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Avec Sacco
a1sons recule Matson

Vanzetti

et

AU PEUPLE

Pour organiser
la campagne SAGCO-VANZETïl

--~
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p,11·, enuc larist«, c11 mvnu- tr-mps qu'il a provoqué

Que leurs cris soiuut le sigu ..ll d-.: votre
pr.rtcstation indignée.

en ,111,rs-('i, sur ll ~011 tli· une i,1.:·,H:,h,e l'.:ta~lropht• ,·eo110111ic;up 1
11 faut ù nouveau alerter le proléta- fuit !
011 nut tcncl pas moins des truv ai Heu: •.
~lrl'!'i ,:, , n,n• lûchcté, cil' vol re sol t is».
,",11 ,:,~!t1 evt \:1:ai111,_.,1 t:'."~iqu,·., r~t. nrrivc i• 1,·r>•:>1 ·1·1 la position du c:::pi~' ri al et I'opiniou publique ('11 faveur de
Debout que diaule !
Si ces deux i.uu tyr,.: sont cx èrutès quunrl
7
~~:t1·1ul : 1 L..il1~:,1e
alk111auu.
l'roht:iut ù'un chomait:' Sacco et V onze 11·/,
- der mcr« lueur
. u l'Spoll'
. . ...
.
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Il faut sauvor deux hourrucs qui sont la
parn itront ee..; l ir"ne~ : uurri
Id,S11J11 titi proC'c; e~l d1,J1n!l1\'l·1n::ut q,,11,\,,nt:rl,I,• ion compte .rujourd'Irui plus
.·
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1
r _:.h, J~t'l' cl 1t_, ueu:-. ,1Jnûl'<'llt~ 1,e trouveut de ,ro, 11n'l: ,as ·cil' cll'>I:h:u ~). le putro, • , . .
.
tr qui ilOus:,:: he l iu ~aw; Iunuor}.
1105
t' . .i:·, h 1.·,~111t: s l+uat.iou 11u'r11 uëiob.-1· l!J'.!J, r_·~t !1<·,:n .11i'{'lL' tlit:1i11:•a J;,, salaire.;, , ui;- pe
, camaraucs e,,, définitive, ceux-ci , ous '! C·,n·~:..,, r , < tn• fp11'lt11•• t En1h1t ,. «r
Conuncnt avez vous pu Ia isscr soufftir
v os cnrfl..11~" ·? ~~lan~c·r !a soupe «h.uulr' ·/
\-,,. ,.,11,·c ,. rtrt-s Ies main-. du hourrvuu.] 11a•11i 1 le:, lu', ·,·:; dl' trnv. !I. l t J'ouvricr, "ont r~canmoin~ encore ,' 1.' anis. il~ peuciriq amu'cs durant ces deux !"'ars, parcclLi1·(' ',olrr jou ruu l '! Fumer votre pipe '?

!

vent et_re sau,v~s. en dépit ~u reJ~: du Al!Pr au ci n-uua le cu-ur 1,\cr ?
les de vous-mêmes ?
pourvoi en rcv1s1011. 115 doivent 1 ëtre.
Depuis cin.q ans, co, deux ôtros, rlan«
Vous ne vr.us rappeli!'z p l us, ncst-ca
Il suffit, comme il y a cinq ans, que d,·s tra>,·1·~ con t intu-l ics, g1>e'tt,,nt l<' g'JT· pas ·/ 011 ne ,. ou, l'avait pas cerné dans
la protestation s'élève a-sez forte, assez tl:Pn qi.i , l-iu: ouv : a ut la port,.', IC's l cn
les orcil les uutaut qui· les « Dons Citrcêu :,
vigoureuse, pour que le capitalisme d uii 1 (a\ c · Je protovol.; vnulu ), au In u- ou la « Contrihutio.i volontn irc » ?
américain soit, encore une fois, obligé Iru i l c'·i .. ,·tri,jll<'. llcpui,.: ri nq au~ ... 0:.,111\
C'r-s! vra i : c'est notre tort,
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Pour cela, en ou.re de la vigueur, , PiTnHt leur rc·ci:i1q.,dt• d lumu-rr- q11i (:~t
Je' su i- Cl'! Iain que , 011-; lll' pourrez n•nlkl;.'.1till<' et Li 1 ol.,gne. '01<·1 il faudra faire preuve de ténacité de pour eu x le svmholc chci i de la lili:·1 t;,
lrl'l' cl!ez \'OUS ~.in:; u11l· ,·e1taine gô1w,
!,· 1-,1:,
d1· 1:1 Fc:.n<'e. .
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'
int,·11s,· Pl rn:•mi,.,~nte.
.
pnrseverance
e t cl e me'tl1ol] e.
parc;) Cjlh', au fond, malg,·é 10::; ail's l,ourL .:,·< ,,ni ,;om· h• re~km!'nl dt·, d<'tl(·,
.
L':cl! '.; ! Goujats! Cupides!
ru~. 'le petit Yerre et la IJelote, Yous êtes
, :-. Ei::i,-l-;iis l'i ii r'\n:~Jet,,irc·, ;:iuepté ,. La n~uvelle ~an?ag7:e pou~ Sa<;co et
111
de l.11t,1ye5 CC:CUl'S.
1h•1<1ain ils moun·ont.
.
pria ·ilH' pur la bourgcoiv!c Irn nra ixc f.arzzet_ti ne doit s arrëter qu. apres sa1 11
ilks frères : là !Ja8 yo:,; frères ::;oulîn:ul,
Pcmi:lin, ces lirro~, t:cs gt'Bies, cc~ ,.til·
<11,; nua ~,·1J11·1 w:1! "" rixqut- rien mais en- tzs/actzon obtenue.
d:•main on yous les tuera.
quv 1:: p,,,iesl:lli<Jn de;·it-111w ,·ore " tou! i; \' gagnC'r, comporte 1111C' ;1pSous aucun prétexte un ne devra la lants ck ~u pensée s~1·011t 1assu~sinés.
Debout !
, il c·~l il' Ji ;i1t•11,:;i1k l'l urgent piir;,t ion cil' (;u mil lio ns clt• dollars cl'Irn- ralentir, s'endormir, compter sur la
Et , oil;; ~1·u\'C'Z rien fait.
Debout d'un seul et· !Je! élan.
wrlc d, -) "~!gvs dt· n!u1~ ions potu pùis 1:011·,t•.,u .. ·r:t ll·, i n pùt s, de la ma- clémence présidentielle. 11 Iaut orgaRIEN.
,,;,r. tH!ll!m' rn 1~1~1. suu, ks ft•nt•- n:i·rf' dont ils sont ;:ppliq,1é,, vo nt toujours niser cette campagne. Elle est cornTl faut les sauycr.
0 bassrs .grns, n'y auru-1-il pas, r1ua1Hlr \1ub:1~<;:ttlti tll'S
Ei;1l-;-t:11is.
Sois, ô peuple hicn-aimé, digne de l\~.
~ . .
. 1 c toLilJt•r -iur l<·, épaulrs du pauvre t rn- mencée. Elle va se poursuivre sans re- 111f•n1c•, rnalgré yolrc couauucric, t111 petit
1Hour
qul' nous Le portons ; toi qui, pari.:,11n•non~
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lache. Des meenngs ont déjà éte tenus 1'·'1111 C!I !C'lll' [a\'l'lll' ?
fois U\'~C une ironie g-c11tillc, nous ::t[Jpcllc
,•,pt.· cnt :1 ·~...ttc ". tron de I ue. ·' nis 1
.\ b:·t'\'l· el'h,•:111c·e on aura rlonc 1r1 un •
.
.
f'~·nplc.
« les intellectuels ».
r,\'.i l'":! p:is moin-; \ r:,i que, pour :i.rrad1cr chi m >~,l· i dr-nl ique n celui que subissent a Pans, ~arsc11le,
Lyon . Bo;deau~,
P<'UJlle clcs fuu!Jourgs, Peuple des usi11cs,
~ , <'O C"i \' mti:'.ti aux main;,. du bourreau t:,u-: 1, .., nut rr-s rwys nux qur-ls la iina_nce I3r~sl ; d autres s?~t en \'O~c. cl orgam011\'ricr, mon Irùre, je corupll' sur toi
di; dv:J:i.1.;111•·. 11 !l''y ~ pas d outce moyen TnUicainc a ,d~jù :1ppli.1ué son système sauon dans la region parisienne, no- P,•upll' du martra11, lll!~111<' clc h faueilk, ro:,m1e demain lu pourras compter sur
:r 0Îi d,:, " ralion.llisrne e:ipitali,le 11 avec toutes tamment à Saint-Ouen, Aubervilliers, c-'c~t un gr:inù ;,e»t~ que l'hu1u:i11ilé altcutl n:,oi si tu te trouYais dans le même 'état
qu·~ux.
tenons !e, mesures qui en sont la eonsèqucncc.
Drancy, Ivry, Le Kremlin, Malakoff, rie toi. Comprends.
Douloureusement. les sensibles s'ugitcnl;
Il faut sauver Sacco et Vanzetti 1
J,"An:rri11ue {'~loui,e l:i. vir-i lle ~urope, Levallois, etc. Des meetings en provin.ils parlent.
Debout !
i•1,a~gn'.1n, et m_en:ig_Pant les confrer.es en ce vont aussi être prévus, organisés.
EcoutC'z-lcs ; ils plarlent aY2c leu,· cœur, 1 -~
..:·::;_:
C':ip1tal1~111(·, i,w1:; fa1~ant rc·tombrr tou~ le
Il faut que de partout s'élève en
Henry PERRIN.
,m cc:cu1· encore tout chaucl de réYoltc.
poids . rh· sa spét·ulnllon sur lr~ ouvr ier s F• rance l a protes l at1011
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C'C'~t :iinsi qur nous subirons le: tnlon de
Mais pour faue tout cel.i 11 1 aul de
is
r ·r 1l'u11 fa~r-i,111e nou\'C':lll genn•, celui du l'argC'nl. Le clévouemenl s'avoue vainI,u-1,lu::-Khn ré:,fü:ml son rêvf' hégémo- eu s'il est privé de moyens.
11i(J11e de p,11rnm.:•ric:1ni~me. :\'om, de, iC'nSûr d'être entendu et comp1 is, le
Mard·i 15 Juin à 21 heures
tlrnr.~ !Ps suj!'ls de cc qu·o:1 appelle '' l'em- Comité cle Défense Sociale s'adresse
pirl' in\'i~iblf' •.
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l,h l.11en, :;1 Sacco C't V.rnzctt, sonl auJour-1 marades qui ne Jleuvent manquer de
Métro : Corvisart ou Glacière
· -~"t<.r ••.
1,. •nroll't,111at
t 1 ·'en 11.Es'1 à'hu,· a· 1 a l1·isposillon
· ·
1 \! a t_,on.~ ' es t p Hl· s'intéresser à son action. A. tous, il de., c~...
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Qu .èSl-ce que rcprC,f'11,Pn1 atlJU_'d.
Grand débat contradictoire sur
.,i:lc:1r. iuu,1~!J1t-, du •~1<.l!Hlr" uim·, q• rdn:.;iant ait :'.f,·xique poui· toute d'hui, un franc, lh ux francs, CIIHJ
rir•)!,•t:-llon l" f.l'>'l'tll' d .. Sacco c-t !.: durée: d!' l:! gurrr<'; ensni!r, re1·p1rn-; aux fra11cs, lorsqu'il s'agit <k !'-UU\Cr rlcux
nat,-l'ni~. il, ~l' dnnnèn•nt ,r·orp~ rt ùme vies humaines ,et quelles 1Îes ? celles
à la lullC' l'n:1tre Ir r.ipit:>lisme :1nu'ricain, de deux cle nos c:amaracles parmi les
ne cr;1ig11a!lt p:i~ de ~c placu· à l'a\'ant plus chers, les plus clignes, les plus
p.1nh• clc la lutte il, .. ; da8~~!.
coura(Yeux.
Tel est f..: seul c·rime qu'ils aient comCai~arades, envo,ez des munitions à
mis. Et c·e~t pour eette .~;iis?1'. - p_our crt- Culirlinnt, ] 18, boalei•ard de ln Vilk 'il'Ull' raison
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• l ,s!rnt~·
· · , 1··,•:1,1n11
· ·
el/P,, ans
e ·
ie :i. h e:impn,:nr Kl:,n (' pris lu
11
rl' en r.n1·r
· .
·,, . · rrs
C. t'St JHJur sauver •ç;; acco ri V a11zett1.·
d·'· ,.-.~ 111en~r iJOUI' ,::u,·c,r k, :')Y(_' ('f"'"i C 1 l-U:-.- r ~\
1
1
1111
01111 l
•
· •
.
1'..,. ~.u, tfts , otre dc, 01.r.
jj nl f ,tt! phb tr.•ihT l'ilfSacco l'i \' 1r:z<'lli ~·,·.t donr ll's préeur'
1
LE
COMITE
DE DEFE'iSE
'·tli ro1~i.· n'1c ,1u,,,tion
eurs dl• la !,rite ·oni1·e Jp ."<tpitttlis111<' amé:,OCI \f E
une lâsfoirl' p:ilif-·ulicrr ric-,1in :,Oulit·I~ d.1 c:1pit:•lismt• eu1 opc'.·l·n.
11•· ·1r.,e;uc. il faut l'inror1pre~~"ur d'..I prolèt'lri:.t i11!C"11:1tional...
11,' k pNflt•t::-,riat ('UroSi la elas-w mnTièn· rle l'l' p;1ys ,·oy:tit1
l}ï,1 ql!dllll(S l!c·n1,•,. ,i le prult:lari;ii
·ution;,I 11\1 p.:, ùaagc1·ru\t·111e11t e:-.rn ,:. li~11.1tiu.1. In ch:,;;,, _,• .. cuique
riilit:11:ts ::c 1., r,:v.>hilion
.-~111x de ,":.J:ir!,r•n,.

un iqucnn nt pré·r;ernp~ d'assurer au jour
l,• j1 ::i· ,.1 1:'hl·rahlc rn::ür1 icllc, tl':!u pur
'L vrnlrc, ?1'aY:iit .,lu, le· lt 11,11s ni la force
tl,· llf 11,,·r :'1 l.1 flnl',lio:1 ic.C',;~k.
En. Hal,c. k i:.,p ·r,,:,tri•,ti,me .1 lui aussi
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Le; eo,1.1,rc:idrr.-!-r!le ·~
5:. ,'L ·. ";, •:c l,i,:.H d•, clnincs d'un
f"/lll\ c.:l.tl c. ,:Htah,:n, e!1~ore plus cynique
CT•, l' 1 C':Sf,]O té ju,r1u'u cc• jour,
f -· -,. ên•·r'-:i"lu,-m:nt siri-,i1t· la
~(.") e:t rI' \' JQ7.Ctti.
G. B.
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Marguerit~ GUE,-ET, LOUISE HEUCHEL, E. ARMAND
Salle du Grand Orient I
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Jean LAUG/\, SccréL2irc de la Ligue Française rour le
Relèffrnenl de b IVIoralité publique.
Jean VERDJER, Raoul ODIN
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,·l :~11t 111t•nt. 11 n'y >11 <!'lL' .!·c , ll'UX ::é11\.t·
t< qr~ Jh lli ~c1d\··h·r :'t lt·t11· retU!'il'l' ct1!a.
(Juaut ù !;, ~,1,•1 rL·, c~ 11°{'~t p~t~ 1·1t l'ud,n.tH..... ~ .. llt li' 1~ 1ll.1'l'L1 ail 'L''itHL\ llltl' le 1Jaci:l~1i1t'
H \ \..1 dt'f'I':~ d'l11l pa~. ,L• (.'trtlnais ll!l(' S('l n··tai1·p <le !--,'c11<H1 fC'Llll!i~1<' cp1i est pro[( ....
~t·lli' daf~, un Lyct't', t>t .~-.. td,1''~ r: n1uiii.,l(':,
ü "1':-. cil·\ l'!-'-.
L:11iiu, il ·., a d1•s 111·0r,··dt·11t-.., ('t ~ij ... ..;
J ~:'l111t•ltc I11•ul,· 1·1 d1'•ïul:·c a1,h •·icain<' lor.;
u~11tl'

p;1~·:,;,

ne :,.ut 111iL\llÀ t.lir,. fllP' dl' ~·L·Ytll1ouir, t t
~,111 H':-<' h ,,:,:ttait it J'u1>1 i dt1 °da11p•1· 111,
1n1:' l. (.)u· ·11l tll~· ,air :-i, J., lt'11dr11v1oit1, <'Ile
m•uit d" daus 'l't1hlii::1tio11 dt• p;1rtir ·?
E, j,· tl'rniiu,• <·11 rit~111t -\.lbl'n ùufré·
:110!11. J • [it>.">(p d ''; .- l:I'!'\" ;~\lll::, 1!~ p0ptl·
le, » (lllÎ ê.l l'l···itl l'i1 pl1rla1 t d •s 1 1ort~, :

côté!
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André COLOMER

Les prochaines
Séances du Club

nse

1

Le ~uo...i:.iie::i H<)US .sign;e!.c la pression /
.t.;!'.f~Jlt,Sl'., •rm,1F!"f',Ll,r)illl?I',:•:'!i'11'Tè,\~,1
Ieurs enfants t1 ! écoit: con:~r.;g-,.riiste. Re
.us des sacrements. expulsion de I' égli:sc,
rncnnc .! de retrait cl' emploi, ooycotta:;;e
de commerçants, etc.

qd 'il se saoule, afin de pouvoir saper les
~è?n"'"h"M ~··~..1:M 1- t, •
1
'

,·cr·-·'•· .. ,.

1\1-

:":_ . .,. --~-- ~ .-

J.

empèché de (erur notre dernière séance
clu C{ub des Insurgés, nous avions ren-·
_.
,
,.
,
,
/
1
t.t le ~,' ' ~el désobéit a ses electeurs : voyé à mardi prochain le grand débat
pour obéir a la presse qui incarne l' opi- 1 antigucrrier : « Peut-on ne pas êtr-'.: solmon des grands bourgeois.

!

dat ?

1

»

Depuis, notre camarade Georges
F t ~.i. Bayet. I' auteur de l'article, tire
De tout cela un révolutionnaire ne 1 Piceb nous a pne de remettre à la settc c or.cjusio n qu' avant d'instaurer peut que se réjouir : plus le cartel sera mairie suivante le programme qui nêces1;--ole unique il Faut défenclre J' école lameni.'.1blc,, plus les masses iront à gau- site son concoura: il nous a demandé
che.

out court.

Et

non

•

seulement le prolétariat

',

• '

en outre, ~e ten!r séance, p~ui- cette fois,
t\imi voit, cc que le cartel fait de ses mais les classes moyennes.
, 1 le mercreai au lteu du mardi.
es de ! 9).4 .'
.
•
Ce ~ont les•. clas~es 1:'oyenncs,. d~ pro- 1
Mardi prochain. 15 juin, le Club des
don<' toujours la merne chose fesseur au pettt meclccm, du petit indus- ·
lnr.urg~ consacrera donc sa eoirée au
el le;; arrarchistes ont raison.
rricl nu facteur des postes qui ont voté prog1·amme que noi. lecte~rs peu,rent
Les ri2ctionni'\1rt>~ en agissant comme pour le cart~I. En vain les communistes lii·e dans le tableau ci-cor.fre.
us le Font. sout clans leurs droits ils et les annrchiates leur disaient : <: Le CarEt fo mercredi 23 juin, à 21 heures,
font leur propagunde.
'
,el. ne t.icndra pas ses promes.ses, il ne les
. b d
,
.
a Jamais tenues. ·, Le F rancais moyen ne duns la même salle de l'Utilité Sociale,
94, boulevard Auguste-Blanqui, aura Heu
C. a or dqu est-cc . que· Jces gens
•
f qui se , ci oya1it pas.
la gra.1de m.:.nife5tation antiguerrière
.- ! a15rnent
e ce qn on eur re use les]
.
rcrernentv. Quand on est assez stupjdc
Il ne voulait pas de bouleversement avec le concour3 de la Ligue clcs RéfracTJour avorr besoin de sacrements, on n'a ce_t homme, les révolutionnaires lui Fai- ta.ire3 et de I' Ass~ciation Républicaine
qu' ù rrv-ttre son enfant à l'école des [re- saient peur. Si, pensait-il, la démocratie dcz Anciens Combattants, accompagnéP.
re-s.
pouvait évoluer tranquillement dans la
de 100 projectimu luminewies et de la
C"t
1··
h
, l'. .
) sagesae, ne serait-cc pas le mieux )
,._ ceux
l\1 ais
· l a c:u•mocratie
_, ,
. ne veut pas· évo- grande controverse our le sujet euivant :
· dique
bl on c aese
t ·t ae
) cg 1 ise •
« Peut-on ne pas être soldat ? » avec
P ourquo: ra e y von -1 s .
luer, elle fait faillite.
le cor.co:~r:; asrul'é de Georffes Pioch,
Q,. w!ld on u le pouvoir on n'est pas
Alors les petits nauront plus qu'un esMarc Sangnier André Grisoni, etc ...
fondé de se plaindre, car on a la force. poir : la révolution.
Que les ~mb du Club en prennent
~i le gouvernement 11e sait pas résister à
note.
Doctoresse PELLETIER.
quelques boycottages de curés, vraime1il
: n 'est pa!! !a peine d avoir pour soi les

l

II

1
·

fonctionnairt'!s la police, l'armée, etc.
Au hei, de ee plaindre, on répond à la
propa;-.1::cie par sa propagande. au boycotWge par le boycottage. Ah, le chatccu n' .i:hète. plus son sucre chez l'épicrer , très bien. nous donnerons à l'épicer Ia fourni.vre de, l'hôpital. du collège,
c- hi p!'ison, que cru:::· je, Lt les crapauds
,.;11:::::::eo:s. lorsqu'ils verront
lui ache-

Or, toute chose qui se manifeste d'une
façon quelconque, a, à nos yeux, un commencement et une fin. Les atomes se
rasr.cmblent, vivent en commun, puis se
sépareut pour devenir autre chose.
En nous arrêtant seulement au corps
ht.mai;i, étant acceptée la formule que
rien 1:e se crée, et que rien ne se perd,
cr: qui revient à dire que tout ce qui exiscn pitu! des counaissunccs acquises pen
uunt <JUC il' mot sr-icuce a h~(I.UC'C'U[) jl~l'Ùll k dans le monde a existé de tout temps
dr- son ~l'IIS) 1·c·1Hir,1 les iudividus 11(•,;i sol!s une forme ou une autre, on doit
r111:1x, dignes et capables de s'affranchir.
donc conclure que les parties qui forJr- crois donc <Jill' nous «Icvous acqurrir muien t un ê:tre vivant ne disparnissent
le plus de ronnabsanu•::; pratiques qtt'il pas complètement après la mort d'un
nous est \Hl8qi!JJ·, cle le 'faire cl, q111,ml le, sujet, mais se transforment. Les liquides
chercheurs, les invcutcurs, ces révotuüon s' évaoorent, le fer, la chaux. le charbon,
nui i cs souvv.rt iucousclvnts. dotent l'h uu.ale phosphore, retournent à la terre, et
11iti• d'une .i nv •11tio11 JlOIJ\'ellc, nous ne de·
seniront à une époque plus eu moins
\ 0111:1 pas pcrrlrc de vue que cette i n vcut ion sera niu l fu isau le ou bicnf:d~anV', ~P- élloignée à nourrir les végétaux. Ces végétaux nourriront à leur tour des ani!011 que les hommes qui s'en cmparoront
seront sen itcurs de la ;:;-uc1Te ou ,!,]'<' !~ maux, et le mouvement de composition
paix, des chaînes ou de l'êspacc.
et de décomoosition se continuera dans
C't-st c.i m'appliquant cette ri•glc quv j'ai les êtres.t>.et le·s choses jusqu'à \'infini.
dt• .i.ncn« ,\ .niu iti cr ù la T. S. F.
Pourquoi nier alors que l'âme, comme
Pourquoi muintcnaut plutôt qu'avant ou les "'az, comme les animau~. comme les
plus turd ?
végttaux. soit une partie du Grand
J>,11yJ qu« ma intcunnt cet ou.il l',I ,,nff;. ToL,t ? Pourquoi affirmer que l' i,mc de
~ai11111c·nt 1111 point pour n-cov oi r rl'uut r cs
clo-aue ;..,JiviJu ,,.,t immuable ;i
,1,
1n, j .. n_ (1111' 4•,•l\11 dl· in111't ~··i,·~1"'·"-· t·•
1 -n r ;.:1,.i11I , p,•r.,on1H•.s. .la i donc "\ oulu
I! serait peut-élre logiqu::, dans l'ex(·ll'C cu publc dP me :--.ri·, ir, a, cc c·on1pr1.··!1t n- pectative, de supposer que L?:mc a été
;,io11 de tout le phcnornèuc, d'un u pparc il « prêtée » à l'individu, comme, à son
1·:·"0pt ·111· ... , mais aussi d'un 1appar0i! corps pér;s8able, la nature a prêté de la
•(·mett0u1·. Jr- s.i i s ain~i que lC' jour où les
:'11u,so-!1il•icra fiançais décideront de sup- chaux, du fer, du charbon, du phosphore.
Or. ~ une âme ordinaire, on est idiot, ou
prim<'r la l ibcrté dcrri r., ou de parle!' e11
0:1 a du géniè, aussi bien que l'on pospuhlir, il 111r sera possible de jouer aux
sède un corps, quelconque, difforme, ou
111aîtrc;;. lie! l'heure Il• mauvais tout· do Iu ir>
entL"nrlrr. quand 111C:·mc .cerlains mérites au qui est un chef-d' œuvre de la création.
moyen cl un poste aussi vagabond qu'Inof- bonc il est, croyons-nous, plausible d' adli ciel. .1·cn drmande poliment pardon ù l\I. mettre que l'âme de chaque personnale sous-secr(•;aire d'Etat aux P. 'l'. T.
lité, comme son corps, est une partie du
Cr que je vit'n,; de dire à propos d" la Gmnd Tout, et retourne au Grand Tout,
T. S. F. n'csl <1u·un exemple de la l'ac:on après la séparation des molécules qui
dont je r:onc;ois lu nC::cessité de s'inslruiri'. form:!Îent l'être complet.
D~ même que le cinégét.istc qui veut ê1 re
L'âme alors, serait « fondue l> dans
jll'i·t ù jouer n'importe quelle scène, de
n'importe quel rôle, entraîne ses muscl~s, Je néar.:t, comme une quantité d'eau se
apprend ù saute1·, nager, canoter, conduire confond avec l'immensité de la mer où
une auto ou un chJval, le libertaire doit, on la rejette après l'en avoir extraite,
pou1· jou0r son rôle Hocial, m:quérir un
Cette âme n' exioterait plus en tant
n:u ,; ini um de rnoyens, de possibilités. Donc, « qu'unité ». Mais il est fort difficile de
de l'onnaissanccs.
faire admettre une semblable ·vernion à
Les libc1 ticidcs scrai~nt infiniment! des êtres qui se croient sans conteste
moins. halJilcs à. /utiliser les co1?qu\'les J'e5scnce cupérieure, aspirent 21 la béascwnt,fiqucs pour leur <euvrc LénebrJuse titude du Pand.b, et grelottent d'effroi à
si les JibC'rtaires utilisaient pour le. service! l'idée qa'ils pourrai:mt être contraints un
de la 1,unièrè ces mêmes conquêtes scicn· jour d'aller griller pour l'éternité au mitifiques.
lieu des flammes de !'Enfer.
ù

SPARTACUS.
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POUR LE 26 JUIN ·
A

cette date aura lieu

la Cirande fête
de 1 'Entente narchiste
CONCERT-SPECTACLE
SUIV!

de

BAL DE NU!T
dans la Sallo do !'Utilité 8ociale
94, Boulevard flugusfe-Bla:1qui

Lire le programme complet. dans notre
prochain numéro

Le fascisme

mondmal
CP fut vranuv»t rn1r controYC't>f'.
l'< u1· .\l'II ·1r1,lf) f;<)J'tlii, ;;0cr••t.Jire de
l'l'nioll :,,~ ndi1·~1\n Hali"IIIH', jp ,aill:i11t !Ill·
litant d,'fl t,·111p;, h(•rr.ï<ttH ~ 0•1 la !'!as~t· ou·
,..-ii )'(' d' lt:,Ji,·, pl'l'llilllf jll1SS!'><SiOII des usin.:s, J,•i!lit r,··ali~c·r lit rt•\Olutin1 pru!(·tari1•1lfll', le fas, i~mC' l':;t t•Qsc·11liP1'"1J1Pllt ita·
Ji,•n.
Pour :'Il• ,\1,m11io Cc,éu, ,.:\\ a11t d<·s fllll'S·
1iu,i,; ,rn·i:.!!··~. ~<' r '.Sl'Î'IIII' c·,t i11t0n1;1tinnal,
1.1Ullik:;t.~ti011 l<,;~IIJ>IP (!(> la lllU<' de·., rl,H;,·,·· ,, 111·,111• d<· dl'frn~,· ,l'un,• ilour,.,:l'oisic aux
;,hoi~.

Q11oi <111ïl en soir, lC' f:1•wi~u1P i.:,t un ,la11g1·l' i11t<·,·,1atio11:t!, JllliS<JII<' .\[ucsolini a
trutl\ i· da11, tous le•!' pu.ys clt·s di,..·iplPs qui
mettent c•11 prati<[W' ~~·:;1 forn111 le,; dirtato
ri,tl~'l.
p-,,. proH r'i·;.1•1 lur,1inc1t,1, c, nm1rutérs
r~ · B J.1'' lii illu· \r• rrnt /!Il' n:ux ci<> au·
ri1i"lll'" du Club, les l1ü1Tl!lll\, tlu rt'• i1,ie
0

fa:.< j<(l.

Il ,:ir ,

s<•lt'l'C'

rie propawind" r{'1i c:11t pu

l'll'l' pl i,- pmf1t..ihlc ,;1 rli•~ n·Pt,t p:l~ 1·ni11
l'itil avc•t' Il' 1111•Pti11,: du S1:co11r::i n,ug-1•

f"'Ul' Sacrn 1;t \'antetti.

Bmtus MERCEREAU-

Raoul ODIN.

Educati

Les Débats du Club

RETENEZ VOTRE SOIRÉE

L ,1mc, clit-011, est un cspril pur ... un
fluide, etc. L'âme esi. pa,uit-11 immortelle. Elle habite et anime le corps de
l'individu durant qu'il est vivant, et
après son trépas, elle abandonne ia chair
méprisable et périssable, pour aller élire
domicile dans les clivins séjours du ciel,
ou subir éternellement les tourments de
l'enfer.
Qu'est-ce ~ue l'âme ? Depuis que les
bipèdes ont commencé à remuer des
idées clans leur cervelle, ils se sont posé
ce problème, sans parvenir jamais à le
résoudre,, Or, si en mathématique, on
peut, jusqu a preuve du contraire,
d'après cles bases données et admises,
prétendre que 2 et 2 font 4, il est indéniablement impossible de déterminer
quels sont les tenants et aboutissants
d'une chose dont on ignore d'une façon
absolue l'alpha et l'oméga.
On capture l'eau, on enferme les gaz
en vnse clos, on domestique la matière,
et l'on manie les uns et les autres selon
des rèGles rigoureusement ét,'lblies, On
sait, 'jusqne dans certaines lin,itc:J, de
quoi sont composés le3 gaz et les
corps, mais l' Ame. elle, demeure insaisü:sable. On ne peut donc à son endroit
que se contenter de suppositions.

0

Hi.•z' Hiez ! \ ous ne 1ir<'z jamais u~scz 1
.\lot·(;;! llll" Sl'Ulf' rnaill tl'l'l1l[IC'l'Clll' - \llll'
[scull'! ~.lilJi;rn~. ,ou~- a tous, l'un !;Ul' l au!t\:, l'll
[tab,a:~,
~a,wi qu·1111r 111t·r~ 011 c111'L111e t'•puu,;,• ou
L,qu'unr nïeulc,
.\u 111011~,rc qui Yous a nmlus lllaqrs et
[glac•·,1,
Ai, scuk11:l'11t tentt- de· tkmolir la ;;ucul0.

La , ÎP <le cc journal n 'est plus seulement dans les mains <le son orienta·
leur, mais clans celles de tous ceux qui
a~rnPnt cl qui ont pr(s la 1:espons_abilite de me condamner a continuer l rr-u\Te entreprise - coûte que coûte.

i,.,. 11· 111:,xi111t1lll

ù

uc• r1·1,ipnlll'11t 11.1s d'at•l'n·1ulrl' lt· 1utrio

so11

d<'\

• 0

1

<il' 1~, d,•1·k1ratim1 d1• ;:11(·rl'l' de

pour

titre et il nr :..C'rait pus logique lie compro
111cttrC' sa tr::tnqnillil6 et sa lib~rté pour
1'\ Îl' ,par· la [li OJJUgande UIJC' IC'tle COlll'<'P·
tim1.
Je crois, au contraire, que ln propn gü nd '
li!Jertairl' \ iso iL g roupcr une élite assoif
i'(•p dl' plus tk mérit c, de plus de justice,
lie plus d1' bonté, de plus de liberté, dt'
plus ,clc bonheur, cette élite ètnut 1·0111po,
!-;(•p di udividus prêts :'t quelques sacri ûccs
pour n'•aliSl'l' tout ou partie «le cet idou..
La culture int alloctucl lc est donc
la
busc de lu formation des inrlivi dus de
cette (•lik
Aussi, amants ùc Iibcrt é, briseurs de toutes les cuuincs, devons-nous red1cl'Cltcr IC'~
iuci llcurs r-t les •plus sûrs 'moyens daflranchisscmr-nt des indi vidus. Une vie h••risst•c
dP d ifficu l tès, Ir-s r-xpèricuccs les plus di·
ver-es et, parfois, les plus inatterulucs,
11L ont permis de fonder mon opinion sm
autre chose que des ré1 crics. J'uuouü. ,
croire que, seul. le savoir (je dis le $.J.\Oi:
parce que cc mot continue
désigu -r il

~:,t i~C:·,! ·011. i.11 IH>' .~e,;,io:1 11·u11 1·a1 n• <le
I'· po1·1· d'I s p,·,,·r011t d un 11raad p-oith:
dans 11•'-'. aUJ.i1,·~ l< l p: ~ ~:, el le• ...: li 1atH't....... ,,
1il' cP ii..1it, ~,· 1,·t11·p.:.i ... dt111i n1111t11l· pal' l'''

surmoutuhlcs.

ll\Oil'
0

,c nbll' 11>1, : i><'11t ,·trp l'mnie des
tl1h, nifH!).t . . . !--Hrl$ 1·P, ,•ti, u,h.: 1

}l:\"

pui~,1·

d,• sa, sf'H li11,1 JH r,·on1wll • •, lt' rni11i11111~11
d nlJlif.,:•tio11,-. ~orialC'~, ,.,, m111imui11 ,;", f
k•r,a11t c\'ahontir ù. û·rn. C:P1 il•s, j<' ,·1·111;oi,;
le lilwnair' a;mant son l1it•11-êlr,· pl'l',,<'11·
11rl, ni1'l~• ti, l't' c1'llr> 1~~l'l'\C : lt' t<'~Pt'C'1
dti hi •11-l•tt'-' <lrs autt'Pf:. 1..·t·tre qui 11c d1··~in• <flll' s,·,-. satii;furtio118 l't qui '"' , ,, ";11
ri•· 1·..t:,; .!t• ,.. ,, pl'! fl•c\ionncr JHll' l'(•ùu1·atiu:1. r •t C"tîol'l lui \.<cu,hlt, 1l mepri~n!ik, Ill'
~iHll'Uit
(·ll'0 (''ll).,Ïtll'L'l' l'OIJ)llle lil, ...·1 tail"(',
< ... 11·, i1 n• cmnpt,•, lt•s huit clhiènw;; dt•:,
""11;; (!UC' nous croisons au11aicnt ,droit à ç2

r

. .
.
.
Eh Lie11 ! soit, que rinsl.irp;é \Î\'C !
um-r quo nous a\~Ot' .rcn11
\l:is alors, les amis, faites tout ce
- t 1>1~1rni1111q!1c:. .1 la p~c:,sl qu il faut pour cela.
avrons deromm,mde la
l ne intense et héroïque cru;-;ade
rl tilitè ,;neiale.
.; ·urg3ni~e pour la , ie dt> ce journal et

n aJ\ iu•i dern:i11d1\ c' roir-Ià,
µar:iup:1tion :.u:-: frai,, ~ous

1,olln•

ù•t1tllll' d,1,1~ u.t(} -: tll'1t·L; atir.111< li!,.•.
Si, J1PIJ1' tlo1111~1· H!li-:ÜH t1on au~ f'·nti
1t1~1l'~ il lt·ur
.ut .i1,~,llu,1,l'1ti w1 l.ull..·111t
d~ \of:.•, Oil !l('l f; il 110 !-,flllh}I', ll'lll' d0,111!'1"

r

x.

1,\

,1~·l,".;,n1t·,· s:11 ,1s.,1111t un collet 1111t·
,•1::ill1,•1trl'V~<' q 11 \ ,u,t d;) uc•rulic·r u11 puin
O'I •1u1 ip1>l'l' • u•1 pa,,a11t, ~ullit ù rl'J'rni
d,1· ,·11 111,,1 l 1d~e c1u1• .,,. lil·dai, fait <lt• l,:

ftion;; pt'~:'imi~te,,. Je son Club. Que chacun v mette l!ll
heures du soi r, af- sien et tout ce qu ïl peut de son propre

ucu

a

l[li.\'11 lj11lll'll' ,l'a.·ti a11tu1 itUil't', je 111•

gc•.ït~·
11!011 L•

à

d,·

li

\ l'l'l

]',,1. I
\ oici clone que ce journal a atteint
au- sa rnajor ité. Il est devenu plus fort que
son animateur. Il me contraint
le
faire paraître, malgré ma fatigue, malgré les difficultés qui me semblent Îll·

l

l 111i~~\h' nia
<·p t1 111111i, 11 io11
~·Lll'
la
'I. S. l•.
1 '·"H ~111 1, '·'!>i., la q,11--tion
t'l' la .. ,., 1·•Hï', i1· 111• tl::,,. in~ du :-:;ripuli .... 1t,",
j' i!Lt'lt.11~ l'J'l't"11.!--,1· llil L1oi11t.
,le l.) l'roj,; p:1,-. du lt1t1I q111• !,, lilld'·

U1l

n1èn.• ....

que rlnsur~é \ ive ! Continuez votre effort. Nous serons arec vous ! »

ne· t'.•t;,;: .,j :-ranr',, ,1ii.d1 l:rrri,·r,1
,,u ( !uh de,- fo,cur,:?;(.,,, que nou- dûmes
f..1!r•· <>l'H!l' le.:; porte- vt. ;1 () h, ,'',O,
ck·1·~ t cnb d1~nrn0s venu- sur,
·l
i.l·,ir Iusure-: ;,·1,1:- ex- i'
•ll',\l10n.

L h1~L' J:•'

IUù~' d!!<I1_<.' t11....,l'(..lll1~, ( ,·.h· 1 t
d1i : c; \.uti . . .' (,;Î 1:..H"',t"iii:1l' dr·s 1111>1 ·, (•I
d -._ t·nL. . Tat>, t, l e··t l1• rdi1· t,1• la 1 11111 I'
d., .. 1• <.t·it• p ut, :--.,ion un p; ll i111pru, \li' !

• avions seulement <lit auv amis de ce
[ournul et de son Club : « Tout cela
va di-p.naîtrc. :'l.tllJ,- sommes las de
lutter inutilement. Tant pis ! C'est notrc dernière soirée. »
Ln répofüC fut élnyut>nlc. A la libre
cullecte Je la sortie, 100 francs tomhèrent clans les cliapL'au, tendus, Et les
rni.\. multiples s ·t.'·k\ èrent : « 11 faut

:1~~1

,

uppn, t~11a11t
11111,i..;

L'AME

t. "IJ ir· 1t

)

:"til L, .11-rt··, fu,:;.11 ·t · ".., ..., l'ans t1
\l ltt 11
1
,~1.l' ( Ui t 11 ·, (.',' }Ji.· ·lt. l'Y l A!!t. àl, Îl'lllllLll

•

~t

SAVOIR

Libres Propos

a

J;- \lliS cltl,lS une fll'lllldC' t'UC, tl'u11 (JUUl'· 1
tirr do villa:;, dn11:; lrs ltautPs '"aiso1ts
~l'ig11<'Ul'iulcs de,; a11uérs qualrC'·\'i1?gl, il y
a dnm, l,:,s c/1\'l'S lJuclqucs boutiqul's, une·
corùonu<'ric•, un co111lllCt'l'C de Jlcurs. C't'st
Il' <lin1gnchc rnnt.in. J l y a peu d0 monde.
il II plu. L:· pa\'\i est mnuillu Pl lç:; picl'J'?S
:;ont f1oides de la pluie et du \'cnt.
.
l
l
l ·>OU t ,qucst (e CO.\'~S
ll'tC\:lll, t· llllC l(('S
t' un
JJ?" r,1,,·n C"; a:,;si,; 1 1 e\·nn I a µor ·'· 11
11 :1 <111c' rp1,•lcpll;S st 111arncs rt 11 a un{• 1
t'·pai~~, 10h01: J~ti11P115e ci de gTo~:,;l'S Jl:·
t1l<',. 11·1ftl-, d l'll1,1nt. Jl rr-.,anle autour nr
lui, dt• SC'S ~ l't!'\ toujours OU\Trl; .1t don·
nt'·•, clnmi co 111on<ie oü il Y a tnnt il. Yoir
Pt ;1 itJl!'l'l'Jldl'e; le, p.•tit"s <JJ'l•illPs se drr,;
:-e"t d(•j,\ !Jit'n d1oitc·.; et poi11t11rs Pt 1·rot1·
t ...,,t ce qUl' l'on ne• pc•1tt \Oi1· 111ais s,,u!r·
lllf 11t. c•11trn<lrc.
JI fris,:01111<' un JlC'll pa1\·P qu'il fait si
froid, Pi il rourt Il' l<,ng dC'!:l nrnÎ.ion~, u·.,s·
c·p:idant. la 1·u1•. Fuis il s·arrélte ct1lri;;son11l'
dr l!Oll'. ,,,u .,1 il écoute, ,éC'nutc et ,·oit l·t
~·:nt :,.utou1· ,1<' lui et p1_·,•nd ;;a mine (•ton
lJo't'. I ,111.,; 11 11·,11·11t ;,t ~a&s1 ·d dl' 11rrn,rau j
,!1·, ,ll1, la tn.usou.
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.J1'. 11i':11'J't•tc et Ir regard<'.
J 1 111 wc , oil pM,. 11 1 c·garrlr clun~ l:t
rur, qui cll'~rrnd dnunt 111oi. Mais tont it
coup il court f\Yt'C Sl'S grosses prtites patt~s

lllli 11' j)l'll\'Clll jilll!UlS rourir C011lll1C il
sied niais toujours un JJC'U ,ch.! lravt•rs, su·
hilc•mcnt i! coml \'Cr,; 11:oi et frotte sa têot •
ro,1tr0 1o1cs jn1111Jrs. Jo:t j<: le <'ùl'ê~~c l't lui
cm111éle se::; poils. Et il JJ011llit en l'air
dans rnun man1êttu et il cullJllle 0t s·l·1cnd
sur le doB et i;igole u\'CC ;,es Jll'li10s pattés
eu l'air ~L il happe Ycrs ma rn:tin nvr•t ses
11rtitc,; dt'nls qni sont dé-jà aigCt<'s et poin. C'll faisant
.
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.
tue:,. i\hu~;
IHC'II att:11t1011 pour
11c Jl,ls 11w f.tire de mnl.
Nuu;; jouous ... cl nous U\'011~ oul,lié où
ous ~ommes.
l\ous ,0111m~,; ,ll'\ unt Ra maisr 11. L,t ln
1111rtc de c:rttc rnaiso>1 ,::;·011,To et un il,111,nt<'
u1 riYP, qni ne sèmhle pas du tout cliliL'l't·nt
rll's uutrcs l10111mcs.
Il a C'llc<>r" s:·~ pn11:oufl0s .•t sa pjpr it
ln 1uait1. 1\lais il dit : « Voy,·z \ 011,,, il ne
fi.ut pai; fnirc <;n ! !I Ill' lt11tt. pn~, jou:·t·
a\ ~c lui. 11 faut 1·agnrt•1· ! lln!ln.1z-lui clone
lll.H' lionne cluqu(' ! Qn'il ,oil fèrn1·0 a\'l'C
les gl'HS ! l'Pn:<' que r':,,1 un d1kn poli·
< ir r. Il fat;, <111ïl _ >>it f<•ror<. :,.,n~ <·.a,. 11
1,1r ,~1,1t. pin. l'!rn. \,• pa~ Jou •t :1n1· ! loti·
JOUI.,, l :.il,:,ll'<'I' 1 l l,1 f'111c11 ronrnlt' c;a dntl.
êlt·<· (l 1·C'ssé ! ;,
11

Hans SIF.MS~N.
clans l'Autre .tUlcma9;1e, ,111 ~t/1/t!l:!li.
Tracl,iit par Marcel Wullens.
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'1.wr ..,o!,.,i/, n<ms suon< trnp;
Nous a1·v1!s fflim, ,wu~ somT11<'S la.~! r<'pos!
-Ali! s1<'Slt? drw., !"cm, hleue des pru,no11toi,1es roibges! Ce tnummu m<irqut•rn rwlr<' dernier e/ fort.
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Vingt pus en co.r
Et nous mord
En 1ilein cœur le plus bPau p11_1 sage du 11101ule
les A lpPs
Sur le golfe <'l leur 111•iµ,r. aigu;_; ù tlwri:::011.
Il a/te"!
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Jlalte, bons chemineallx, sac i't t,•rrc; l111rons
/JP tous nos yeux ce fll/)'sagc somptueux.
Sous le ciel <1J1ûli, pr< sque 1'CTf.
L'<:filoiâssante nci-''<'. au.\ ner1'11n's d'azur,
[),:passe des longs' monts /au 11es <'f <1mhués
Jhmt l'<~pcro11 aminri se 1u•rd au fil df' ln mer;
Et, claire et magnifique au borcl du ;olf e immacnlé,
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Ca1111es
Clwuf fe au solPil sis ri/las blr111clu!s <'I ses palmes
L't ses blancs casinos qu<' ,reflr~te Ceatt ralf11('.
Pas une hrisc
fo r,1011t vê:u de pins qui bai~rw en l'outre-mer
Immobile à ,ws pieds ses {·fUf';zs de sanguine;
t.'t ce d,~cor ef:f sîahle el beau C')m,nc im<' f risc.
Seu.'c 1111<' roile 1:-rissc rn faœ de l,érins,
Et / ms !'11:mr pla11m1l qualre t;oélands g.ri11cent.
1h! joie! joie 1fr nos _}('UX, nerfs i1 rcs ù pleurer
Sw-lw11s - nou5 roi ri seuls - en nos cerveaux fixer
l'our jamais ce plus bcan paysage dn monde.
,1 tous palacc-hôtl'is les cloches ont sonné,
Et les autos 1wrl<'nt deral.'t I eu,rs dfjenners
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A la suit« tl<•c; événements <J ui SC' sent
d(•ro11li'•:,. ('('~; dernières auuér-s ('Il Llu lgurirc!~s d1w111Ps de mi lliurs de trav ni llcu r. c·l
de puysnns b1_1lgn.n,s ont été 1:upprirn(·,;; '\J.•s
rnl lliers _ont eté enfermés dans J<:~ g1•ül,·~;
de•:, rnl lllcrs d'autres ont (•t.•, obligls d'éru igtPl' à l'étranger.
. Le~ ~u,:nl'l1is1<':; eormnuni-tcs .1~:1nt parltCIJW a toutes lrs luttes du pcup l« hulgn'"• se,;;,mt ::::·cri\iù:-; sous 1011,1:s les Iorru :».
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c:• <[Ili est ,',po11VH>ll"·IJJ1•, c't•i,j qu'il
11 Y a pas de clumuc duns un uv cnir plus
011 i.,oills 1•!oig,1t'· de t rouv ...r rie Iruv a il.
Consitlérn nt 1:\. situation «nmmc tri·:; ~,·,_
rli-usc Pt < ror,11,t ù l'Pnt1·'aidr• comme far·n:,ll~
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tour dr- ~:w·,·rs clnns les luttes c1.,s truv ai l'«o«s '""'"', ,>mi,n<nts nnurclustcs
hu lpa: '·' "' Yougoslavie, fulscus nt<t<el "'"
,a:111,n :11stes <fo tous- les puys pour qu'i ls
Iasscnt leur possible pour nous venir en
UHk.
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Les cn mm ades sont pi iés
d'u drcsser Jos
sorn1n.'h il l'adresse suivu nto : Berthe Faho rt, 7?., rue 't.lrH Pru irios, Lihrairio Inter-

,moins dupe du sentiment! Succès scolaire nationulc, Paris (20c).
de rnuintcs jeunes filles, découvertes de
Le Groupa ~es.1 A~:>rchü:tc5
savantes Illustres. chcfs-d'œuvre de îemBulgares em :i1-es Ul
rnc~ érrivnins :ichèvent rlc ruiner, nujourYonaoslavio.
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rl'hui, les pr~tention:; masculines. Par con-'~
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Ire la ~upériorilé _morale,. volontiers rccon-1
JIUC :lU Sl'Xe fo1b!r, n:cst-C'l.le JJ,.lS un\
lrurre '/ Les gnfonls ont-1!s l'n1son de convcrtir t 11 cb::irité vraie et en bon cœur,
s~ v~nité curi.euse ~·~ s~. soif rie' jot'.issnn:
(Suile)
ces . Cnpn!)lc, fH\! rnst1nc_t, ch devonC'
Je le drman(I~ :) tou::i il's C'l'O\'tll,b de
~nen!s subl11ne:;, plus sC'n!1mentnle peutcire ,que l'hommr, c'est a une absence
toutes h's l'eli;~:0.1~, ù tous lt•s spi,:jtl'S.

•

nr~
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l>e, papotn'~cs sans_ fin. cle~ croyances rn- J, 1rrl.· oil <k, mal,iclil's tPnns1ni,sihlcs, 1lew1 r·fï u•t:1•r1• •, i,' cl ·~.11, r.•. fa11t?nc~, nn for•11nl1s:1H· rn·u-:. k t0ut ba- vr:tiPnl s'C'n al>~tcni,·.
,,,
digeon,1é qnd•tu!:fois rl'u,1 verni~ liltérair1·
l.':11uo•1r , rai, qui Ji'·•1ifi>11r d rrud pusl i.
Olt c~ir•ntifique, tels ,.ont, clrpuis drs ~ii·- sil..tl!' J:i ,·il' commn.1e, ne ~r co11fon<l p::is
• .1
1 ~ ~ • 1i· :a1•. ;r , ,
C'!e~. le~ aliments de· ',OlJ r,prit. EL, snns ·,n·c· k phisir ""x11rl. Sans doule k phyl ''
( l1 1 ,, •.!.n. l~t J- 1 t.\LL. ~~· le 11-1
rire, lt•s trnants rlrs anc:i1·nnt~ rnreurs pro· :·ir1u,· Mtrinl sur le p:,) rhiqul', il i1rrive
ut' !
d,11t1cnt la rai:-.on , irilc plus proprl' mix ,,1n<' !'l'!at l'Ol'pord co1n11rnndc· J.-s disposigrande~ étuek-~, plu~ C'apal,le ,de rifle~ions, tians de l'C'sprit ; l'ankur tlcs jrunes ou
RAI SONNE'ü.G1

t
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\n.t..1·~
~;ll'adnn1

d,·.

l

,,

ti-rc, avnnl IC' mari,:,ge. Ajoutons que l'élulk clcs c::pi:1 it•ll('C~ Lt>ntfrs par ln Hussic•
on pnr d'autres peuples'. dnns ces mntièr~,
d(·lie:?lc";, s'impose n ,qm cherche un n·111c,lc- aux muux présents. Nl' J'ermons pas les
vc ux, 1·0111111c l'nutrnchc, ouvrons-ks bien
grnnùs à toute lumière.
(A suivre).
L, BARBE DETTE.

lro111prusc, dwcu11 s c11fo,1r<' ,dan:-, son chu,
,.
.
,
d ·
gn. n ou poun,ut·t H·:, I 101111.·~ fc;rLunc:;. La complctC'
1
. d,,cduc,atrnn
.
. , t ·,,, ..morale
·t A qu clic t o1t
·
. .
.
;, , . . . . .
.
.·,,· . , ..
3 ,. tP re~te1,.souvcn, .c,,01s e. ucunc tec11~1liditJC', \ ou, c ,,ai I opinio11 ,ui:,. ce,tll,tt.u es, c1uc •1c 1111 IJrrmcl dl' (lévclopJJCl' les me1l.
.
'
res~P:n,,lc trop a rf' li " cl:•s vnson1111:I'3
lcu"s. virtualité, de s·1 riche nature·
en
· 11·ps, l • li rrdres~rllle,1t géuél'Hl
'
'
r·outr· I.e" h~llll'.~"~ IJ!
du_ llloins, c:'.r' i~ e~t de < co1:soln~dl'S _ ld('('!', a Jcµ.lrtl i!P toute 111Utl!l'1lil<\ \(',; exc:-ptlOll~. Au~~I l'rnflnnncc b1enff\l,,era1t pJ11,-; eftlcan· pour le pruplcmcnt sanlc de son b11IIC'ttn •ile. vote, tant annoneh ·r aux politi(!ll"S.
eée pnr ses th1ttrurs, n cst-t-cllc sensible
L'i·1 .. n11clpatiu11 ,k ln frm1,w rst. un prc- Phcz aue~n peuplr:
rnic•r pr:s \'l'I'S la r('[onlr de• uolt·t• lt'·gislttQua1_ll a l_a qu;st1on s~>,.nellr, cil~ est au\j,,. familialr. \lai.; J,ilI ,r ile, tp,tC'.; viei- tre I s.~nctrnnne<' par l usr1ge, une co11fu1
Jii,, lni con,./,dl'r drs droits t'·µaux à C'l'llX sion mnlhc11rcn~r rntre l'instinct gén~clc• J'liomnl<', J',•st,•t.iit ,uin ~i 5011 (',:prit dP· ;;inquc et l'alllOllr J)l'OJ)r<'ll'.l'lll. chi, _e1np~1_·t ~ ')' , . J> ans IJ!l t t't111)~ OH
, 1 :t (1.JVl.
s1,nnr,. rhrz noLLS,
les rclal1ons
coniugalcs.
llH'llt'al
~
.
1.
.
.
.
.
,
llppN1! pltvs1qu!',
c:OllllllC 1 (' llCSOlll
l1 l'
~1011 <111 tra,nil n,,1~01r• 111'" t1tf'II<' uux
.
•
l 1 - ·, 1·· t' ·t ·.
.
.., ..• " .. '" .. ; .· ,· .,
. .
,
hoirl', Llc manger, c C' c 01 rnu, 11'.s rn< gc:q~IIHh,s -nli)',l.!.-; 1_,1.11f:,110:1t,., J;h~_"''.~11(. J1. llCSÏ.H{UC' n, pour :·èg-lC's rssea11e!le:-, ]es
,oit Jlt'!II d iu111mt.u< .. î.t 1, i11n·<1ss i11P11t prl'scriplions l1)gicni1111rs et mccltcaks.
dr;; i,1,·,.,.,, Ji, ma,,q11r
•;11i1r• C't d,• profon
,Dnns les llmiles inciiquérs pnr la scicnr~,
dC'tll', dont on l:1 J-'l a titi·, Il<' ~0,11, ,·omrnP l'hal'un peut le sntisfaire selon )ps modahlrs piP<ls 111in11.:ful,•;; <le,; t·ltinoisrs, 1{11'' tl·s de snn tc111p~raml'nl inil'i\'i-cluel. t:\1nis
lC' ri·~ultHl cl'unC' lonl,'llP c·ontrninte.
l'inti'.·rèl cle~ g&nér.ntions it vrnir rlcrnan1lr·

,
plll, ~·:wr~ttl ,.:::,.: • <l ~• J ••- , c•hl,lii·
Lt ul,lir", Ill'\'
,
, . lc'le
, . (;tti , ln
, , 1 1 .·c·., 11:<'11,
11
<Jtll-,,1011. Ju ,..,_,, c,1c•,-1-• ,L,·· •. ,_. u· :;o,tlwit,
,_;;•tt• la joi..· ,, ,;,..ilJI•·. Ct-ci 1
(Jt•'C 1 , · ·• l'l'"·'I' coi
, ·
• • ..
' 0.
.
·
1
1..lt
•

drnir. L'h:rnmonil' de· car:i!'lt'I'<''> qui ,,. r,,,,_

P "''

CP

l'Î\ïf"

se·m!Jlrnt ou st' c·om11li·lc•111, un pl:1i,ir
d't•lrl' ensemble CJllt' n'use pas le- frulll·me•nl
j011rn:tlit•r, un dt•\·011t•1nent p101011~;°! ,·•,1s
r•·.'~~l'l d!'s ,1h,Jicutio11s co11s<·ntie•·, ll'ls drn·:lient tl re· les can1('(1'.1·es d,• l'amour q• ,c
eonsn~rc· IH loi. Sh11~1· préparntoin•, no,·icint matrimonlnl :,C'rnil•nt part ic.uli&rPllllll'l
ulil!'s i1 ('('11:-. quo ll'nlc la vnix d'unt• u1tio11
<l:11":hlC' ; une C'Onnais~anc·r :ipproftlnclit•
1b ,rmpérnmcnt ph~,.iquc Pt ,lcs dispositions mora!PS'. clès nujourrl'hui possiblP,,
aur.lit, pour lPs promis. cl'i1lc-nticn11·s résultats. Si l'instinct sexuel, comme 1':1•nour
\,··ril;11Jk, sorlC'nt si souve11t •dC"s eadrrs
· t, nditionnl'IS pom devenir un él6nll'nl tlL'
1J·111hctir, t'P~l que l'on ~·obstine ù nr renù,r obligatoire:; ni lu c:on~ultntion d'un m:._
ckcin, ni c·t'IIC d'un spét'inlis1e du c-ar:1e-

ll l; 'morrc:1u ,:

''.t1J1·r ••,,\''.',
(•Il,• aIl',; 11r!H'f,-,
as , 1. ,,,.
de t:'
r,Ht<'ri,•
pour tpar, ,
usr
r.ionvr-ruun
:-i des i•ijti,.tic·_>s ètuient ,·o:, ,h;.··,, C'ii/ l,·~
rotJ\ rait do xou autorrté et111i::.hsr•i\ii.Ît lr-,
.
c·1.u1ut:·s c!u hourrcu u , <'l 'OII\Ct:L cll : fil<!
Ou !:.1..llL uv ec quelle v iolcucc éda,<.!, Lie
i7tl'lll•-' autorité su nuuiuuire et hour-11,c.,,; jours, l.: de~acrnrü <.!nt1·c _111 lui et lu.
~, ·
nature, Ll<.Lub IPs ,1t1" t1on:, iuuu nulcs. Pour
11
René GHISLAIN.
le i,iuh gruud no.uhre, le ururiagc :,clon la
1

Courte

'

'O Cl '

9

e· H d·•1•,- 1111slrn1·",, lwq11l' foi, qu : lïigJisl'
:l 1,1

,...

L' am Our l' en fan t
et les 101· s

''." ««·'."'. ''.''. '.' ,., ;,, ""'.' ''''"" "" '"'"''
t '.''"" , < .'., I,< .'" nous ..t mue nul lr-nu-ut,

~i1
k

·

banc que pour nous disposa Le Touring,
Cheni i neaux sourera i "' nous tn au geons no, sardi nes
'
,
v'
~r.
) .
. ,
.
.
.
Theo ARLEf.
1 ointe de 1 L,qu1llon, [anvier ]910.
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pu., tlu tn11! r·on, ni11

'

11/f'S

f C(11
Chauf f a~t lù:l'.as ses ri/las blanches et ses pa_lmes;
/1 nous rc décor pur cl grrmcl comme une [rise
Dont I« beauté, I oxi que prêc ieux, nous ,,isc!
Et, ""'"' du. us /,, nu na Y soue du. morule

:Jf'f''llllj)'11 !1H."li. fH'illlt:11f, ('fllllllH.•

•(· du f11111,-11r d'opi11111, ,·1 di·, tonditiou,
lj!ll' 1
]!ll\,lnlngi,I" l"'UIT:t < <•P11.iitr,· t·I
n10dil:l'l' un jtmr. C.tp:tlilt• d,· S'lf'l'iri<·,·, l':\t ,·lui qu·,111i1111• c·c· fl'u d(•, or nt h- VC'lTa
s_'tt.<·i:1dr1• :111 ,impk r·ont.1ct ,;,. ,., \Ïl• ,1u11
, l1d_H'lllll' ou dt·s lt·~ prPmlt•rs h1·111·t,, qui
;,u1v1 0111 la fHJSSl'S\l(llJ. \pp.,t IPnd'11 par L1
ndu1·c· pou1· q11r 11011~ ,·ollaborion, 11 M·,
fins, ,.,., amo11r s't·vn11011il :1\'l'C 1'<1·11,-rp ""

C;_:

AJ

Sil

n·:_, : \·dt
1

p~!'1 d(• J~i,•u, :~'il n'\

HVait

u11 a11-ch•!ii, ou ù11 moins si ·rilan1n
11':,• troyai: JH\c, ks t'ltosc•;; pourraic•11t ellC's
nllrr plus lllul '/
Les lrnmninri seraic•nt ils 11l11s iµ,1orn11ts,
plu,1 ,-raintlfs, pl118 di\ is(·~. plus tlomi>1ntrurs, pins 1,ou1uis, plu;; , iolcnb, plus
ment11ur~, plus into!i•runts, plus li) pocrite~. plu,; \'Olt'urs rt plus crimin~ls '?
Y aur11it-il plus dP rt<'.•uux, plus rlC' catar1,.-~·1.ws, plus de gu<'rl'C'!:\, pl11:, dC' maladies, p!ns d\•pi<l{•rnies ? C~la es1 in1pns;•ibl<', car, a11 co11truil'C', Jrs gpns \'.•tant
moins iï-(11.ornnt~. moins faJ1n,tiquP,;, ils s<'·
ntirnl pins ,1rlniré•s, pl\ts r:Lis<nu1ahlL'>1,
pin-< tol{·rnnlH, pl11s humniu,;.
1. •s lrnn1ains i•1ant 111l'illC'11rs, lr:,, l'ilOSC'S
rl l<'" honnnr, 11<' pour.raient q11·~ g-,1gn1·r
•t iout ll't1it l>il'n mirux.
Si Dieu, si 1111 au-de lit Ill' St'I'\ c•nt ù I i<:'n,
sï ls 11.• n•nt!Pnl pas la \ iC' dC's J,umnins
plu-; <l01H·1•, ,plus hnnnoni, 11,;:•, ils <iL'\'irnnrnt inutiles. l\fais ;;i n·ltl- rrn)U11(l', \·r1Hl
l:>s 1111111:iin~ 111oins 11011< 1110in•; h1111s, plJ1,i
li 1wr-1il''", p\11,.: ~n',·l1n11t ', 1<'\t,, <TO).inc·<·
dcd, 11t nnn ~. uL 1.1r'lt i11u1ill' , 1.1i~ nuii:i!ilc·. (:'· l hi, ·1 :,1··1>i ,111r <·l'i~ ;c p<i:sr,
Ht l·'(: t hi 11 i{\
h ldÎ \•Il C!Hn 1'
Jl' 11"
rai~o1:!•:il1l"s, don, l'i 111111'', ont d,• romhall I e l'<"; l'lï'l'lil'~. res 111<·11,ongrs.
ATOMET.
JlllS

r;•rx1uaa•

r
p -ur c n ,1u1u,tkr Il r iortaut, ib ,.c
.•nt c1\m~m,·nkr ;,. 1•ri, tlt-, den1: .:· <ktH!clli ou Je ,L1111mtl r les snit•u.;; «uvriers.
~, u.oduc.cur pail'Lt d .ui ,,l'tÙ pour1.:l'l.1,r, m,11,, il 11\11 s.Pa ;1,·n. p,.rcr
lt .11r,>UUC1<'lll' et.nt parmi le, 111a11iut-, quv dis· j,', la majürité (],,, ru.mi"~ producteurs cxploité-;
vonc Iuviou-, ck cette so ircc.
r èvoturionn.urc puisque l:t
la rue. nous puuc-t .,eulemL·nt un
erfis-unu-ut ; dourain. tous unis dans le
m•tllt' effort cout rc lt' '.\1.1itre qui fait peser
1Lnr11,"lle11t sur nu-, épaules un joug de
r hn t·1·. pin, i'-cra,:t:t1, nou-, nous soulève,on., ,.,, 111:""'• nu-ttrun- :1 !Ja., l'(·Jiliee
uune s,,,·il'ii- [x.urric. dont les sc.mdak-s
11·t'·tollnr11t 111,·mt• !'lus, mu is dont les injtb.i,·e., ,,·,1baî!t'nt dl' plus en plus nomlll (<1 JitiTJt• /IIIÎÎ• fo.1i;
JJ, ,·11,,·s ~ur IP dos des victhucs. Su ppriunique .1 etc· !'l' .. lh:, le, 111an1 la hontcu-,c c·,ploit.1tion dt' l'homme
1ort;lt'llin ont t·•Jlllf-'l'b q11,' p:11· l'homme, nous truv .ullcrons ù I'avvneieu Phknir. mais ment de cc qrutu! ~oit'. tant clt;,iré. où
I'èmc-ute apporlt•t·,1 .\ nos Iournaises un air
pur t-1 1·:1ffraiehi5,:1nt, parfum embaumé
d'une vit- me i l k-urr- et plus libre.
ynfü::Œ GHISLAI~.
r-ct ion ~oeinlisk. lw
ll!!11~1t·, lt•, groupemt•:1h :111:tr-1
··>:th '.i -.·::, (1r.::::.111i,utit·n~ de ~nue hl'.
;:-..,upc, eu uu !>loe unique puur \
_
• •• •
- • · i.- ,· .i ~lo11tpl'llier le llroil syn- ·~
t e,

Soc iéte' future ,

--~· I

mt 1lC1isonueC1r, bien

amiralcmeut.

la v,,. /

,\tt,:,nJre, :1tlt•ntlre l'D<:ore, nttencll'c touj<'lll':,
lc.s he1,reux moments qui (peut<!lr, ?/ ne viendront jam:iis, YOiJà ce qui
pt·ut ,ufJin• aux optimislrs plus ou t1.I1oins
c·1Hlol'll1is par les soporifiques boniments
rt Ir~ allécl1antcs promc·ss1's lan·cës par
li,,r k, c111plt1y{·s <111i fréqu,'11- efl'l:1ins {11t11ristes qui', eu:-- swent np pns
rj:!~1'l,:1l10DS S\'lldieall'~.
atirndrl' k, temps tl'OJJ loi11lains pOUl' SC
p<>i•tl~ df' ra~St',ni>lt•menl fu1·,,nt p1·ot·un'r de bons mo1uenh, )lais JJOur
nx 111ihl,tnh Pl, v,•r., 9 hcurr, du cc·u'. <[Lli ont, aYel' rlain·o)nnce et luC'iditi-.
nn,, dt· nurrif,.-,tanh opi•rairnl ,L'l'Uil' ùe tuu:; cùlés afin rl'!'nlrrYoir ks
pr· 111'\II ,lf' ia pli:.;{'!· <h. l::i Ï.omt'·<li(' 1,os,ibili1,:, cl'unr forte el ,oli<le assi,C'
.'. ,tnl .j,IJ[•ll p1·01{,Ltire.s ,iftl:ii,'nl l!:', tlcvanl C'onstitul'r et sont!'11ir un(' Société
lror~ l'l dwn!;;irnt l'ln/cr11111i"1wit•.
nui ~rrait men·c·i]l('U\e d;1ns k fuln:·, !C's
.;r't\'C• 111• M' :<crait pu,,,i:·, .,i le, ~iai,;rinux « ne sont pas là n (comme clitS.l: dont nûus p:1.-Jion~ plu, haut, cl' r.lii. K. X.).
,_•; ~il l'i! l.•. prét;autiu,1' d,• <·vn,·04uer
o \'c so11t pns /ri , '? ... C'cst-ii-clit·l' Jrs
ot• cî..t!JU,,cn1cnt une <.-i11quantaint ., i ,m·nh qui st'nir.1irnl it m' pas .1llp1Hlre lo
u. Ji', ·1,, g,·n·, s111n·r1J<11,iofc.,;, :ll'llll:S dl" 1 f11iu:· _IH>lli'. 111rnrr nnr vir plus .C'rrlni'.1r en
dl·';';:ic'III, ,•n t::I'> tl'l'nva- · 111ate1·i:tl:ll' l'i pln, large rn sp1l'lfllal1te sont
,itr
k, 111:inifr,lmrt,. I trop f)l'U ,·i,ilil<-s l'i trop ])l'll nomb:·pux.
~,fieux v,ut atlt·ndrP CP que• ,h'·ei<lrront les
,.-;:o, chef 1ït,r,:he,.!ft
pc,,1\i11:, 1\t· \r,n,,·, lt-.\ .:h.,p,·\h·, c·t \c-, ll'·
:i-,, ·il/ .!lS< en 11:,!l:111/ lui- j 1•:t111'ÎN'
dt• toull's le, IJoutiqur.',, au li<'ll
.. l'"'Hr"".
cl'agir soi-111,:n1e en u'uvr:111i s·tns nrrC:r
,l!:11! r,::i:. plu, pc,ur c],;, humer
1,<Hll' \(' ri·:tlist<r C'I t'n,uitc 01x·rrr ;iu Sl'in
r-l 1t·, ch~o;;;e~ <.e rui rvul :'i \":.•1l'r
mf·111P du chaos, sai ,·an! sa conerpl ion rie
1• vtr c, intf'Tl'Olllllllllt une ".Li .,vilLi Yie.
m:11 '" pr',p(o•. LC' :,('I'\ Îl'I! d'orFutur ·> Pa~, loint..1in qui r,ilin· Je, gens
heurcu ,..-_:111· 11 d · peu di.u pur qui SC' c·ontl'n1enl de muts ronllnnts et
. plti, ilUlliiJ_'l ux. la J,;1g:1rrl' PUI
tl'rspriir, pré,<'ntés C'll !>éril' pour consc n émt 111P. S11,·"1·s:~:n•mc•11l les
trnir!' la route qui les al'ht•min(•ra Yrl', ec
nft", de 1; pl •c·,· d<' la Cull1,·dil'
nl·h11l<•ux coin où tout est p1rfait.
:1• lt. !:Ilil!H' St1ri, ('}J;IÏ'.\t'', g!a<'C'S. t,,.
l'uurc111oi toujours \C' l:1111'<·1· et cb ns lC'
a•, r-nt hrb.:(";, ln f'1n•nr dl' )a foule
p:,,si· d dans le fuh1;· snns jamai,; ,ll'Cor.,, .... Il--: ~r,urirL-: dt· crrl:tiri-.; ct11JJ"iCJ~t11n1
<h-1· atll'ntion au pre.,l'nt·' fr s·,is qur l'épol'.c I unnul plu-, dl' Luruvs «t, it 10 (!!H' qur nc,u~ ,·i,·011~ n'est gui'rl' in1t•rcs1111 ;p<·.:l,:'il' dr- rh·ohrl;,m s'otfr:ril s:,ntP: je Ji, i;:!is d'·1ut11n1 mÎC'UX que d:,n,
u x de; m~.11ifesl:nls :i~s,1111!,lé, sur '"'" ml'\ t'<_Tib. je clé:1011rl' ers temps où
«.rrcn du tilt ',tn·. r .l·S milii,111h îun•nl t11nt si' flt·.,axt•. :\fois pui·,q11e le passé est
muis leur 1,lu,. gr:1n1k C'!l rnrti,• mort pour nou,, et qt!e le futur
frr.11d1ire immi·t!iatr pst .,i loin quC' nous ne' sa\'Ons pas :;i nous
c1a1. ~·r,1ign:111t un rc- pou:T<>Jh l':,tkimlrr, il serait utile, cc me
manife,L,u!s, sr-mprcs- ,1·111IJ!c'. (le• songer i1 ll1tir sur le présC'll/.
leurs r idc.rux dr- Ier et
J.ai,.,,uns C'C'UX c1ui \'alinwntcnt de chimi·n·~. f.:rpi·r dans tr ta~ clr<; promcssr,
pour naïfs d cles ri\, es j.:irnai<; ré-11i,és ...
'.\lais 1~~>u,, C''l'~t-à-:Jire ceux qui tiennent
ù goùll'r au g:,tl':lll que mangent ks opuknts pt ),,.; p;ire,.,rux 1ui n'ont jamni, mi,
b n:nin ù fa p:1!1·, tra,.. 1illons a\'!'C entrain
ii clonner à notr(' ,1 moi » (ô ,ce viluin
nwt !) ln rr,ist.:i1a·p qui l'cmpf·chc1v1, ck
SP his,rr C"nglo11tir clans le dangereux
oei'.an .,ociét:, ire.
0

'.\Lh aujourd'nut, [c voi-, clair en moirucmc, je voi-, cln ir au dc hors de moinu- :110: je pcuv avec fadiitè ,·11t1 vvo ir les
pfrgc-,; de I'onj .. cti, n . l'i consolide r au
.unx iunuu JH>,SII.Jk mon " «utunouh- iutèr • .:url· ».
· i je garùc• un profond vouv vn i r Ul'S
;,p1e, b,·n::rcusl', qu'il Jill' fui peruus de
<:< l'l~cr xur 1,., h-1e1Jrrux clu-iui ns soci
t,•in•s où
d,.tr., l'oh,c11rill'
nous nous
,, +ivious pour :1ttri1,ùrt· je Ill' sai-, quels
f.1ntump,; je 111· ·loignc' d,".; scntiei-s où
h:-auL·uup cont i mu ut :'t piét i ncr sur pl.u:e
ne voulant p:ts n·,·1,nn:1itre qu'ils font
f:, use route,
Tut ur ! ... Jr Ill' 11 l' rvf'uvc p:is ù I ravai lIer pour toi, .uuus je veux avant tout donner avantag« nu présent en cherchant suc
le terrain des po,,ibilités ù xatisf'ai re me,
besoin, de Jiberté, de justice el de rèciprocité. Je 11'·1i rien du ïérocc qui déchire
son sr-iuhlablc pour cnntr-ntcr de mauvais
et cl:ing'erc·ux nppétit s ; je su is l'« En » .qui
a étudié ;i fond lu quest inn des revpo nsnhilît(,~ l n divi dueltcs. et .qui \'l' Ut, tout err
laissant les uut rcs unités uccouiplir leur
c~ cle. ni ure su \'ic /011! de snife.

smnaine Internationale d~ la Jeune~~e
organisée en France par la fédération des groupements à' Action ,Intégrale

è-

pour la Paix
'.\'.\ISS,\!\CE Ll:G~\Lh I11~ L'(JH.JECTlO~~
nE co:,.;suE.-:c,~ », 1\11\I. B:.tll\'illc ti'llo~tc>I cl Hené Valfort diront : "Où en e~t la
q,1rstio11 tl<' l'ohj,,rtion de ronsciencc et 3a
reconnais~ancc dnHs le monde ». - Salir>
des .Amis, 20, a\'cnuc Victoi-ia, Paris (1''').

JEUNES GENS 1 1
E11 .\llrnwg1H', c·n .\n1,··l'i1tue, rn .\ngkll'l'l'C' rt rn llnlla11d0, lrs jrunPs gl'ns de

toul1's 11\l!lllf'r~ oq:,;anisrnl pn's<'ntemr.1t,
!,.Ollti 1,,.., a n,q1i1·ps dl' la :,fJdération Mondiala de la Jeunesse, uwr i:rrando « Sema.illf' • de propn[rande \1acifistc.
Jeudi 17 Juin 1926, à 20 h. 35.
En FnHH'l', la F(,(l(,ration clPs frl'OUpellH'nts d' Action Intt•!!ral,, pour la Paix a
Pour « l'U. S. T. 1. C. A. » (Union
JJl'n,r qu'il ronYf'nnit <lr rùalisPr imm,;clia- syndicale <l'es t,'tlrnicicns de l'inclustri<', <lu
trmcnt une "Semaine» parnlli-le, eu don- commcrca et de l'agriculturn). M. E. Caliu
nant tous lt·~ jnun, (du ll, uu 19 juin JD;W), parlent : « De l'action clu S\'nd'icalisme
tics manifC'stations clifférl'1111',, ~ur le mênv contre la g-ucrTe ». - Solli! du ·café du Roohj<'t, ù l'l1l'is. La Féclération 1t la 1:ertitude chci·, 128, boulevard Saint-Germain, PHqu'en France la frunesse dPs d ·ux sexes, 1is (G').
cv1,1111e '-l'S ~o.·urs <k l'ext(·rieur, rxprimera
A. BAILLY.
foi en l'idéal C'l apport2m, sa ro11triln1Vendredi 18 juin 1926, à 20 h. 35.
tic>n il l'Œ:u,TP d'Univc1·srllc Pa.dtication,
....._
..__..'Ir,.
rn ,·rn3nt prentlrC' une part arti,·e aux
Pour : Les Amis tlu « SEi\IEUR »,
----"-"· ......
C11aff!'.rences Contradictoires orp:ani~{·,·s par '.\I. Piel'l'e Larivière parlera : « Du sens ùe
ll's p:roupe111~11ls, ci<' tliff(•1·enll'S tPndances, la paix ».
1tl'filiés /.t ln Férlt:·ralion et tlont les uoms
- Pour : Les Amis de « LA i\lERE EDUsuivent:
CJ\ THICE », Mme i\ladelci11c Vernet traiLundi 14 Juin 1926, à ['JO h. 35
tera de : « l.Ja disparition drs nations ».
J'oppo>'•' iridi1 irluali'-1,1,. joui~~atH·e et in
Polll' « LE TRAIT D'UNION», l\l. Dc- - Salle clrs Antis, 20, U\'onuc Victoria, Pa·
di, i,11wli:-.111(' pui,~ant·P.
111arqul'IIP, µré-sidPnt, 11arlera: D~ la Jcu- ris (l").
11, q11i ::--at1:-; cesse s tcrifiPnt au :-:a, (1ii·,
lll'SSC' l'acifi~tc .:>t de la Vie NouYrlle. h lu <·on11ai~-.:a11c,:. Ud pe1.·fectiu1P10111- nt
Samedi 19 Juin 1926, à 16 h. 35.
S•.11lc tlu Foyrr Naturaliste, 180 bi;;, rue
.l'cu x 1·1t~.!lll'~ 111c' ïuut l'l'fkt d'ard -uts néoùc Tolbiac, Paris (13').
1•li,vtc,- rlunt- rPlii,:1011 nouvelle.
- Pour<'. LE l\IOUVE!V!E'.'ff PACIFIQUE
De 1uf'1,1e, ,·~llX qui suci'ificnt à lu proMardi 15 juin 1926, à 20 h. 35
CHRETIEN », Mme Henric.Ue Dumesnilpuguudc. ù l'action.
i\ 111oi 1, ([Il'' ccttr- acquisition, cette nt·
Pour « L'ECOLE DE LA PAIX » et Huchel clira : « c~ que la jeunesse aptrou Ill' suit \llll' [oui-sancs.
« LE H.\l'PHOCIIEi\Œi\"T PEDAGOGIQUE porte it la paix ».
Ma is t111r jnuissuucu n'est ni cvclusivc, ' FRANCO-ALLEi\1AND », l\l. Horace Thhe!,
- Pour « LA SOCIETE DES AMIS »
Ili jlL'l',11:lJll';lf '.
1 Fondateur clira, sous la Présidence de (Quakers), M. Henri Van Etten, secrél't k'.- I' ·r,u,llW lit,',,; Cll\ i~agNlnt la Yic i\l. Louis l\I~i·let, président ùc la. Jeunesse
tairr, 1inrlera d•<J : « L'attitude des quasons lt-.s SPUI, nn1-! •,;
prrfcd.io111w1rirnt laïque et r(·publicaine du Xlll arr : « Cc kers pendant la guerre ». - Salle dt' la
conti11u. pn>p:1µ-:.i11dt· eontinnc, cli><parais· que peut l'école contre lu. guerre ». - Salle Société tfes Amis, 20, aYcnuc Victoria, Pa,;;,•1t ti1'1 a11t u11 prine,pP, un but choisi cb la Jeunesse laïque et r,·,publimine du
ris (1").
tl',1lm1\I. •mpn~i:· rn,,uil ... Ellr·; nppartit•n- XII!', 183, rue ,de Tolbiac, Paris (13').
Jll·:it l>i:11 u la rnt .. ~nrit• tli's "roy~:nts, tlrJ
Pour la Ft'•dération des groupes i;i-cL'sMercri!di 16 Juin 1926, è eo h. 3a!
llHnalislr><, dt·~ lt'·g:tli:::11·~. Elll's 011: 1t•11r
1,us, écrire it M. J. Charnat, secrétaire g&nél<,i qu·,1 l'i11~1ar de populo ,,ou, erai11, elll'S
- Pour « LA LIGUE POUH LA HECO!\· rul, 20, aYcnuc Victorio, Paris (l").
,. I'!, ;,i,,s,·nt l'l ~l' font ,ulii,·. Ellt:~ ne
:-,o:lf p . .1·, a1nni a li~t(':-;, a :arcl1i~tP ... , c Ile!:;
n'ont f~1t qur rhoisir 1111 · autre r;·gll· ù
part, t·l'lle de la majorité, hur.1ai1w .

,a.

Individualismes
.·...,..

('...1

1

1,

I

LES RÉUNIONS

1\v~nt le procès
de Vera

RAISONN.CUR.

_,...,._

La vie en province

COMPAGNONS DE L'EN DEHORS

ancien magistrat pédéraste

("!/•I11t'!1 .. l.

(),1

:1ccr1i!tLi t<

iJ.';

lpc;;

1Ierr112nier, î7, lJoulc:Yard Darbi·~,
à
20 h. ao· (m{•tro r-farri:i.:ùet OL~ Poissonniers).
Lu11di 14 juin : E. Armand : « Pornog1'a.phic ou éducation sexuelle co1uplètc? »

Mais cette afîairc n'est pas encore t~rmi.néc. Une qu,ara.ntaine d'inculpés soul
toujours en prison. L'instruction vient
*
d'être clos~ et le conseil do guerre ctoit
prochainement d6cider du sort des personCERCLE ANARCHISTE
nes encore détenues. Comme czlles-ci sont
toutes syndicalistes et ana.rchistes, et, par
DE MONTMARTRE
conséctucnt enn2mis Î!'l'~tl11ctiblcs du r.i•gimc: dictatorial, Jeu1· condamnation ne fait
Salle Gaillard, î7, boulevard !Barbès, conpas le moindre doute.
.
,
.
.
. .
fércncc tous ks mercredis à 21 heures. L<l
D aprcs des rnformat?·ons serieuses, re-116 juin : « Le bilan de la science ses JJiençu~~ de. source pa:ll.cu!wr_e, no~s. pouvons faits et ses 111élaits », :p'.ai·
Fo~ruier. Le
afl11 mc1 que _le lHOcLueur du 101 ~le!nan- cama rad.: Ru oui O<lm est cordialement inclera quatre tctcs, les morns défnvons.cs ~ 1 Yité
a~ront pou1· H:i à 2() ans de travaux forN~us rappelons am: camarades de la ;é.
ces.
·
·- L1.1dJ, gion 1:mtrisicnnc que nos conférences sont
Un pareil sirnulacri3 de justice doit. sou- gratuites et que tous peuY,mt y assist.cr.
lcYer tous les hon1111c5 de i;œur et de pen- Toutes les te1,1ùanccs y sont l'.ltclmiscs, et la
sécs généreuses. Sïl fa ut à la bourg2oisic parole Y est accordé0 ù. tout camarade qui
et à lat dictature des Yictimes expiatoires en fait la demande. ,
pour p-0.yer ,do leur sung .:!t ùe leur Ji!Jerté
"'
un malheureuse tentative révolutionnaire
qu'on J'ayouc, rnais <1u'on nous fasse grâce 1
d'un~ pareille comédie.
JEUNESSE ANARCHISTE RIVE DROITE

••

Le 1,j mai dt•rnirr, lors d'une con•fércncc
:inli-fa8<.:iste ;\ l'ignuu, un ,y,upatl!isant
fut arrêté pm la gcnt.larnrcrie pour avoir
tollé qul'l<1ues papillom demandant Ja paix
i111111_édiatc ,a\'cc ks Hiffains l'l nvoir élé
trouvé porteur d'un pistolet uvlomatiquc'.
Cette affaire ,·ic·nt d'.1voir son dénouement
tlnallt le tribu;inl correctionnel de )!ont1;elliL·r, où le 1>rocu1 cur de la Hépubrique
R trouve n10.1 en, grùce i1 ùes nrrêts dr l::t
cour de cas;,:ofion, d',as~illliJer li' collage
de quelques papillons (!nns un l'illagc au
clélit d'excitation~ de m.ilitaire ù J;:i ,désob(·issancc; ,aYec dP tPls· arrêts ont pourrait
Llrc inculp,; cl11 m~mc dé·lit cn collant des
pnpillon, clan~ une c:rèt:hr, puisque ks
nc,urri:,suns m,ilcs tlev;1111 êtrr solrlats plus
tnrrl, po11rraicnt t·lre .assimilés ù de~ rnilit;1ire,. :\1nlgré une' (•loqurnlc et chnlcureuse
pl10idoirie de :\!·· manc rln Collet, qui assume en dl'hors de ses fonctions, 1:1 présiclen::e de ia ligul' anti-fascisle, 1:i Scdé:é,
nvcc une S majuscule, yo11lnit une proie
l'l Lurirn• (iras ~c vit condfü11ner ù G mois
tic prison san; sursis. Notez que son casiPr
jwliciairP était vierge et ,q11c sa situntion
,lr forniJl" rxir•,•:1it ,1'1111 j11t;r 1111 prn pins
lfp

l.rs Comp:11,nons de l'En Dl'11or::; se réu·
11is~<'nt le 1!' rt le l-' lundi du mois, ~aile

Chtwun 'iC' ...cu\·i<'nt 1\c. èY ~urwPnts î '.•' olutionnuires de \"era, éYéneruents qui
coûtèrent la Yie à plusieurs d.:i nos bon,s
camarades anarchistes espagnols.

~nfi-fascisme armé

1

E'

..

Réunion de la .Jeunesse tous los vendrcMulgré tout, ccltf' parodie de justice ne
saurait nous laissrr indifférents. Pour dé- clis au Faisan tloré, 28, boutava.rcl de Belfendre les inculpés '.J.000 pes~tas - plus de leville (m'étro Couronnes, M.énilmontant).
Vendredi 11, causerie entre ,camarades.
20.000 francs - ,sont nécessaires, et cela
Nou:i faisons avpel aux jeun~s ca/llllJramalgré les concours désintéressés que Je
des de quell1uc ten<lance ils se ré.clament
comité d~ Pampelune a pu olitenir.
pour qu'ils viennent nombrzux s'éduquer
T.fl sittrntion politif!!l<' ri" l'Espnl"n<' ne ;,:, :..:ui'.·:-, t n··;11l10rrrnc;1t !:JO~ rl union'L
1

jOU!·r;

1 , , ..... ;, :· i.. •1 1,r1 '('" ·
r · ;.,. 11 . 1 1 c,.:, i"l'~
i•'. pÎLIJ:,ahi'' qui · · \ i1 < ~1·~1:-\ Jo:-; ,"!:t ,,...
rt·i1cl !ln1v1~):,i!JI, 1,n1tc t,·1,:a•i.,,. L 1 < • :~~n.;.
L,•s Jt:,diq'ur 11·: i1:1 uJp:,
n'ol'' ,: ·,· ··
n .11p~~·1· (,• !" ~'f.' l:J :·: i ,i·n·i10
: !J" ,:"·;
L · i~r. u,Jt.:' ljl' r··:i:1it i !t; le.; f:L'iCl'C'di~ ù
11al' f't !!Il' I;:i colitt3.rH-) 1'•'l8 :;r~.-.:.,:.1:; ·, •1 ··,,i-. 1·• -.·,a: •. ,.. 11"·· ,,,·,·1l'11u.-.. , 1"n, •·,·, , ·
{':1r <·1~ \·0r·1it leur fair· i11jHrt' q:·: <' : ··!· C..!1 1i'1nn:.( (11H·!,·c, Cï:l:Lrc .. i:ti:..").
liritPr pour c11x l'niùc fiuan•·io'·;e ,1l' 1;r-:a• 1
,., ....... •d' ll; c·•i···•T;t' l '•" 111 tOJ'' · 1
pr•rnl'n:~ qu'il!, ort toujour:; cou~lJ'; L:.,.
,.u .. '.
-. ;.·
1._.1.Lll).P h !1( 1 u ' 11.01,~
i ... ' 1 .....
1 \ .' , ... ,L .. l (. 1 . ·,

di·s ·,~s:1, :itl', l 1itiers qui mrl!rnt <lr l'em1
llan, le l.iit d,·s Pnfnnts, 11nis il faut !Jir1}
c111r l"s priwns ~ervent :'t quelque l'hosr rt
e·C'st prut-f·lr!' pour Jt,s pPuplcr qur l'on
or-troya G mois de prison à notre cama·
rade.
C'est peut-être pour apprécier Il' rèui mc
de Cl'lll' pr-ison qu'il infl igca si souvent"' aux
autres, qu'un ancien, Juge du ll ibunal civil
vic nt d'y être enfr-rmè pour le motif suiva nt : ,, nttcntnt aux mœurs ".
On pou, ait en eff'ct lire dans un journal
local, fr h-ndemain. l'!'nlrefikt suivant :
< ~I. <;;111<at CtJn11d, i,g.": rlc 72 111s, anc icn
111:1.'..;i,11·'11 en rotruite, a (·lé arrèté pour 1'11·
tcntnt aux mœurs sur un enfant de 7 an,
et de111i. "
, lnll'rrogé· par IP Con11nissairt• de police>,
l unc n 11 rn:•f;1strat a nié éncrgi11ueme11t les
f.iils rrproché;. De son cùté, l'enfant est
0

rcls.
L·r n..,, :1i•:c1· <'11 une S11C'Ïé·té lut ure
,. cilleurc ·1w11t-C'lll' t'.-lrP {!ll:tliliél' d'an::trchisto '! . JJ me ~r111lih• que- la fi:1i~n11 du
Rai,o1111r1n· a pu avec aise résoudr c I.1
que:,tiun. 'f;i],h•r sur Ir d<:n·nir cl•::, ,· riutres • polit 1:.·h:1f;:ucler um- ~oci,.·tt'•, c·'l'sl

Paix !
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l' t<·
~-,u~<Tip[in,1 ;'1 rl,;up1_" c:1ma
l" do~,t 11 t~ }'ll Sfl .11n,:·1::~(11' 1 ddi:~· ,r,

1!11,•
fil

dan·; li c,,.'-l"i

1

l'~i. hit :·1,'. ;, ·. ·.L':.; c<•!: •iu~
rlr t1rn~,.. .'. :u -:, u·1 ,·o;,1it6 intc rn:11 i,.... ,,l· J jh tl\' qn'1ls \';~·1111e11t 11u,.l .1 ..::u ... l!l . ...1:-i t1iclPr
1
1
,p, · !,.,;. t'.~·f(':.:·-" cl -.; , :~.:-1 i:.;onu/-~; d,. ,1Pra 1 l: .. tns 11011\.i œuvrc d't'dt11.. a1ic.. 1 et d'actio11.
1 11
"j •nt (]'j.u·r fur 11,•. C<· < c,ll1it,:
, r.t11T' ".:O 1
..
s~mat2

p;:nr:2_11·ION

que· c:iar11ï1 f:iP;11 .au JtJu·· '.hc 1..f JH11.ti' I··,
1,1ic,u:,. {:;.•,(\ qui n':H1i·aiu·: p:t.• ;::,
cl1t\~ clir,•. t···i1,~:1i pC'Lj,·r11L fai;,,"' 1,1r,· 'i!Ïl'

tou-1

1,,ur oi,.,lc· :>u i;cr.:Hé f.1..l;rirn'.~ . .1al Pro
Preso:; Vcri,, 72, rue cl.'s Prairie:-;, Fans
(iOe).

I

l:i~3 J~JNI.'[.,;:::;;1.3 1. . ~·I.:~:.1···n:s:t·~~s
lJirrn; , ; , i:1 j11

i;rn,1.!.' 1,.,1.:dt' d.rns k
n. Ill l,, ures
uu :lit ir'l l\loat!i:u11ass.•, côté t"'' 'r~.
..\ Ci11: 1,,.t, dr-:-.; i!{•c:1,•:..<i :11cliqucro11l le
t~1e11,i
au.. .: r~:tanlut:iir1·J.
'1,

i>oL, tl, Unn .. t, t. l\ .. 11dn: yu,1:;

1

1:'-~

Si ee ja::l'r::l t vJ 13 ill ié11JSSP,

:,·-s cr -Iornu-urs rl'éncrgi<: qui ne chrr-1 t i ê~ ;1ff]r111:1,if.
chent q11':1 1•rofikr rh•s i:irr,111\t:mn·~ pour ]
1· tlliLe.î la plus gra11dc· part di: bonheur
aus depers de ceux qui héa-emcnt les I
écouW'll. J'aime bcnucoup étudier les gestes et ,;urt,1ut le, faits de Cl'S prètrcs qui,
·C'ulel"~ tant le hi~n de5_ a autr~.~ i,,
j
Certitude des rnr<:rhtudes, J'ai eu _ ·
I
i qur-lque,; rrmée.i
la sotie naïveté

, Con~idt au !'arqnet, :'IL Sauvas

l etr~ue
a la maison d'arrêt.
C est P?u,ser un peu trop

l

t'al'!'Or<la

nne

ronfiont:e

aveugle ...

f
1

a été

loin, la paroi~ de J esus : " Lcissez venir à moi les
petits enfants ! » '.\fais reste il snvoir si
l'.~I" ~crn aussi sévère pour Ir libidin:•ux
'ierll.,rct que pour notre Camarade ? L1
pnrul« est à r'es '.\frs,irurs !
1

PIF.:-.E GHI5LAP.-i'.

1
1

Si

régulière,
A no \'Nr'.Z-VOUS
Six mois

Le Gérant : A. COLOWŒ.R.

