il 1· \·u.'-TPkL i!lr, !'a1Tifal, l I iui-., x, Oil Ji•s préf,·rl'rnit lti1·ntfJt à ,·t·l'l:tins 
11oé;;ic bouageois,•, le rnom e11l1·11t reli;:;iL•u:., dé rw., l'Olll!Jatriotcs 1 
J~s libtuin:~ puysanllcs. 1 
Réveil et Lutte : Dunto. Boccace, Hutten. MARCEL WULLtNS, 

Un 1-t> IL· ;,i1,11,lc et rlnir. U11 ton atrcc· 
tu,·ux Li<' µrancie su:ur plus intruitC', d<' c-a- 
1narade intellectuollo pas fü·n•, ft\:; ,tut fa. 



ES 
•h.l.··~ e. (.'01\l'H 

1·1 du 1.,!"I.I'; de 
1\ peut d1·., l"' 

,: p c r lu i 111l' 1l(.1 
,.1 ,1npulnou. 1. 
serti lu po.t rru 

C '> 11"'- u-!- t: 
Jll:--tjU ~ 

(.\ ornes, p .u ioiu on-, »rc, 
::-ll11,,• 1ks pr1m,11e~. j\1~1111 aux 

iou-, 1111pa1r.~ Je,, pr~.! i-1,, 'l'o.:w11:> j11,; 
u u ~atm. le gl~ll«l .\!al111. 1 c l.iiuuto ~if 

tl_•. :, (. la i1 i'''Ol'l'.> dei, pilla,ws ait.- i.a nds 
1•c•11tl:rnl la p1cr/,. Mn1~ uil11;, ll,•,l\'11, \ULl~ 

'Il u- ·111<'~t trompe, j <1111 êtes ,-,i_ l~·r 1\'t,ttL' Fr. •11;11i~ '. u:11·,: _ uui 
Po1kJ,, ~ qui• 1 uc,111- Jll"t!tl ou n.•,·11la1~nt Jp,, ._ l·1·,:11t;a1s 

-tounomcnt t:f· ç•.11, pot:r fail'c parl<·r l •s i11di!,é'11,•,- pn 
,0111ti,•1-,,. leur e11l0Ut\iic•1ti ]C:, lll•'lllh!'t•;; d<' 
llfl•Hh enduits- cl" pl'!ro!e d y mottuicnt 

1· fou ·? Et \,• culouvl " in.n;a1:; ,, l\·li:- 
it 1111luuic•r ~llU ,\1".1~1t·~ d.1,1,-, dl'S 

rottc-. '; Et il•,. "- Frnucai- qui, u prr» lu 
11r1~û de Ho~:--1, t1fi1pl,)~ uicnt, f..'~n111t11• appt1t 

. . vivant lll'1ll' lu l>Ùlc' terocv, uuv lilJ<'tlL' do 
l':\> u !:\ va leur lit- l d ix ans '! Et l>J ,·ur11<uanda11t ,i: Iruuçuis » 

Gvrn rd wi~unl mnssucrvr :!.:,no ,·t res sans 
tU' n,·,-, ' Et Il'~ 111111,ou1n:,; <: [1·1111<;8h ,. qui 
s'c musuicut il ~,· lancer ~k" Il(•!)~,, chinois 
ot a le,- n·~c,tlll" sur la pointe de h'UL" 
hafonnettt·~ '? Et h· Pi llugc du l'alai.;, li Et«, 
où des vuiululv- ,i: 1ru1\r.ai:, -., en dutru i 
sant la bi1Jliotltè1Jul', ronsomn1è>re11t le plus 
ll'l'and ,k~nstn• <JUÎ, depuis l'a1111(•0 l;~~,. 
dntu dt' la ,kstrndiun ue la. !Jillliothè<111c 
J'.\lc·:-.nm!ri,.•, ait frappé la ri, if isution .... 

J1• Hl Cil pr,.>llcll·,11. li 
prés. de la \'l'ln<' d,· 

I _\.-,·, ~ que fui 11d1nir.:·r. 
UJJl'IC!t'U:\ et pu1;.,:.ant. IL·~ 

·<"lntant,·~ et 1111111'-'\"UC.:i'. k 
la \'M\ t' y seduit, 
i\ i't•.,pl'îl, du livre. 

tk~ 
t'Ul'tC:< !)OUI" suivre !t• 
troup. "· 

Cuillnnm,1 11 t•lnit i1 l'utfùt. S,·s lon 
gue, l!H,ll>'t;H:he., sur Sn g1u•ul,• tl•' puant. 
, sourit. Il 11ni1-a i11w11·ûiut<'111<'nt da ns 

q11t•1'1.•IW 1111<• o,·1·a~io11 ê1mta11t<' d<' 

•·rahlC'r la f."1~111r,• en huit jour«, 
H<'lgiq,Jr) en çour.~ tl" roll~•' .. ,,• 
corur» la Hn~-~i,· et ln battr o il 

~ 1!..!~dP 1Uu.1H'('U\' re, SP drf·~~(.'J' H lnï':l 
CUU\t.·rL~ He tlÜ!JOttiJl1.1~, (1' Pu1ngll('3, d'n1.'l 

!1111i<'~ a11 r,•nt:·<· ,!,• J"E111·,1i,:>, 1H: 
â (::,lai,, d .luutn- à ::--aloniqu'-', 11·: 
H,-bi:q::-fors l'l 1·:.:.utl't! 11 Fi11111l', ('! 

J....1. HJl·!H!.• J>;r,u tJ.;ns ia 11u{'J,:•1 ,.f 
!n gra111le i·11i•1· allemau,1,, sur I,• 

,H!l·I ri:n, ! et •1u,·llc ~i11111lkilc'· d,· 
•li\U ! 

m~i ël' 1,.:1·alltl 111oi:, dt! 11•·!!nriatio11,, 
c~t 1,fîç,'t ile h, Frtuu-e, u<' J"A11{ letcne 
pour 001pêd1c1· ln 1.1,·,Jl:1 erut.ou, tout 1--r 
hfurtait A. la ,·0101110 ulkmanùl• .... ;, 
l't \<;?là ! Ai11~i i.a éc-rit J"lii~t111re. I'0111· 

;:rn1 ;i cC,t,; ilo rirn d<' Guillaume Il, 
lklt ·il nurnit hir-n l>'l Ul'nu,·h,•r le mus 
qù.e ~llt.Sll'.e 1!0 .?0111,,td·. En n•p-ardant 
JJIU/3 rit•,·11(i\ nn11•11t. J,•,:; chosc-, il r ùt prut- 

ht".;:i.t!.: i~ jf}tt,1· la 11ii•h•! aux scu ls \1 
lcr.-,nrn!0• <i: Car t:1· sont l:'t (!(',; lt'!i:,-l'!itk~ 
crimiuelles 1!ui, r,;pandue;; et cultiv é'cs 

t~s nations, créent lr-s courants 
d hc-,Ulit(i et pri,11::in'n1 ]('S g11P1Tt'S. > 
fi q11a11d D;:ltdl ér-rit que c les paysnns 

ù'ê Pieusse pensaient h~anroup plus a11 
ulfata~e üe leurs ;·1gi1rs lfU':111 go11v<'tnl'· 
meut ùu monde >, nnil-il 1111(• J1•s paysans 
B1ll'.'lll'1n1s ni'.'nt Jirawnup pen-é en 1!114 
au gt,u,·~111t•rnrnt du JJ10ndr '! Les pauvres 
I10U~$. co:nn11• les paysans iran<;ais, 
avnient tlo J1lus r~els soucts .... 
L~l(dl af!irrn~· uan<[uil\ffiW!ll que < cha 

que ïrnn<;aB Sl' seutu la poitrine 1,J11s Jar 
ge, - plus large rlc toute l Alsace ;, quunù 
JPS trrJ•!p,.·s françabes entr,~1xnt à ;\[nll,011- 
se, Et il ~·écrie : c Tu es, Al-ar«, Jp cœur 
tic fa France ! J) Dêri<i<inwnt... .. \fais là· 
tl<!.:SUS D'.'lteil aurait vu allCI' su reusei- 

de l'INSDRGE. 

-stt• ... etc .. 
Delteil aurait pu pr ut t·t1·c nu-d itcr c:·ttl' 
po.,tl'ophc c:ou1·Jg-ru~e Iancéc par Henri 

f:oc:hefo"I en ïcvricr l~J 1 : « lb ont dè 
,·alisù nos fc1-:l.1cs, crevé nos toitun-s, ils ont 
tom vol«, tout îtt.,illé, tout , iolè ; -ch biou ' 
c'r--t à pr-iuc si cvs at::=;;r.~...:ins et ces chu- 
1,urdeu!'s out conuuis la moitiè des <.:ri111cs 
d<111t les a rrnècs ln.111çabcs se sont rendues 
,oupal.Jll's. :--os , aiuqueurs ne -.out pas 
plus cruels cuvvr- 110th que nous n'avons 
·b 11•rot·t1s en, ,•t'.l nos vamcus. » 

.J..: ne dirui rien du portrait que Dell l'i l 
urit tic l'.l1•11v•11c:c11u, Foch, Ju11r", etc (cc 
t11·rn1anL Je rct:umnianllc cc derHiur ... ) J c 
,ll' drru i pas gru11,t'rlto!>C t,ttr ces nuu-rurucs 
d,, g11t•1-r,· duu t il fi.il l'apolu,;:c. (C,•,, mur 
raines, 1· L"'L, 11m f.it, une .tlt·s plus bull<·., 
111, Pnt1011s des ge11rruli!>si1,1,•s : quand Je 
.uorrl purut Jlauc11n, ljUancl les iunturcs 
ne rcudirvnt plu~ cl que lu gnolc s'ayt'-1·a 
l1,•,u111w1s in»11fiisa11t1·, on lit donner la 
fern<'lle). Je ~.uis trop na, ré pour iu'attar 
J ·1· plus Juuglt·lll[J~ ;;111· ces pabe~. 
ùn pourra n, ui>jrdPr <[Il• Joscj.l: llc'l 

tt>il u dit en d,•ux J:ll'- son J,orl'~llr do la 
;. 1a'1T1· : une foi~ <.111 JI:-; lt1 pn·\rac:c, une rois 
,n\gl' J;)i. tl·:t ro1.11t'tt , .ucc tit· l,1 paix n'u 
Jlé!:-,î l n ir d•! r11:!-pin·r ('!lnr111c··:)ll'JJl, i l ~~! 

c•mtc11\,•, uux uvux ,-n,iroil,, de rt'·p,·k1 le 
,.,Î.!illl! \l'~.t•·, lt•ng 1'11 tout l'', pour tout ùc 
s ix lignPs et ücuuc). Oui, eu pfi('(, Del 
t,:il a dit son horrvur uo Iu 01:, rrc. :-.tais 
quel r•,t le, ju.s,11,·uubou,i:-;tc' 10r;cné 11ui 
n'a pu» ('U de r,·s tn·mulos llaP!i la , oi x 
,·a t'!, oqu.111t la pu ix d ~LHI san.:: rauwau 
tl'di\"ier 1 ToUl:l Je,; JJouc:hn,; ont 1,01-relll" 
tlu ;;an~, tL J:•s entendn'. J,· ne \':1i,; pa~ 
jL1.;q11'it ranger Delktl purmi les !Jouchcr:', 
t'l'l'''111l:t1 t il rrg-:.11d<' cc~ dcl'lliers a,·ci; une 
l'Ollll' la1,aurc tel le .... 

Enfin, 11,1 li\fl! de 11lo.1'<, unt· ill11~1011 de 
,,,oin>' .. J'u\'ais l'l'U Delteil q; pas nt.nille 
les autre,i ». 11 c:,t tout ju,:te « comrne les 
a11tr<'S "· (.::·l'lll;ns 1nilil'ux lui reprod1a:e11t 
,;a " Jc:wnc 1f,\n: » trop Jil>rc !iHc. Quî1 
;e tran11uillisc. D:.ins cc,; wilicux-lit, pour 
« Lt·s Poilus ,, il lui sera beaucoup par 
t,.,ané. ll11c c:]oire 1'.ltinitin•me11t offiuclle 
ra.ci:ucillerll - mai:; 11u'il ne s·étnnnc pas 
t1·op si ,·Prtairic·s ,ympathi"s rhaud,·s prcn- 
1v:nt le lurg-", effarowl1ées. Il faut, dans 
la ,ie, choisir. Et il n. choi:;i. 

<-: Je ne suis qu·un !Jomrn~ :r,. clcrlar:'-t-il 

à l'orée cie son liue. 
l"n l!Olll'filC 'l 
s'\llons, allons : u11 ltolllutc tll' lcttl'<'S, 

p!u~ ,iruplemcnt. .. 
Et c'est moins hcou .... 

GEORG:;:S-VIDAL. 

l Les Debats ,lu Club. 

Ma causerie sur la Camaraderie amoureuse 
•••••••o•••••••••••••••••o•o••••••••••••••o•••• 

ll's Ill' rt·f{nrill'nl lll'l'~onnc d'uutl'c q11'eux 
rni:111cs ,- il ne 111e sictl 11as, dis-je, <jlL'on 
tourne en ridicule l'idée de la Cw1w1•1Jderie 
w1w11rer1sc. 

l:c.;u~Oll[' de !l!Ullllt•. -:udituiJ ~· OÙ ll'S I tjlli J';l\ Jicnl eUl!.JarljllL'I' [JOUl" trn,·el'M'l". 
anutTlu,tc, sunt 1•11 11ununtc, 110~ ~,. uLsor- '\r,11, il ~·11git (l'u11,• l[ll<'~tiuu ,l",•<1uilt•, t11.• 
hL'' d:ms les Ilots du J'~lé111~nt n•ligil'u,. ri:.:iprocité. 
LL• litre l'hoi,i par nuire umi Columcr a 1),111" t'C.''\ rnilii•u:,; 1·cn.,titui'os u:1r d1•s 
::n.cnl.l furc·i.! c·:1l110li1J~1·~ d_ protu,lants. ;1flinitaircs tle tt:111pi!ran1cnt et formés de 

.il' ,·u111111cn,c l'll 1·qionl1:1n1 l'i t1·op c·,,111:iratlt•s, le refus ne pourrait ètrc tJu'e)l.- 
lungu,•111t•11t, j,• le n·c·onnab s:rn~ pdne ceplionn<:>l 11'11} ,ml 1l1Jur cause qur ln 
il dl'" ol1jl•t"tio11s qui m',ivlli,•nt été oppo- mnl:Hlie, pnr exl'mplc. L'hli·c ou la prati 
~:·l·~ i1 la suik de ma prl·mièn· c:rnst·ric que dt· Ja l'c·dprocilé, dau~ tous les Llom:1i 
s111· 1'.l111011r Libre. m·s rl'aillt•urs. est que toute f4mme, tout 
.\l"app11ya11t ~111· d,•,., docu1,1c11h iutli~ru- homme trouve 1·éponse à l'appel ,qu'il 

lalJ1es, jL' pose ,•n thbe : ndressc. 
0:ic d1aquc fuis ljUl' les i,1stitutions ar- Con11nc la menlalit{• :1ctuellc ne pcrmcl 

clthtes 11'i•1lenl,•1111t•nl pas ou rel.ichl'nt qu·exccptionnellcmcnt l<' fonclionnt•nwnt 
h:t1r surYeillanll.!, Je, humains - femmes dt• pareilles ns5ol'iations, les pllrtisans du 
l"u111111e i10111111t·~ orkntent km·s rel:.1lion5 point de Vlll' 1•xposé t•n favorisent l'çclo 
sl'~,ul'lic-s Yl'rs un d:1t s<· 1·approchant plus sion p11r les propagandes ci-dessous : 
ou 111oins de la 11ro111iscuite instinctive. 1 1,1 1-1 · 1 1 1 · O ura l C lllllOlll'Cl!Sl', que :1 CO Hl )l· 

.J'ajoute qu0 r.ous savons JH1un1uoi l'Etat talion ne s:mrait en -rit·n entraver. Lu f:tit 
d !"Eglise s'l•ppusc•ut lll'I uell1·111t•1lt ù ln pro- qm• l'un Olt plusieurs des cobnbitnnts ne 
mi,cuit(· ou an cn,n111unbme Sl'Mll'h, c'est po~~èdu pas le tempérnment voulu pour 
pHrce qu'ils llll'll,\l'l'lll J'e:1.istence de la fo. l'mnour 1Jlural ne pouvant impliquer que 
milk. Or, la f,tmilll• e;l une église ou un les autres partenaires y renoncent. 
Etat en petit. L1' hon i:itoyen ou Je bon . • , , . .. 2° Echan"e des comp:ignes, des .compa- 
ci·o.i ,11~t _Y io11e lu rolc clc leg1slatcm· L.uquc gnons, tics 

O 
enfants entre foyers ét()blis 

OU rdJ"ICUX " · · assez loin les uns des autres- Cela pour 
L'Eglise ~·oppose il tout cc <JUi ptut ctux qui tiennent au « foyer ". Pour un 

foin· de Ja t,•1-rc un par:1·dis et elle sait temps déterminé et afin ,de réduini nu mi 
(1\IL' k~ jouissance~ ch::irnC>lles éloignent ni111111n ks i1~1onvénicnls que préscn1C' pour 
de Dieu. L'Etat sait aussi birn que la l:i 11,entalité mrn1·chisle le ,1 ménage » C't li se peul 1l'ailleu1·s qu'ait vécu aq siè 
rel'herdll' ùcs plaisirs sexuels pour les l 1 « .famille » i1 l'état permanent, quµsi- clt• d'Auguste un révolté ou un chef \le 
plaisirs seJ,.ucls 111• fa\"orisl' pi.s J:1 1,rocréll- obligatoire. hande juif, rebelle nu joug Tomain et huï&- 
tion, to_ut _nu l'Olltr;dn•. ()1·, l'Et:tt a !).es0iil 3,, .. i'\1én:.igus JI lnultiplcs. sant C~l!X ,de ses com1~atriotes qui s:ét~~ient 
tlc chà1r a, c~nons co111'.11e rie chmr ~~ tr~- ,Ju Helnlions amoureuses considérées courbes ,de~·an~ 1~ 1~u1ss:1~c:~ des Gcsars. '~l 
Yl'il. Et l'Eglise a besoin d.! cl.air a ne- comme une sim )le conscr uenec de la ca- s~ peut qu'il ait ,cte crucihe (on, Cil' cruc1- 
d l·t ·. , 1 . 1 . . frnil tnnl de ces provocateurs cl'emeutc) et 
u _1 .c. , . . _ rnurndcnc ou de l'hospltahtc entre com· . . . ," . 
Cette petite ù1gr<'s~1011 a..:llc\'~~·, je pose ,., -"'d. . que, pal' s11Ltc tic c1n·011.;ttu,t>1'S 1gnm ~es, pu.,uons u J ecs. , , é., t ., 

ma deuxième thèse : toute un.c lcgcndc se soit cr cc nu 011r uc 
Ll's incliYidus ou ks colluctivités qui ont Etc. elc... cet hom.mc,qu'on e11 ail fait Je porte-nom et 

pr.itiqué une fo;-nic tic viu sexuelle autre _ J'ajot~tai que nous ~s~imions que la mul- le porte-llrnpean d'une l'cligion nouvelle. 
que Lt monor;au,ic 011 la mo::oa,11lnc ne :iU tipl~cahon .des cxperi(;necs .amoLu·cuses Il a analogie frappnnle entre les douze 
sont montrés sous aucun rapport (activité', -avait pou_i· '.·esul~at ,de t:rccr_ 111? etat •de /J~n: 1:om1;a,111011s de J,ésus cl les douze signes 
sa, oir, qualilication~ éthiques, santé, etc.) licul' supcneur a leur rcstr'.ctwn, au mou1~ du zodi:iquc L'idée d'un Dieu qui ressus 
infèrir-urs aux individualités 011 cJikdi- parmi nous. Que la conqucte de_ h facultc cite ù l'entrée: ,du printemps C'~l co111111une 
vité~ qui s·cu 1:,ont tenu\'~ à J"unirité amou- d'aimer pluralemcnt, sous la tr1ple fonn.e ù tous les cultes orientaux. Hèthoré n mon 
reu;e_ inl~llc~·tuelle, scntim;nl'.tl~, drnr~elle cn:·1· tré que les clicux Agni, Mill11·.1, Osirh Tha· 

J'en viens C'nsuilc ù ma h'oisième U1èse clus~ai.t davantag~ l umlc hmnawe: ·~na- mouz, Adonis, !Jucchus, Apollon, i'\lanou, 
que voici. : - . ff. menc ~ en eo~nUitrc d'nu.tr.cs pl~s i_nti'.1~c~ Bo11ddha s"uivcnt un mème cycle. lis nnis· 

. . • . .. · .. _ , , ..• ment, a se ,J:11sscr connmtrc pa1 d au,ies sent le 25 lli:cemLrc, au solstice d'hiver, 
Dans un mil1ru 1nd1v1ùu.11J~tç ,\11,ll i:;lus ir:ttimement l'unité hmn:tinc rayonnait . - 

rhistc donné, j'l'stime 1p1e toute femme uU ;lus am lcment, vibrait avec plus ·cl'intCll· d'lllle V't~•rg~ m~r~,. ùanS une grc'.lt.l' OU li.Il~ 
tout homme ayanl produit tout ~011 effort ~- . .~ .·,. _ . , ., . , , . ·i , étable. 1 ou_s m~u1 rnl ~t- re~susellcnt p.:11 cc 

. . • 1 ct·t .1., ~ st!t•,apJ)HCJaJt a\ ci: plus de laq.;eu1 cl <S1)J t ri·ic le colcil v·iwcu JlCnochr1uemcnt 11aï la 
pour que' vive cl pro;pe1 (' e i 1111 icu, •• , 1 Q ,. ù", ' ., . . . , ,, . . • _. . • . ,. • 1 . 1 œuvrc ,ùc ses camllrac es. 11 _111 igence nuit et l'hivrr revient chaque matin et 
rna-on lie s attc11d1r ,, Lr que tous ,,LS Je senlimentale dénumcnt 1cl'expa11s1011 amou· . 

· l' · ·· · t 1· ·t· ·1 · f)ue ces " ' . . chaque pnntemps. soins et r l'Sll s Y SOH·n sa 1s li! s. 'I.! rcusc et clogm'itismc conju<ral const1tua1ent . . , - • 
!Je~oins snit•nt d'ordre fronollliqut•, inlcl- d'e, cellcnts h~uillons de ,c:llurc orthodoxe Lrs grande:; paraboles ~Yangc_hqucs, qm 
ketuel, rrcréutif, ~exuel. ~ h" t se rctrou,·enl cl_ans ks S) 1_10ptl~LH'~, so_ut 

J' tim qu'u·i 1,nuwi1: ou une f••mme qui ou .ire 15 e. . 1. . solaire~. ont ir:ul a11s sernailJ<'s, a la mots· 
es e ' . ~- • . , .· ·. J'ajoutai C'ncore que nous 1·011~11 er1011s S<'ll ·•us \'l'IHhn••,is '111x rultiY:lll'lll'~. l'ar 

' a produit tuul son ('lllll < v~·t.l .,.,. C<)IlSl<le· cemmc un irGjugé Lie difft·rt'llCicr, ùans le~ ~ ' . . . . • ~. • • . . '' . • ·· .• 
1 rl'1· c-0mmc lésé ou 1·xplo1tc par Je m1ltl'U m:rnifestati~ns c!L' la cam::trnderic, les \lé- cxe,.npL· . les pa1 .. 1lmks il~ Sc mr111. '.le l 11 
1 - · t l . . . ,J · c· le . . vraie du «ra111 ,de SrlleV{!, du Ici ::tin, < u 

l auquel 11 apparl1en 01sque <.:~ ll1• 1 monstrnlions affcctivcs-amlll11·es ues autre~ ,. ' " . . ,. . ., 
· · · f ·t ' lc1ue do111·11·11c • ,,· , 111 nouveau rta11s les v1~11les oul1 es, un L>tsst• 111sal1s Ul , uans que · • démonstrations - que nous rcgaru1ons ,. . . 

,qno re soit, et alors que la manifc,lalion comme superficielle la cloison étanche qui F igu1er, des V,g'.1crons. . t . 
· · · , · d 'o- . . Le,· cultes soL11rcs cllonysrnques e or1en- 

de ses desll"S ne s .ict:omp,1gne Jl:1S e vi les sérrnn.i dans l'cspnt de bien ries hu- <> • ' • 1, ·t 1 · · . , tau··~ ont des mysteres tlont la p1 om s{!Ul c 
lLncc ou <le fraude. l mains - enfin .que n_o~s concev10ns l '.'~ sex~t~llc fnil p:irlic intégrante, parce qu'elle 

mour comme une expm:icnl,c ,de notre vie snnholise l'union du Soleil qui ne refuse 
lnJiYidualiste et sa ,pr~t1qu? com'.11~ 1~11 ?~~ à. aurnnc plante ses rayons kcon<lants 
pect de la camaraclenc .q~n nous ielie 1~s avec la Terre, qui ne so refuse pns non plu:,;, 
uns aux autres - qu'cxpenen,cc amo.11:ebase ellr, a1tx <'nr,•ssrs 111Rt1t1·at1·i,·o,; (lu ~oleil. 
était, parmi nous, synonyme ,d'expe;-icnce Le 'lllystcrc de i:eltc promiscuité s'accom-• 
du Camamdcrie 'Ull10t.1reH:;e. plil uans un lieu où règne l'-0bcurité, nalu• 

rellc ou prnduitl! al'lifieiellement, c'est 
parce que Je l.Jlé gcrl)IC en hiver, alors qu'il 
fait froid et sombre, que •le soleil paraît i1 
peine à l'horizon. 

Et un catholique lll/JÏ/IS q111• 1/IIÏCO/ll/UC, 
cc111111t· je le prouvcn,i ~,uand on voudra 
au Club des Jirsuryi's, ,documents en mai:i~. 
En at1cndant, je rappelle l't mon conlra· 

ùiclcur les mystères <l1•s chrélil'ns pri111ilifs 
les agapes, 1111i dispnrnrcnl au JV' siècle cl 
tlont un des rites courants clait la promis· 
cuité SCXlll'llt•. 

Le chrislia nisllll' est en effet uuc rciigion 
<l'origine solaire, commu l'étaient les au 
tres cultes orientaux, celui d'Adonis en 
Syrie, tl'Attt,; ,·11 1'111-yp,it•, clt· Thammouz et 
de ;\lanlouk l'll ?llésopota111ie, de Dionysos 
en terre hellénique. 

Le chrisli:inismc est aux déLuls une rcli 
'gion solaire, ù peine modifiôe par des juif~ 
messia11i,1ucs, croyant proche la ,fin du 
11101Hle. 
Toul le monde snil qu'on ne: connaît rien 

de prce1s sur la vie •du « ,Christ ", 
car c'est l'existence du d1l'istînnismc }Jl'i• 
mitîf qui ~uppose CC'llc du Christ et 11011 
pas l'existence du Christ qui irnpli,quc le 
fait chrétien. 

li est cntC'ndu que sdon les tempéru 
n,ents, c-c peut être la sr.tisfaction des be 
soins économiques on inll'llecl11cls ou 
sexuels ou récréatifs qui vrillll', cl'où la 
création 1l'as~oci:1tin11s ay:,nt en v1.1t· la s~ 
ti~fnction ries désirs ou dPs appétits <l'or- 
dre di ffcrent. Nous voili1 ùan,s le vif ,dn sujet. 

Tout cela sans engager 1l'uulrcs indivi 
dualistes anarchistes que les parlîsnns de 
ces réalisations et moi-même bien entendu. 

Si 1:! question de la ::.1lisfadion sexul'llc 
u1ï11tt•rcs~r. tant, c'<'1<L parce riu·,·n celte 
111atièrc, il règne autant de pr.&jugés clans 
la mentalité de h plup3rt des femmes et 
des hommes <l'a va nt-garde rp1'on en ren 
l'C:lllrc chez les pC'tils bourgeoî~ catholi 
ques, protest.nnts ou libre~ penseurs. 
Et comme les mols ne me font pas peur, 

je déclare ici que j'enlencls par le •ilomainc 
sexuel tout cc qui a rapport :111 scntiJncD· 
tali!>me amoureux, ::111~ c::iresscs, à la prc· 
scnce ùe l'être aimé auprè:; de soi, aussi 
bien qu'aux multiples rafJine,ncnts (c per- 
11Ji~ ,, ou u défendus » générateurs <le 
jcuissancc sensorielle. 
El il ne s'agit pas lit d'un ;alail'C paynnl 

]'effort, comme dans Je cas de ~faric l'Egyp· 
tienne payant de son corps les bateliers 

, Le my1,lère de la promiscuil.é sexuelle, 

l clans ces reLigion5, n'est pas un aclc ùe dé- Un }Jrof<'sscur catholi.crue invï. . J· pr:_1valio11, c'est. u_n_ Symbole que comprc· 
. . . 1 .c pom a na1ent tous les 1111h,és. 

contracl1ct1on a cru devoir plaisanter les . thèses que j'avais exposées. Dans la scene de la Trans.figuration 
11 ne me sied pas à l'heure où un cam:1- (MattJ1. XV!J), le visage ,de Jésus 1·esplc11- 

r~dc est poursu-ivi en Amér;quc sous J'in- dit comme le ,.,oleil et ses v~lemenls dcvin 
c11Jpation tl';1dultère, parce fJUe', it titre rcnt blancs comme la lw11ière. 

d'expérience sociologique, non seulement 
il Yivuit U\'CC une autre compagne que l:t 
sie11110 h~uituclle, ma,is encore parce qu'il 
nvait créé une colonie ,dont les membres 
proclament que leurs rC'lations intersexuel- 

• •• 

Sans rloule, Il faut p·roeéllet· 11vcc une 
extrême précautio11 l.oi;.qu'on s'en r&fèro 

~ trop mal tombé, j'étais ponçeur. jr ~ommand11is 
une machine à pédale, une feuille de papier de 
ve~-re entourait un rouleau de bois, tournant rapi· 
dement, j'arrondissais des manches d'éventails, un 
brouillard de poussière de sable et de bois m' em• 
pêchait de voir les coins de ma cellule, j'étais payé 
cinquante sous par jour; sur cette somme la prÎ· 
;on prélevait vingt-cinq sous, plus dix sous à 
causPs de nies nombreuse~ condamnations .,,lus ou 
eiit condamné de fois, jJ\us, en prison, votre sa· 
\aire est réduit, je ne sais pas où va l'argent pré• 
levé. ainsi, par l'administration pénitentiaire; il 
doit dans cette ignorance, se trouver beaucoup de 
gens comme moi ... 

1 

dehors des cellules, c'est toujours face au mur. 1 fonctionne jamais en hiver, quand les jours sont 
Me voici à la fouille, le gâff se doute que cette courts, et qu'il fait nuit de bonne heure. 

L'électricité en prison n'avantage que les iâff; 
l' œil près de la lentille de verre, ils éclaire1~t 

1 

hr11,;quement. .. ce n'est pas utile ... 
·n-- -- -· . --~-·~-·. 
,ltL F·1·, i l1 a 1 1ere 1 

-- --~--~..).· 

fouille m'emmerde, il jouit, c't' emmanché-là! 
Au Dépôt, l'homme nu doit passer sous une 

barre parallèle au sol située à un mètre environ -· ··-- 
au-dessus de celui-ci/ l'homme par ce geste est Certes, il_ y ~ parfois des pédérastes, dans les 

t int d'écarter les fesses ce mouvement fait cellules, mais c est rare; ce sont des choses aux- 
con ra , li ·1 . d d d , 
tomber parfois certains objets, canif, crayon, etc ... , q~e es .. 1,8 ne peuvent inen : es pen us, es etran· 
• • 

9 

de barre gles. L ctranglé est plus comageux que le pendu, 
ici, pa · 1· 'bl · '1 '' 

E fi 
· .: . 

1 
J . d li l t 1 son supp 1ce est tern e puJSqu i sait qu a tout 

n n, c est nm. e suis ans une ce u e, e seu · ·t , " d 
d

• .. . , d moment, 1 n a qu a cesser son aeste e mort. 
Avant entrer J a1 rencontre sur un es ponts re· 

0 

liant les passerelles-balcons, l'auxiliaire chargé de J'ai vu une fois un cadavre d' étranglé, j'ai pu 
• • . p,end« les commande, de cantine. ,i Î avai, ru de ,Kon,titue< la ,cène de ron suicide. il S était mi, à 

..- 51 •toue croyez qu on nous re~se1~ne, vous l'argent au g,effe, c'eut été une chance, j'aurais genou.X, puis s'était laissé tomber en avant; mais, 
vez tort. on oune le> po<ts. ~n po,nt c ~t tout, g,gné un jou, et au.oi, obtenu ma cantine le ,u,· un lacet acaoché ,u lit bas lui entournit le col. la 

le rond-point cne : hbert.:, un autre gardien lendemain matin, c'est bien ma veinel chute s'était arrêté à quelques centimètres du sol, 1 
r:e ; liberté. c·est tout c' que j' sais, que voulez· J mme , t d ma el! l ·en il était demeuré ainsi, les mains derrière le dos. . e co nce a ourner ans c u e, n . • • . 

rd
1
'ens -sc,.;bes du rond-point n ont pas e·ne m h tt t eleve'e t le altendant la suffocat:Jon, 1 evanou1ssement, la · •· • I ne me g , a couc e e es r con re I 

rs 'l'occasion de rigoler, faut pas leur en mur et ce n'est pas l'épaisseur du matelas qui pré- mort ... 1 :;ente un relief gênant; la planche carrée, servant . De la façon dont il s'était pla:é, to~t contre le 

d 
•~ble e t a · t I rai.lie ·1 la' lit, dans le sens de la longueur, 11 savait que, per· 

e ... s u~s1 con re a mY ; 1 y a , • . . • da d · d znat I l' · dant connaissance, 11 demeurerait dans la meme 
• ns eux encoignures, eux e as rou es qui osition il ne se trom a·t as ... 

n entravent pas non plus ma marche, la cellule, P · P 
1 

P 
quatre mètres sur· cinq environ, est propre, f ai eu ,.f.\ 
la chance d'être désigné pour le quartier neuf, il ... ,, 
y 'a ici le tout-à-!' égout, un robinet distributeur 
d'un filet d'eau, et l'électricité; une petite lampe 
qui éclaire en été, lorsqu'il fait jour, mais ne 

- de MISERE et de HAINE 
K. X. PAR 

: chnos attendu, le cipal nous dé, 
hvrc. i.e sais les gmc, qu' 1ci. il faut foire ... 

Il y a du monde ,iujourd"hui; quatre patiiers sont 
cmblt!, le greffe. qu! nous reçoit, est en, 

' alors le co11tcnu de mon panier attend à r on ,attend dans une prison, en 

J'ai conseillé à un copain du Dépôt, tlc deman· 
der un emploi d'auJtiliaîre au Directeur de la 
Santé, je ne l'imiterai pas; la dernière fois j'ai 

- Pan-pan? (allô). 
Tien! on me ti·léphone, je vais répondre, à 

raide de mon poing contre le mur, rappel pro• 
vient du mur de gauche, il me semble? 
- Pan-pan (j'écoute). 

Pan (attention). 
Pan (je suis attentif). 
Pan-pan (ab) . 
Pan (compris). 
Pan - pan - pan - pan - pan - pan -pan -pan· 

pan-pan-pan·pan-pan-pan-pan ( quinzième - lettre 

l'alphabet). (A 'suiure.) 



L'INl!IUROJ: 

opinions ont été suffisamment déïormêcs 
pour que je prenne la peine de les pré 
\'ist r <l;•!Js l' « Iusurgè ,, • Et cclu, non pag 
pi.ur lc-, pcr sou ncs qui, H} ant ussisté à cet 
,,. conïèrcncc auront, suivant la ,qunlité 
de leur cuteu dcuient el de l-ur jugenu-nt 

Loin de 111ui l'mu-ntiou cl'eng,igl'~ av cc 1-ccti/it' ou r~itifii; d'ellcs-niétncs, mais pour 
:'II. El.léc une polèruique _ nr obublcment ,·tl!P~ <1u1, na~ -uit pus cntcmlu mon e:,.po· 
v.uuc et i nut ih- - sur m,·~ 1·11:H'<'Ptions fr- M'.: et n'en a) unt que les échos faussés UL' 
mi n istcs et ,,1<·iolr,~it1ul's ... d'antn·~ uct lvi , l't' compte rcn du, pourraient en avoir une 
k, nu- l'L't'h:111•11!. d-jl' n'::i 1w5 pour ha- idél' toute autre que réelle, une idée 1irc- 
hitud« quoique t<'n:ll'L' . do mévcr+ucr conçue. 
ù pnfn1H'L'r un clou dans un mur par trop L'erreur. le mensonge et l'injustice, ai-je 
r.:fraclaire; jl' lllL' •J)l)rlll'l':1i clone, a, n nt lu dit en tcr.uinnnt, vont partout et la prc- 
1,· ,, compk rendu , de• la <·onfér,·t~c<' que mièrc couvre ,qui s'impose il 1ous les étre, 
je lis nu « Club tlt·s 111,urgi·~, " Ir seizr- de bonne volonté et de consc icn cc (ho111- 
murs dcrn irr, il rl'ln l'r cc t!lll' je ,·,insidi•- 111es et femmes) c'est l'œ nurc de v erit é, 
re l'OllllllL' des erreurs xiu o n voloutni- :Marguerite GUi:PET. Los compagnons de l'En Dehors SC' réu- 
res, du moins flagrantes. P. S. - Je m'excuse auprès de ~!. Funt nissr-nt Je deuxième et le quutrièmc Iundi 

Tout d'abord, une {ois pour foules, _ <il' ne pas répondre de suite :'t son article du mois, salle Hcrmcnicr, 77, bou lcvard 
et ceci ne s'adresse pas seulement au si- de l' « Egalité des sexes " paru clans l'/11- Barbès, :\ 20 heures 30 (métro Marcadet ou 
gnataire dudit compte rendu, mais aussi surçé <lu 10 courant. Chaque chose en son Poissonniers). 
à la di rection de l' u Insurgé » : Pourquoi 1cmps ! Lundi 10 mai: 
ce titre ostentatoire et ... attentatoire a ma Dans l'exposé que je fis le 16 mars, je Ch. Auguste Bontemps : Ton cœur et ta 
pensée qu'il déforme : "PanrnasculinistnL' ne traitai pas de la supériorité d'un sexe chair. 
et Panf'èruiutsme » ~ sur l'autre, mais bien de l'incapacité de "' 

A aucun moment, et devant quelque au- l'homme û être maitre dans tous les do- •• 
ditoirc que co soit, depuis six années que 111ai11es, et, partant, de l'impossibilité qu'il .CONFERENC~S DE L'IDE~ ~IBRE 
j'ai accepté de militer publiquement je y a à cc qu'une sociètô basée sur un seul Salle de la m nson de Syndique, 18, rue 
n'ai préconisè le paufémiuismc ; ù aucun principe (représenté par un seul sexe), soit Ca~1bronnc (métro Cambronne}, samedi 8 
moment _ et j'en appelle aux personnes oqu ilibrèc, et j'eusse aimé qu'au lieu de n1~1, a 2(• heures 30, grande conférence pu 
de raison et de bon sens qui, hi en que s'égarer dans un à-côté de moindre i m- l~!·IUC par Han Hyncr, à l'occasion de la 
ne pensant pas exactement comme moi, portante, on me suivît et on répliquût se- Fête de « Suinte Jeanne d'Arc ». 
m'ont suivie dans mes efforts et parttcu- 101, l'esprit de mon exposé. Nous rcvicn- Sujet traité: Jeanne d'Arc a-t-elle été vle- 
Iièremcnt dans le deon icr, datant du 10 drons d'ailleurs sur l' « Infériorltè de la timc de l'Eglise ? 
mars - il aucun moment .dls-jc, je n'ai Femme n , - 111. G. Plusieurs abbés ont été invités à venir 
prèconisè le rr-mplnccmcnt de l'autorité présenter la contradiction. 

~?l;~;:i:Jl;~~s~;~/ir;:u~~\'.~tt~~c~~:i!!~a~~ Ix1· rrroc n·ost pas contont Participation aux ;~ais : 1 franc. 
fom~m~.. ~ U Jeunesse Anarchiste (Rive Droite) 
Fem1111s!e, et cela, non pas seulement Vendredi, 7 mai ù 20 h. 30, au Faisan 

p_ar?c qL'.r f~mmc et a~ an;. ~le cc ~ait, sen- d R ' doré, 28, boulevard de Belleville (métro 
t~ -~ op1?1 essron de ,.rno_n. sexe, lD~IS p~rce Il a1sonnour Couronnes-Ménilmontant}, Causerie par L. 
.que, ln tant qu individu pour vu dune Eug Antoine sur 1 l · élé t 
conscience et d'un jugement que je crois • es* ois se ra es. 
sains, je> •répugne nnturcllcmcnt à tonte in- ** 
justice COl'.lllll' il tout mcnso ngc ; psycho!?- Aux lecteurs de l'insurgé JEUNESSE ANAR~HI~TE RIVE GAUCHE 
gue et sociologue dont les seules ou plutôt Tous les mercredis, a 20 heures 30 mai- 
principales maitresses furent l'expérience Quelques camarades pouvant avoir la' son des syndiqués, 18, l'l!C Cambronne (1116 
ci la méditut ion, jamais je n'ai soutenu mè- Iûchcusc muni, à l'imitation du copain tro Cambronne). 
rue il l'aurore de mon évolution Ièminis- Ruison ncur, de ramasser de vieux journaux I Mercredi 12 avril, causerie par ,le cama 
te - mon:iC'nt où _l'on peut être cntrai~é cl d'en ?éduire d'arlequlncsqucs raisonne-! rade can Regnault, sujet truité : La pr.,pa 
vers l'excès, c'est-à-dire vers l'erreur, JC monts, Je crois nécessaire de mettre un gande dans les mili~ux catholique t f • 

· · t l 11 · l l' ' 1 ·t · d l'i · 1 s e as n ai sou euu a rcse cc ega I e .c wm- gram tic bon sens dans. ses raisonnements. cistes. 
me et de la femme . .Mieu:i:, j'affirme que décousus. 
s'il est un féminisme qui se réclame tout Tout d'abord, peu me chant qu'il s'In 
spécialemcut de la différence des sexes, soude de sa propre ènigmc cl s'indiffère 
tout psycholo_qiq11e que physiologique, du train-train universel 
c'est le féminisme dont i'ui cmbras- Il n'en est point de ;11êmc lorsqu'il me 
sé les conce pt ions et la doctrine : le fé- fiait dire : « ... La mort, c'est l'irrnmobi 
minisme scientifique qui ne s'est pas, lilté. » J'ai ècrit : « Théorème VI. La Ier 
borne, d'n_il!curs,. ù s:g1ial~r cc fait, celte me humaine ayant commencé de dispara i 
purt1cular1lc, 111:11s s est égarement cm- trc. Le mouvement étant éternel toute for 
JJ!o.: é il e~poscr sur c1uoi. reposC'11t. les me issue du mouvement sera dl!truitc par 
diff'èrc n ccs 10~d:J1nentalL'? qui caractèriscnt le mouvement, à moins «le supposer un 
- dans le pri n crpe 1 homme et la fcm- urrèt universel, cc qui laisserait les hu- 
me. mains clans des situations vraiment cocas- 

Et donc, clans cr)t~ confér,.rnce.in~it.uléc ses. » Puis, un peu plus loin : " A dire 
non pas Panmasc11/w1smc cl Pm1fcm1111sme vrai, cela leur serait totalement intliff'è 
mais hicn : « Les fléaux sociaux et leur rcnt pour la simple ruiso n que la sensu 
cause initiale. . lion naît du mouvement et que l'arrêt de 

. t . . 
1 

t \ Le pan11rnçc11linisme, son rr oorc, ses cr-lui-ci dètrui ralt l'r-x istcuce ùc ccllc-lù 
< l Ll ne ,<•Jl,-.t·n < u a PUI' ran- . . . . · . · · l l I rnrjaits, Le rôle social <fr la femme. " Ln ne c'est le mouvement. L'arrêt, I'i nnno- 

après avoir fait, nu préalublc cette p rof'cs- hi litt , c'est la véritable mort. Et vo ilù 
, . . . . . . .. . . , . 

1
. . 

1 
··t· s ion de foi qnc je n'attaquals pas l'hom- pourquo: I'.OUS sornmcs condamnés à mou- 

n!cs d u.ct1011 qui pourra aiirniei c lHO ~ .a- me. rnn is Je mal, que je ne haïssais pas le rir tic tontes les façons. » 
riat pour son salut . . , . . . sexe masculin. mais le mensonge, I'Injus- Ces pensées signifient exactement le con- 

Ou, rier, mon frei·t•, crois-moi. J a_i. quitte tire, l'erreur il la b'.!...'<' même de son 0111- traire de cc que me fait dire le dèrulso n 
ma ruaison, nia riche demeure, à I age de nipotcncc sociule, j'ai soutenu (et soutiens uablc Italsonucur. 
seize uns. J'ai tout perdu, wu. mère, ma encore) cette thèse : ,que la nature ayant ll est cl air que le mouvement étant étcr 
jeunesse, - tout, pour toi. crcè .dcux cntitès humaines différentes, ncl, l'immobilité ou véritable mort ne sau- 
Ecoutc-moi bien. Chasse loiu u<' lui ceux mais se complétant, l'homme a) ant volun- rait se concevoir. Cc n'est donc pas la 

qui vivent à tes crochets, tous ceux qui ne tn.ircmcut (uuus ~· r,•, icudrous) assumé la mort qui est l'immobilité, mais l'Inuuobi 
font rien que te faire patienter avec de tiichc «le gouverner seul les sociètés. celles- lité qui serait 1,1 mort si celle incomprè 
nonnes paroles. Tu as le couteau sui· la ci ne pouvaient, de cc fait, qu'être dèsèqui- hcnsibilltè se réalisait. 
gorge : c'est lo moment d'agir. Iibrécs. Mais il y a mieux, si nous prenons les 
0 Apprends clone à obéir ù ton propre es- Partant de e c pobnt «le vue que I'horu- termes « vie » et « mouvement » dans 
prit, à toi-même. Kc te dis plus : « Ou s'oc- me représente l_e princip? Ll<: :~ ~-0rce,_1:ials 1 ~m sens synonymique (cc .qui n'est qu'une 
cupc de moi je suis bien tranquille ». Per- de la dest ruction, de l nct1.ntc, mais de I image et rien de plus) nous voyons que 
. pc'ut s'occuper de toi sauf toi- l'instabilité. La Femme, celui de ln cons<'r-1 d'après cc que j'ai écrit la vie serait èter- 
sonne ne ' 

1 

· d I t b·1·1· J fié · • vat ion et c a s a 1 1 e, es .aux sociaux ncllc, puisque le mouvement est éternel, 
m~ruc. rri, seul essaie et tu verras qu'un tels que la g_uerre, la dé_bauche, ln misère, 1 tandis que la mort ne saurait se concc- 
. se ag 1 . t t . tr -c ·as avec un sont la conscqucnce logique de sa gouvcr- voir 
Jour procham u e ie iou~ 1 . . ne, ai-je af'firmù. · · · · 
P
lus grand nombre de re1·0Iutio11nmres L 1 . . dit t tr 11 t , t Or, tous ceux qm ont suivi cl suivent . , ema,:u-Je 1 - r.xuc cmea -nes, 't d t · ·, · défi 'J 

qu
,
011 

n'en peut compter dans les puissun- d d 1,. 1 th. ti · mon e u e, on pu vo i r que J ar e .un a · . . nas , ans un au- e" 1ypo e HJUC, m:us ... . , .. ~ ,. . . , , . . , ... , 
t O ganl

·~··t
1
·
011

., <l'aui·ourd hui • 1 1 1 . le VL .aul.t:, ll,lt que com1.1,., 1.n 1emue- .. 1l- es r J~ · • • ,·n nous-memes. sur e p an wma,n. , . " . . ., . . .· . , . , , . .. ,.. 
'l · qu· \'a te ,,u

1
·der· ,da11s tes ()renucrs 1 · z . 111 ( 1 t IJ d' n.1"c um, r1 .. cl. La , 10 est une des foi ,11,_., n ais 1 " . · ma socia provze comme oLJ ma ur. , . . , , 

as ? Quels conseils vas-tu sw1 rc ? Ceux f :s · 11ilibre et ce dish 11i/ibre c'est l'w1i- ùu mou_vcn~cnt, mais non tout le momc· P . , .. . 
1
. t· < 1 · eq . • 1 ' mc,~L lm-mcmc et Ions les mouvements ne 

de celui-là seul qu1 a deJa ose ac ion. ~cxualisme 11011vernementcrl. t ù 1 · 1, 1 1 · 1 1 . ·t I-c d'f 9 · · ·
1
. . 1 t , 1 1 . son pas c :, VH'. , y a l c a m~ .ap 1y- 

Conua.is-tu tes \"Cl'I ah s ,. cnscurs . Le masc11 111 mmlr<' par ou . ces a ne· . 1. . bl" t li 1 · . . · ,t . . . , d s1quc L cr:usonna ,!llcn :in 1ropo og1quc 
p,irlons encore lie mot - oui de m01 c qat ion mcme du 1>r111c1pc rie I ordr<' et e d I f ·t d' 't 1 , l' . 1 1 é '· . . · . . . . . . .1. ans c ·a1 e eue rc a univers c p 1 no- 

cn''Ol'C de nioi rar c est moi, IH' YOlLS en la stal11l1lc, comme le f em1n111 mm 1 e ,. 't 1 , · ' . . . , d , • nll:nC \', :J • 

d 
'pla·,se qui· ai donné J'cxernple, le Pre· pr•rtout serait la ncffo/10n meme u pr1ncz- U b ·t . 1 .11. ~ e , · . . · . · . . . ; n rnar rc ne vr pas, memc ai c par *"' 

mier Mai l907, et c'est encore mo1 qui \"OUS pe de co11servat101'. et de. slab1liti. , nudin. LIBERESO 
· • I · t ·· 1 Pari · Heconnnissnnl 11npnrlialcmcnt I œuvrr. " . . • dis, o anarr 1:1s c,-, t c . s · . . .. 

1 
d l'h . d " 1.. t · S1 nous rcr.tons sur le terrarn purcmc1:l Vient de 11ara1trc, le numéro 21 de Libe• 

4'. Fait~ comme mo1 et ne perdez pas dè u!lle et ?cni.i e .c ommc . an~ es a'. ~· biulo,.,ique les propos ,du copain Haison- reso. 
· . t d., a· T t le l'industne, h sc1cnre concretc et cxpcn- 0 

'. , • trnips, r·ur lutt01· \CU uc &01r. ou 
1 

. . ·t t· t . . t. n net;,· sont egalei:ienl absurdes. 1ant que JC Or~a110 tli la an:ll'kista scciono di Eman- 
' . "bl menta c, mn1s con5 a ,in , Jhll con I e, so ... · ,. . , ,·. . .1 .. 1,. . ·'•li 1 . < re..<-te n rst que fa1 esse." . ·t· ( 

11 1
. ) l I l · e su1., ,i,,rnt Je= PUJJ p.t, cl (·mes <.:c u es, c111a11ta Stclo l'"tlaJ-tiL·' n11 11·n,,·110 1·11te1·11a . . . . b· ne 1ncapac1 c co cc ive c ans e ( omn1a .. . . ., , , .,. ·'é . , . . , , 

0 

, <> , ,.., ~ C'"rtrs il aurait fallu, pa1lant .du ag ' t . . 1 n 1· . f . s c.11 n,on nd,mc pe1.,onnel s tend a tou.~ c1ona Ido Konte11·1i·o . I'o111u111·umc où . l · . . , . , . . Ë r moral c sp1ntuc : « ,,r 1g10ns aussc., • . . - , . . 1 . 1. . . . . d, . , . " · • · ' ~ Il - 

(Jue j
e me taise sur 1 "a11,a,1clu;,te" ou 1 . . o , nt ·ne\ n.a subst,111cc, m.11s lès ,, <.cssal10n c cc lclivHlualia1110 Du ref1"tl,t·11·1·1· L' "11a1·1,·,to . _ ,. . , , .. mora es compressivt•s ou 1n pcrn es, 1 · . , , . ., , .·. . , . ~ . •, < • ,.L" ,1s 

qui ai d,•nonc·c ses :,etnb_labks: sui 1. ~ an
1
a
1
r "alités et injustices sodnlcs, de., etc ... j'ai 1r

1
th~l<', d

1
c.

1
~c t1~llcno1i_11cne_1'.it.il,lil Y a ,tn_i- mariajila. La rcstrikti di Jibcrcso. La kon- 

. D f ix qui a vccu misera) c- 0 • . n: 1mmo )I 1sa ion t ispan 1un < e ce rv ü- . . . . . . ch1ste :,, ugu ro · G ensuite bro~sé Je rulc social de la femir.e. ' 1 t t· 'ù Il 1 : flikto rntcr smtcz1ta ltnguo c po!'zto. Vers 
· d f ··rcs sur en· · !l'l' et , es rue 10n e cc:s cc u es qm ne ment ::-ur les vivres e ss ic ' Plus spécialement moral et spirituc! a1-Jc '· l 1 .1 . . . . . l'auroro. Nova moycno cli oprPsado, la kas- 

t · m'a trompé, SUI' !e « C'ama.rade " .·, .·., · p d'éd11catloll saine. pas dl' peui·cn Pus c '.'C a moi pui~quc Je ne s_uis tro. Avisi liv •rs· 
ro q_w . . • 

1
. ·. · . de ses Jl' crise · . as . l plus. ~l.1 ~:,-nthe~c s'est vër11alikme!tt 1111- ( c ,L. 

Rodrigurz, qm a vecu sui a 'll!Sl'IC morale vra1es. Pas de véntf, pas de Just ce, 1 .1. . 1 ct· ·t· 1 t . Cc 11u1110ro est <'lll'OVé comme spécimen • . J . b qui a . . 1 f · mo 11 ,sec a van b { i~pan wn, ou comme · · ,·oniiJa"
11
011,; ùc ehamc, sut ·uro pas de pai:r, pas d a11w11r ta11t que e e• 1 . d. t t ll 1 . colltrc O fr GO adrcss,.•s ù l'a•l111 ·111i0t1·atc111· 

v ~ · . n·i un rain en c rcssc es nr emcn 1rnmo- · " c ,, 

·~crvi vo;; bourreaux, :ur M4>!µ;<: CJUI a se. . n~i:lin s_uµé'.'ieur n'o.:uvrcrn pas lfbremrnt. l.Jilisé malgré la lente cristallisation de son le camarade Jules Vignes, à Saint-Gcni8 
l'administration en ctant pmtr-rlrfs, su_i «J-Je affmne. . . , . Laval (Hhûnc). 
D 

I 
ex; qui a refu~,; ile "auYC'r 11n ami, Œu1, Et cela sans a"oir m~me réclamé lt' ucJJ\" 1 d . . . . 

. c > . - ·.' , , i ;,ur lrl:l ar·frs 1 it <l ~-otc - c !IL' sans l'n faire corn· en gag~ es eanw~·a es a ne pma~s se -~~ 
il nur::ut fnllu que l'- mr ta !!C . . r ro <' • 1 . . . . fier nu~ citations qui ne sonl pas touJours 

Ù 
. ,t·r,•sc:·iiitc•s \'Ïctimes l'i u111s1, sans IIH' cc•rlains, une qnanlitc ncg\Jgpahlc• - 1.11. 1 • , 1. 1 l e ces 11 " . -• · · . . • . • • • , 1 · 1 cra es l'e a I rl' ce curs propres yeux 

t 
.. "" ,t ·, 1111 y•tlcurc•ux <'t 1nt1•llt car tl a son prix - Jl' c ons1drrl' l' utol . 1 . t' 

ùon l', l f'U"-~ ·' ' · collllllL' 1111 moyen (l'é111.,ncipntion féminin<· C(· ,qui ~s 111 .ere~se. . 
••('Ill rmu1·rh1!"le... 

1 
. · ,. t 11,o,·eii JJC'flll"t ,]'a11n11s pu rcpondre d1rcetcrnent nu 

... · I· 1 .'c_~t c<' u1 que C'omme « un uu "• . c - • • Allun'-' donc ! I.e!« ma a< C », c t . 
1 

f 1, . 111 f•ii'l <l'c;ti·r ll:lli;onnenr, mais ce l'am:ira-rle a\':1111 cher- 
.. · · , · 1 t t ur tan a a c·mmr, p1r c >L' • • - . 

(lll
·
1 
;
1011

1-1,, la Yl'l'Jt,•. ~Pu l'nl"n rolllp r ~ . 
1 

. . 1 .1, .,, 111.1,., <IU<' 1.110111 rhc su co111m11nc mesure a\"t'(' l'U111H·rs et ,._ . . . . · . , ·· 1 JlllSC' sur l' rne111c Ill('( < l'o• , · - . . . . , . . 
C'!tl•' terre cl'lui 11u1 rn.11,-. p1tw <hl. 1." <JI'.'._ me de prendre conscil'ntc· ùe ~a valeur, w'.1yunl nt·n lruuve,_ 11 111 est rn1'1~oss1l.Jl_c de 
ait, afin qu,• le.-; 1to11nuc·:; !JUI!.a<'nl c_ouna~ de ses droit:; rt partant .de ses rcspônsa- 1,1 cnte:ndrc: ~Y~·r lui. Lrs _hu111arns faisant 
trc Jr·s C"11Jbûdir~ d Je,; ten1ll'Ul',; d e10l1u- bilités 1wrl1c de l'Cn1,·crs, k H:11sonnc11r n'u, <le 
d~. . . , . Le àroit ùc vok et J'{·Icctorat fémii:i~. Ioule él'idcnce, aucune mc~urc commune 
Le n1aladc c·r;:t crlu1 qui na pu appio· ai-je dit par ailleurs (il y a <léjà quelques aY~(·_ pcrs?nne. . . , 

[OTlrW· ks srntimrnt:, Jn11nu111~ l!lll a111n.1·n- unlll'<'S) sont rien moins que le prélude: S'il_ avait du lion sens, 11 •aur:11t <! aborcl 
knt mon rspnt anard1Î'JUP.l.~ m:dade r <·!'t di: rélublisscmcnt 11,> r1:1111iiiùrc ~âciul pal' trou1·c Il'. porn.t c?mmun avec ks 111rn11scu- 

. ,e•ll· dêtre trn1up,· 1·11 drm11ull! cr. retour de lu femuie :,111' le pla11 spiri-, ks_ parl1rs _LI UIIIY~rs que nous :;omrnes, 
rrlu:, riui a 1 

1
.. l '" [lô.l''•" ri" crlui q•li fuel ·t tiinral <fr /'lwnirwilt; /Jour le ~cul c-1 JI.' n'u11ra1s pas a lut poser la question 

«c-1,t franc:;. wiur 111.l w "' ·' · t ' f · · · ·1 · ·1 - , ·-r · ... ,
0 

son r .. ,sfrneC' afin /JÎl'n de celle-ci. tic '-ll'o1r pour 11111 rt p0urcp101 1 a ern 
ciOnll" b.;,, I )OW;:-, u, • .. • . ·,. , , , , . , , a. · , · ·t ,c,·- .,,·mholc de Coiunic on peut Jp yoir 1iar cet a11crçu pm.,que pcr,onne ne peut le com,pi c n<lrc- 
- n Prenuer l\,ai nP sot .- ~- , , 1 . . • I . 

1 
qu u • . Jacob LAW. cependant sommaire ma pensée et nlCS ~lais Je J'"' peux meme pus m poser 
J.a. làeh~té ou' ,1er" ' ' 

•. RCHISTE 
qui croupe des 11ntinutoritaires, des nnti- 

1 
étal:!.stes., des anbgouvernementaux de 

tn:'.s t~t1tes tc11dances et de toutes nuan<.:e;;, 
11-1 poun u qu il~ soient politiqu<'mcnt et ad 

por· min:stri\tivement adversaires de la domÎ· 
r._tiec~ par ln I nation de l'unité humaine par son sem- 
p,-_.~llqu.:: ûc.' 1 b)nble ou un m~lieu soc_ial quelconque, et 
t1011 pruu1ll· nce- versa - econom1quement parlant, 

·hanl'~~ d,~ '' nd,.·ersaires de l'exploitation de l'unité 
humai.ie par son semblable ou un milieu 
social quelconque. et vice-versa. 

ASSEMBLtl: GENERALE 
CONSTITUTNE 

DE L'ENTENTE ANARCHISTE 
Salle Ernest. 3S, boulevard de Reuilly 

qut· Je Chrbl h'.·g,·n-1 le Dimanche 16 mai, à 1 S heures 

la Pudeur, ùc ~loclèrateur 
l>:<h11é à u11 ct!rtJin Saul, natit ttc 
, eu Cilkk .• un v1siouna1rc doublé 

1kptique. 11ui a uril:nté le cl1nstia 
r,.. k do~1unth1nc et l'crcl~sia~t1· 

remarquer .qu'i1 Tai·se un adorait le 
d1en ~..irth111. qui prè:.ida1l :'1 lu n•g.,tation, 
lUll! dinnllë wl111n• qui IUOUl'~lit SUI' Ull 
JÎJd1l'r 1rn1s 11wnl:1it uu cid. Je n'ni pas Je 
tl-111]!5 <Je rccherd1cr 1ci quelle u He J'in 
tlut·ncc du culte 1·e1H.l11 au \lieu Sardan sur 
l'e,prit Lie Saül de Tar,e. 

Tc,ujuur:. 1•:,l-il que, com·crti au chri:;tia 
nis1111:. sou:, le nom de Paul, cet homme, 
.:ro~ ml la fin du monde proche (comme 
k., :iutrl's chrêti(·ns d'aiJlcur~), ~e mit en 
tète de moraliser ,\ la judaïque les conuuu, 
11.1u!t·s 11rëlieonc.~ primitivr~. Dans cc ·but, 
il leur è..:rîvit lèltres sur lettres. 

C.:.-::;, ldt;·cs-JH't:Chl'S sont connues sous 
11.· riom d'épitres. ~ous ne les conn:iis:.ons 
JH':. so1h i,'nr l'-<."Ùaction primitive. L'auto 
;1.-! cle c crtai1ws t";t contl',tée. li est ëvi 

rknt mi'dk, ont de misl's, clics aussi, au 
dia1,,1sriu tie l,1 tlogmatiquc t·ccli·sinstiquc 
·u 1\ :,itécie. 

n .. 11, lou~ le!> c:i~. ces Epitrl's nuu~ pré 
.;.cnknl l',wl sous les !J:Jfü, d'un farouche 
,·u 1tcu,ptc111" tle J'œu\re d,· chair_ li pen,;c 

tJu'il est lion pour l'homme de uc point 
:l\'~,ir de contact 11vcc la fcmllll' » (lCorilll. 
Ï· 1 J, S'il aulori~L' le mariage c'est par con 
dt:,t'CIHl:inre (id. ï-vl. et parce qu'il Yaut 
111i<.'11x <incore ~c 111uricr que brûler. A ccu:,. 
uni ne wnt 1ws uwric'.•s l'l aux veu\'CS, il 
<h'd:irc c111ïl (•st bon de re~trr comme lui, 
çéJi!,ataire (id. ï-8). Farouche partisan de 
l'aut11dt{• paternelle, il enonc<' : ,, Celui 
tJui :,wric Sil fille fait bien, celui ,qui ne 
l.1 m:mc pns f,1it mieux (id. 7-38). 

JI <'Ulrcprcnd une campagne '~ontre les 
mo:ur. libres des premiers cbrcticns et CC' 
1u'on a laissé passer montre ce qu'elles 
ltt!l'nt. « On <.,ntend dire généralement, 

écrit-il ~ux Corinthiens (J Corinth. 5-1), 
iu'il y .a parmi vous ùr l'impudicité et 
un(• i111pudicilè telle qu'elle ne se rencon· 
trc pas mî:me chez les païens). Mi!mes ob 
jur~.,iions •fa,is SC'S Epitres aux Colossiens, 
J1J,illppir.ns. J:,'phé:1iens, ThessalfJniciens, 
<'Ir·. Partout Je même refrain : Guc-rre à 
l'impurctf, 1'irnpudil'ité, lc-c; passions, les 
m:iu1,-nis dësirs, etc. 

D'crlleurs il veut commencer par en haut 
,:.t ri:forme ùe,; mœurs : •< Que l'évêque, 
que lc •lîncr,•, nue: l'.an1:ien • .soit mari d'urre 
e:.ile femme. (Ep. ~1 Timothêc et il Tikl. 

on con!r:iclicteur a prétendu qui• dans 
tc:k.', .ierniers il fallrtit -voir une· :illu· 

ux ,r ;.cr:ondr..s no,·rs ), question qui 
.1.it alors l'Eglise. Un pasteur protcs 

c,hjccté une lois que la loi ro 
utoriiant le coueuhinng<', on uvait 

la polyf!:illlic <luns certains c:is, pour 
!iissuuurc !::i famille. )bis ce sont 

dt:'1 e,_piications apr•::; coup. ll n'y a qu'à 
se rendre t'ùmpte de l'état d'esprit ùu l,téli 
l~tnirn P,:rnl et de son attitude :,rr/lgantc à 
l'ég...:rd des mcrurs ùcs chrétien:, primitifs 
pour se lOll\'aincr•; qu'il ne voul:iit pus de 
dll!J·:Uir<'1> poiyg:imc~ dans les <.·ommun,m- 

on ,··glh,•s 11u'il ùil'igenil. JI ne voulait 
polv~:une.s que pour m:1rtyrs. 

,: 

E. ARMAND. 

.A. ivre 

Seul, l'acte comute 
Connuis-tir, traYaiUcur, tr5 , é•ritahll',; ùé 

fon~eu1~ :• lfrla;; ! 
que il'::< IJuvard, ri 
re,; rPlui qui agit 
v-olont{• ... 

non, tu n'écoutes ptus 
t n méconnais ou iguo 
en forgeant sa propre 

Bien pui'Icr ne ~uftit pas. il faut agir 
sincèrement, aYeC' la pcn<0e inccssammPnt 
pl'é--ent.c de crux qui ont été sacrifiés cruel 
lenwnt dans Ja lutte de classes. 
Il fa.ut penser à Jacques Guillin. cc n1a 

nœuvre, mort de froid dans la rue, à t.Iont 
lu<:on, Je 1~ déccmhrc lff23, à Louis Luu- 
n•n,;on, mineur, tué à 22 ans, le même 
jour par un é!Joull'mcnt Lie minr ù Fl'u 
gerolles. 
Il faut le dire, OlllTirr, que niil'i l'heure 

\l'lllH' de ne plus te l:lUc1·ifiC'r pour J'interêt 
des rie.lies, tes exploiteurs, Hiai:s pour ton 
propre intérèt, pour ton idéal d'émancipa 
tion. Et pour cela, il faut o~er frappl'r :-:ans 
pitié crux qui t'accablent. 
La tiiclie est clc chacun. Il 11 'y a pas à 

se fier ù autrui. Compter sur le Gounme 
mcnt c'est être frappé et a~~assiné. Comp 
ter sur une organisation, c·r~t f•!J•c dup<\ 
Ici comme là règnent les heaux pal'lcurs, 
ceux qui passent leur temps duns les bu 
reaux, à écrfre, à pu1•lemcnter, à attendre 
l'heure de la r6volution. 
Hélas I les trois quarts des meneurs, du 

prol!!lariat sont conti·e les actes, non parce 
qu(ils ne yeulent pas saul'cr le prolétariat, 
rnais parce qu'jl:; n'ont pas J'esp1·it • de sa 
crifice. 
Ouvricr», sachez donc Youloir \ ous orga 

niser ,·oul:l-mémes. Dc1·eucz \'OS propres 
aniruutcurs. 

Apprl'iH·z, rnrs fri·1·es, qu'il y,.1ut mieux 
rcstLr seul avec sa, ,olonté que rl'en1rc1l'nir 
i1nti li,nu·nl une armfr <le srcr •!airrs et de 
1r0~ori,,r 
(jlli 'ité. 
C'C'st Ja !'inréri!é d'une 111i11orité ù'J1om- 

Pcr· 
cotn· 

Sur une conférence 
Mise au point 

LES RÉUNIONS 
L'ENTENTE ANARCHISTE 

La première rén11io11 cll's gro11pCl:l et inrli 
l'itlualiU•~ p·,rti;;an~ de l'Entcntr ::mard1i<, 
tc f:r tiendra dinw11rl!" j(j mai vrorltain, 
ù 11 lwur<'s 30 au 33 dll houlcnml de Hruil 
ly (rc!"taunu,t Enwsl). !\létro ])nulllcsnil. 

Ohjct clc• la réunion : u,··,;ignaU011 clu sc 
rrétuir<'. l'r,•pu111Jtio11 et tlatc d'une as!>CJ11- 
hlée g,··nérale. 

"' lft::1 
COMPAGNONS DE L'EN-DEHORS 

* :;:::: 

JEUNESSE SYNDICALISTE DE 
LA SEINE 

Dimanche 9 mai, grande ballade au Vul 
d'Yvette, clcsccn(lrc à Lozère (,des flèches 
indiqueront le chemin) . 

Hendcz-Yous à 8 heures 30, gare Dcnfert 
nochernau. 

GROUPE DES « i1~IS DU SEMEUR » 
Samedi 8 mai, à :!ü h. 30, salle des 

Quakcl's, 20 ,aYenue Victoria, (méti o Ch:î. 
tclct), conférence par Gérard' ·c1c Locazc-Du 
th.icrs sur Boucher de Perthes, semeur 
11:'i~s. 

"' ,,. 
CUADRO ARTISTICO NUEVA LUZ 

Gran funcion tcatrul para cl domingo 
9 de Mayo u las 2 c mezzo d.c la lunl'c en cl 
T·catro de 11:rncry 10, rue de Lancry. P.u 
niendosc en escélla el <lra.ma social en un 
acto, Nijos dol Pueblo la comcdia en dos 
ados y c11 vrosa, Cobardias y cl juguccte 
cornico eu un ado, Los Hambrcs. 

"' ** LYON 
FEDERATION ANARCHISTE 

DU SUD-EST 
L,'.s c.u.maradcs désirant participer à l'é 

tude et l'édition d'une ,affiche sont invités 
iL la réu11i0?1 c!I! snmccli 8 mai, à !'Unitai 
re, 129, rue Boileau, 20 lwul'cs et demie. 
Sujet: « Contre les dictateurs » ou bien 

« La pensée anarchist~ face au problème 
de la vie C'l1èrc. 

• ~·* UNE BROCHURE A REPANDRE 
Les 6diLions de l'En Dehons, 22, clt6 St 

Joscph, Orléans, viennent de publier une 
brochure, beau papier, tcxt0 rcYu et uug 
p1cuté, l'étude qu'E. Armand avait pul.Jliéo 
llans l' « Insurgé » sous le titre <, L'illéga 
liste anarchiste r~;t-il notre camarade ? » 
Ch,,z ks clépositail'cs : 2:'l centimes. Fran 
co : 3:S centimes. 

cette question pnisrpl'il ne l:i romprcndrnit 
pas. 

En t·onclœüon, l'enseignement ,qu'il est 
profitable de rdirer de tout CC'l:i, c·cst q11c 
fa possession - par tout humain - d'or 
gaill'S YOC:lllX l'l JH',éh,·nsif, leur ]J('l'llll'l 
parfJilemcnl, s'il., sa1·ent déraisonner cu1·· 
rcctcmenl, de faire ,ùu bruit C't de· noircir 
du papier. 

C'est ainsi que s'exprime l'Homme <le 
l'âge de raison. 

IXIGREC. 
----------e---------- 

Le Gérant : A. COLOMER. 
:-;-,,..r'~~"t tJiiPl~lM)~l.,.11.J C...:!l.,'-!'.l'J:l.-"J_,l,j, 
~ .. 1,i,.-·~1::-,;;:;1 IJ:~~f 5, ru~ Er~ird, P11.~!r-t1•. 

rravatl tdcuté par dee 111111rj.N11 11rncU~• 


