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La Grâce de Dieudonné Le Problème de l'Enf ant - 
UNE DÉRISION 

Jeunes Criminels 
jeunes cnminels sont pour la plu 

.ut rs=us de cc que j'appellerai le sous 
.'.:~arial. mendiants, prostituées; ou 

marchands arnbu- 

souvent alcoolique qui traite ses pension 
naires comme un bétail. 

JI est mal nourri, mal traité, contraint 
à un travail abrutisant, mis au cachot 
pour la moindre, faute. Comment ne con 
c.:a;;;jil 1:fjN W. socfm aimme une enne- 

Nous venons re mir la lettre sui- 
ante : 
lGl'E Fn.\I\ÇAISE POl'H LA DEFE:-.;SE 

DES DROITS DE L'IIO'.\l'.\lE 
ET DU CITOYE'.\î 

rents, ignares, brutaux, 
liqae5 ,;.: "-Oucient peu de leur progé 

L'c.:nfnnt jamais [avé, vêtu de 
duns l'escalier infect m 

Il rN,oit plus de coups que de caresses 
er clcpu1s qu'il est au monde. il ne con 
n,tit r,ui·:c que la brutalité. 

l c père ou l'amant de hasard injurie 
et l-at la mère. L'escalier est le champ 
d"s des p\lgilats entre voisins ou avec la 
onr ier~c On échange des mots ordu 
riers q111 entrent tout de suite dans le 
bngacie du petit malheureux. 

Po11r foire de l' ,ngent on envoie f en 
fant mendier. vendre quel 
bo·:que:-t de fleurs. S"il ne rapporte pas 
w:.sez i, la maison, ce sont encore des 
coups. 

-:1 ;-111~ b rue, il yole à l'étalage; tout le 
n,,r-de le fait autour de lui. La prison 

it comme une chose 
Îfl'UP- c~nn 

m9.1 d autre des stages. 
n ;0u:-. l'enfant est pris; on sïnforme 

de sa f.1mille et sous prétexte de le pré 
servcr, on ie met dans un bagne d'en 
fant! 
T cl vol qui vaut quinze jours de prison 

si on est majeur. est puni de 10 ans si 
ori est enfont; ainsi le veut la justice 
bourgeoise. 
Je sai"l qu'en tht>orie, il s'agit non de 

punir le petit voleur, mais de l'arracher 
à 11n milieu délétère. 

Mais. en prrttique, les maisons dites de 
cr.ncction sont des écoles de criminels. 

L'enfant. qui la plupart du temps n'a 
pa:; fait grand chose, se voit emprisonné 
pour des année,;. Comme éducateurs il 
n'a que des geôliers, personnel inférieur, 

enger un jour. 
us âgés, dont cer 

ams ont dé~~. lui apprennent que 
· '"'-~éngeance viendra en effet,."'"' l\I · _-,.; - OnSlC'Ul' 

ntrent l:s gens « honnêtes » _ tbm- J'ai l'honneur de vous informer que no- 
me _des en~emis et c~mme des preies ; la t ro Président, l\I. Ferdinand Buisson, arc 
vraie Famille de l enfant r:.e- sera le c;u Ju ministère de la Justice, la lettre sui- 
monde du crime. , vante : 

Ce monde a ses hé_- dont on lui « Monsieur le Président, 
vante les faits glori~~- Tel a été gui!- « Vous avez bien voulu appeler mon in- 
lotiné, mais il e~rt courageusement. t~rêt en vue d'une nou~lle mesure gra 
L' f t · ~:!ts éprouve le même creuse sur le nommé Dieudonné Eugène, ~h an.' a l' 'f t « hon êt » à condamné le 27 février 1913, par la Cour 
en. oust que en an . ne e d'assises de la Seine, pour tentative d'ho- 
qui Taconte les hauts faits des guer- micide volontaire et association de malfai 
. ers morts« au champ d'honneur». teurs, à la peine de mort, peine commuée 

li lui tarde de suivre les traces des apa- successivement en celle des travaux forcés 
ches fameux, certes il lui faut prendre à perpétuité, puis en vingt ans de travaux 
':Jatience, il sortira ... et alors I forcés. 

L'enfance délinquante est le crime « J'ai l'honneur de vous faire connaître 
de la société. Si on le voulait, rien ne que ce condamné a v-. par déc~t dn 25 
serait lus facile que de faire de la mai- juillet 1925, sa peine nduite à dix ans de 

P . • I - l' f · travaux forcés. 
son de, correctton une eco e ou en ant j V :n ... - • 

, . . 1.-· . • L. . « eu= agnier- 
c.ien uvtA• . .., ;:;ac. :..;--. ~.... , c:: '"'" (< Le vi.recteiu ue .. A.llau.-:s cn,.uneües 

t ruit, où il ne verrait autour de lui qu'un et des Grâces, 
personnel plein de bienveillance « Signé : GILBERT. » 

Certes il est des enfants tarés qui ont Veuillez agréer, ;\Iousicur, ]"assurance de 
en eux l'instinct du mal. li faudrait les nos sentiments dévoués. 
mettre à part et leur faire. tout en les Le SL•Crélaire G{•néral : Il. GUEHNUT. 
empêchant de nuire, une vie suppor 
table. 

La masse des jeunes délinquants ne 
sont tels que par l'effet du hasard. 
C est la société qui a fait les distinc 

tions de classe et, dans son dédain du 
pauvre. dans son sentiment égoïste de 
la propriété, elle jette au fumier l'enfant 
qui a volé pour quelques francs. 

Un jour il se retournera contre elle. 
Faut-il absolument lui donner tort ;> 

Le l'' février 102G. 

Doctoresse PELLETIER. 

La peine de Dieudonné réduite à dix 
ans de travaux forcés. Tout le monde 
sait ce que cela signifie : Dieudonné 
est condamné à rester au bagne à per 
pétuité, puisque tout condamné de plus 
de huit ans doit, après son temps, sé 
journer à la Guyane sous la surveil 
lance de l'administration pénitentiaire. 

Ce directeur des grâces et son minis 
tre de la Justice jouent là un sinistre 
JeU. 

Et, en nous communiquant cette 
odieuse plaisanterie, le secrétaire géné 
ral de la Ligue des Droits de l'Homme, 
M. Henri Cuernut, n'a pas un cri de 
protestation, pas .un mot de regret. Sè 
chement, on enregi;;tre celte réponse 
comme si elle était toute naturelle, 
comme si l'on doutait de l'innocence de 
Dieudonné, comme si l'on considérait 
qu'il n'y eût plus rien à tenter. 

Allons donc! il ne peul, il ne doit en 
être ainsi. J'en appelle à tous ceux qui 
ont parlé, écrit, agi pour Dieudonné. 
Voyons, Roubaucl, voyons, Victor Mé 
ric, suivrons-nous la Ligue des Droits 
de l'Homme dans sa béate satisfacfion? 
Attendrons - nous, comme elle, que 
Dieudonné soit mort pour remuer ciel 
et terre ... afin d'obtenir sa réhabilita- 
tion. 

Non, non. Nous nous le sommes pro- 
mis : Dieudonné innocent doit être ren 
du aux siens. Il nous le faut libre tout 
de suite. Depuis treize ans il endure un 
inique martyre : c'en est trop. Nous en 
avons assez - et il 11{' sert à rien, on le 
voit - de supplier. Nous saurons exi 
ger et obtenir par tous les moyens. 

ANDRf: COLOMER. 
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Métro: CORVISART - 94, Bould Au~uste-Blanqui - Métro: GLACIÈRE 

nd débat contradictoire sur : 

·e f ance criminelle 
, .....•.......•........•. 

Com111ent les gosses se dévoient 
Les bagnes d'enfant 

Le crime de la Société 

Orateurs 
URICE DEL~PINE 

A paraitre prochainement 
au x éditions de l' <( Insurgé " Me PAUL KAHN 

Professeur{· MÉLANDRE J>ix -huit ans de Bagne 
par 

JACOB LAW 
(l'oir les détoits eu troisiinie page.) 

L'.1 c:)ntra<h on courtoise eit ~!licitée du public - Particip:1.j.>n aux frais : 1 fr. 50 

Je disais dans mon précédent article 
que la libération de la femme aurait pour 
conséquence le bonheur de l'enfant. 
L'Enfant, l'innocent, le très Pur, le très 
Nu, qui doit tout attendre des autres l 
Ah I que de thèses, de polémiques, de 
lois, de contre-lois, de livres, de pièces, 
de conférences sur l'amour, les sexes, le 
divorce, l'union libre, le mariage! Mais 
lui? Lui, le plus intéressant, après tout, 
parce que le plus neuf, le plus frais, le 
plus mystérieux? Qu'a-t-on fait pour lui? 

En vérité, tant que la femme n'aura 
pas ses droits, l'enfant sera sacrifié, car 
la loi de l'homme ne peut rien pour lui. 

L'Enfant, voilà le point capital de l'u 
nion des sexes, qu'elle soit libre, contrù 
lée, religieuse, civile, momentanée ou 
permanente. Tous les regards devraient 
se diriger sur le sort de l'enfant et sur 
le statut qu'il conviendrait d'établir pour 
protéger son destin. Dernièrement, le 
Club des Insurgés posait ainsi la ques 
tion : A qui est l'Enfant? A la mère?' 
A la famille? A l'Etat? 

A qui est 1 eru ant ë A tout le monde : 
jouet de ses parents, sujet du auré ou 
du professeur, puis esclave de la patrie. 

A qui doit-il être? A personne, sinon 
à lui-même, et à travers lui-même, à 
l'humanité tout entière. 

Les parents qui ont eu l'audace, qui 
ont pris la responsabilité terrible de 
créer, de fabriquer un être de chair et de 
sang qui va, de par leur volonté - ou 
leur inconscience - grandir, souffrir, vi 
vre, ces parents, semble-t-il, sont tenus 
de donner à cet être fragile et sans ar 
mes les moyens de se former. L'assis 
tance des parents, n'est-ce pas la consé 
quence obligatoire de l'acte de repro 
duction pu lequel deux êtres ont dé 
clanché une force qui les dépasse, les 
entraîne et souve-nt les épouvante, et 
dont ils sont les répondants. 
L'enfant n'est pas leur chose, leur 

bien, leur fief. Il est un dépôt, un dépôt 
sacré dont ils doivent compte à la race, 
à l'avenir. Un père et une mère dignes 
de ces beaux noms assurent à leur géni 
ture soins physiques et lumières spiri 
tuelles, leviers matériels et moraux, afin 
de la pourvoir aussi complètement que 
possible en vue de son agrégation à la 
collectivité. 

Mais quand les parents manquent à ce 
devoir essentiel, ou quand la mère se 
trouve seule et sans moyens pour élever 
son petit, la société qui se propose de 
mettre sa griffe sur le fils majeur et de 
mandera à fa fille adulte· de lui fournir 
de nouveaux citoyens - devrait sup 
pléer aux parents et se charger de la 
subsistance de l'enfant. 

Une jeune ouvncre a eu un amant 
qui, la voyant enceinte, l'a « plaquée ». 
Cette femme a gardé et reconnu son en 
fant, elle l'aime; après ses couches elle 
s'est remise hâtivement à la besogne et 
elle travaille plus fort que ses forces 
pour nourrir et élever son fruit. Que fait 
la société pour cette mère? Elle lui ac· 
corde quelque chose comme vingt-cinq 
francs par mois. Quand la brave créa 
ture s' es't saignée pendant des années, 
quand, par une héroïque transfusion, sa 
vitalité, la quittant, a, petit à petit, passé 
dans les veines de son fils, qu'il est hom 
me et elle, consumée, la société dit : 
c'est à moi! et prend r enfant pour l'en 
caserner. 

Eh bien, non! Si la société veut des 
défenseurs, des esclaves bleu horizon, 

par Henriette SAURET 

qu'elle les connaisse dès la naissance, 
qu'elle fasse les frais de leur formation, 
qu'elle paye la santé, le courage, la vie 
de la mère ! 

Ah l nous en sommes loin ! Rien n'est 
fait ou presque, pour l'enfant. L'incurie 
et l'empirisme règlent son destin. 

La loi Hasard et le ~énie Désordre rè 
gnent sur la reproduction. Dans les fer 
mes et les haras, on pratique avec scien 
ce et avec soin la sélection des étalons. 
Chez l'homme, enfante qui veut. -Nulle 
condition d'âge, d'heure, ni de sang. Au 
cun interdit ne pèse sur le syphilitique, 
pas plus que sur l'ivrogne ou le crétin, 
chacun est libre de sa semence. Avec un 
point de départ aussi absurde comment 
l'enfance serait-elle saine et heureuse ;> 
Les plus pauvres, les plus ignorants, les 
plus atteints sont les plus prolifiques 1 
Aux agglomérations les plus asphyxian 
tes, aux rues les plus sordides, aux logis 
les plus étroits naissent pêle-mêle les en 
fants chétifs, difformes, frappés dès l'au 
be du coup de marteau des héréëiités 
morbides. Et de quelle façon sont-ils re 
çus ;> 

Adrienne Sahuqué a dit au Club, le 19 
janvier, dans une langue belle et énergi 
que, comment l'animal prépare la de 
meure de ses petits dont la naissance ne 
le prend pas au dépourvu. L'enfant, lui, 
ne trouve pas toujours un berceau pour 
le recevoir dans le taudis où dix vivent 
dans un espace à peine suffisant pour 
bois. 

111 

li est bien question d'éducation dans· 
ce grouillis de promiscuités affreuses I 
Mal nourris, peu lavés, bousculés, habi 
tués de bonne heure à des tâches gros 
sières, matés, dès une lueur d'indépen 
dance, par la nécessité aux doigts de fer, 
comment les malheureux petits ne de 
viendraient-ils pas les proies des hôpi 
taux, des patronages et des maisons de 
correction ? 

Car l'Etat s'occupe de l'enfant, à sa 
manière .. Eh oui I L'Etat a l' Assistance 
publique, les patronages, les hôpitaux. 
Certes. L'Etat ne veut connaître et ne 
connaît l'enfant que malade, fautif ou 
abandonné. 

Abandonné, elle le reçoit dans son As 
sistance, dans cette effrayante Assistance 
Publique, institution glaciale, marâtre 
bourgeoise qui recueille par centaines de 
milliers les pauvres petits désavoués 
« qu'elle disperse dans les campagnes et 
qu'elle livre à l'ignorance ou à la rapacité 
paysannes ». { Louise Bodin) ( 1 ) . 
Fau tif, elle le place dans ses patrona 

ges. Est-ce que, malgré la bonne volonté 
qui se dépense sans doute dans ces éta 
blissements, le seul résultat du stage qu'y 
font les enfants coupables ne serait pas 
d'accentuer les instincts déjà atroces de 
malheureux êtres tarés jusqu'aux os ;> 

Enfin, pour l'enfant malade, la Société 
a ses hôpitaux où viennent sans nombre 
échouer les « petits déchets humains » : 
tuberculeux, scrofuleux, idiots, hérédos 
de toute nature, tous ceux que Louise 
Bodin appelle : les martyrs expiant les 
étreintes des misérables. Il faut lire, si 
l'on veut, sans crainte de vertige, plon 
ger au fond' du puits d'iniquité qu' est la 
détresse de l'enfance, si l'on veut se 
rendre compte de la façon dont sont 
traités - faute de personnel et d'argent 

(1) " Au Pays des R~popnln~curs "• ~l 



·.o!l; 
la procréa 

l'Etat dans la fa- d 

cette qu~on vitule. r opi 
:!t.' du docteur Toulouse : 

c I\În:>Î, de quelque façon qu'on re 
tourne •~ problème, on s'aperçoit que le 
jour n· "~t pas loin où le principe de la 
repopulation aveugle fera place à un ra 

de i.11 natalité basé sur les 
bioï~iques optima et aussi 

du mo- 

ne se présente guère que 
rurrre une question symétrique et in 
'""' du désarmement. 

t un I\CC01d international qui doit 
rn Jour, pour le plus grand bien de l'hu 

• l.intiter dans chaque nation à la 
rmernenta et les naissances. > 
c Docteur T oui ou se. > ( 3) 

Dirons-nous, comme l'éminent socio- 
te, que Je [our où ce programme sera 

applique e n'est pa11 loin > ) Nous ne 
\' oserons pas. Ces idées pourtant logi 
oues sont malheureusement trop considé 
rées encore par la majorité des esprits 
comme des utopies pour que leur entrée 
derl.G fo concret soit proche. 
1 out au moins on peut penser que, le 

droit de }a femme obtenu. nous verrons 
c problème de l'enfant s'éclairer d'un 
radieru; trait de lumière. 1....\ tendresse et 
la pitié agissantes de /a femme investie 
oc ~ pou,;o·ns nouve-aUll, faonl beau 
coup pour l'Enfance douloureuse. 

Quant à l'éblouissant rêve de la Nata- 
1itê raisonnée, frere de celui du Désar 
mement international..., chérissons-le 1 
1'-'is pouvons-nous. dans notre cerveau 
ombri de vieux Européens, en notre 

cœur deçu d'idéalistes sans illusions, es 
pércr le voir réalisé ailleurs que dans un 
monde futur '"> 

Henriette SAURET. 
,".J>Uccplio11, toute personnelle, ru. 

Henriette Sacret, .n•cn;.4a;1w•. en rien i'l n 
urr,:!, qul dnnnera d:!05 uu prochaiu numéro 

op:nfnn snr ·fo que~t!ou. -- :'\. n. L. R. 
Pr .. '!JT'l"s Civiqru du 2-1 j.mvier 1920. 

LIBRES ·PR·OPOS 

QUI APPARTIENT L'ENfANT î 
un pcuit ~:11· ! •·'%if dt• sou fils, 11·u t u11 plll.l co11flaun1 

on..l l ,•ufa1 .t I 1..u1u, ln ~l'icnui et s anandounu tou il I lus 
,, d,.'> ljll tl a :-a un. t rt au i1:J.i!ll"llt ~,, soude t-un 1110i11111 

ù,apL>::;O' de :;01- 1 th: ,;011 itl,; que cte ~b u11i111a1ll. Y 
:.\l)~ti·n· ùc la béti:-.e humaine! 
1 'u111· accornptlr, donc, I'elûvatlnn '.i.l1orala 

et ptiy,,i4u,, de I'cnfant, pour l'arracher à 
ln I Ut'. pour turracher û. la mlsèro et au 
1111.upe•·i ,n 1e, P1111r I'urruchcr aux mauvais 
1•1.eruplcB, !H,ur qu'il se développe aain et 
r11\a15tc, 111n11· 411·11 ',hli:.:-;c suivre Jill.retnent 
son ,·lie111i11 l'l ,li"l'"''''l' l il.rcureut do soi- 
111,:1,11•, p0\11' ,-a JOÎ~ d pour S01l bonheur, 
tlu11'1011s-lr :, la ,-tlt'lcH· qui, seule, pourra 

fout se pl.uuvr dam, 'pal' i<•s 11u.-·nn1lt,·u1s tl'aho1·ù, par les pé- 
da;:n"u,•,-, vnsuu«. I'vlvvcr hvgièniqucment 

1ù111l uuvuu droit sur leur l'i li ust ru i r.- suimuu-ut tians des maisons 
l'l d,·s ju rd in-s dt• jni,'. ,•t rie plaisir où il 
trouvr-ru tout t'<' qu'il lui faudra et où il 
1,:r,,1,t!ira C'11tu111'é ,l"u1,11111r et de soins sans 
couuuitre 111 gê·11c. urutéricl le ni préjugés 
mentaux. 

(Ü.He. L~~i 
Les purent 

curant. 
~1 ruu HIL'I',' u voulu s'uru u-ur ui <111c, pur 

lllld,1d rr ""C, pur tit'H'Jlli:, par l!;lWl',UlCC OU 
p, .. lll'.bllgl'lll'l' j Cil suis Ill', il l'~t lu;;i<JUC 
que ,!!,·,- purcnt s na icm aucun droit sur 
iu.u, lb out plutct le tlL'\ OLT moral de nu-t 
tre ce rcsultat de leur jouissuucc en con- 
1ii1 iou th: se IIOUl'l'Àl' l'l ,le St: vuüirv Ù lu(- 
.... ,1,,• p111· ~e:. pruprns 1<W~t·11s. C'c.,t tout. 
l L qu Ull Ill', \"H.!IIIIC lJU>,, counuc certuiu 

•r.· -ur de I autre iuurdi au Club lies ln 
sur. ,:..,, 'WO du'e quo "' I'onluut est lu Lut 
vol.ùtl du inuriago >, car je serai ol.Jllgt' dti 
rai,pelel' tous .h)is 111u11agc.; sans c11fu111J;; 
tl111,- ll'u:\ qui en ont un seul (parc» que n 
a, uir uu, c'est chic}; les primes que 1"011 
lll ;,1ict pour H\'OÜ' des fou1i!lrs 110111hru1· 
,;;:, .. , les lois coutre Ie inulthusiunisme ri 
1·L ugcnisuie, les stuustiques des avorte 
lll,.'llb et te nombre incalculable des pcti 
lc,; \·11~s - connues ou non - sutïoquces 
anuù ou apn'•B l'èctosiou. 
Doue, lu mère - et le couple et la fa. 

willc - uout aucun droit sur l'enfant. 
Ce,,t l'entant qui, pour liUII bicu-êtro, a le 
droit d'être éloigné de ses parents, arraché 
a 1..,, famille. 
li faut l'arrucher à lu fum.ille pour qu'il 

u'uppre uue pas toutes les bassesses de 1a 
1 k 11l'S grurids. il fout l'en arracher pour 
<111'il n 'apptPnt\c pas tous les vices et toutes 
IL-;, pass ion« qui, comme une tempête, s'agt 
tent autour tl'un berceau. Il ne faut pas que 
k!> petits entendent les cris de luxure, de 
haine, de i:-1,ousie et de dèscspotr èmis 11ar 
les hounues. t,U foitt qu'Ils soient élevés jpr 
des pcrsouncs qui, restant en leur préscn· 
ce pcudunt un laps de temps dorme, lJLtÜ,· 
seut en ces moments cacher leurs détauts 
et sr ruoutrer digues d'être imités. 
li faut l'enlever à la famille pour I'arru 

cher a la. misère, car aucun pùrc ne pour 
ra donner à son petit les soins généreux 
<JUi lH:U\ eut lw être admrurstrés par la so 
crête entière. 
Il faut l'arracher à la famille pour que 

ses pureuts puissent vivre et jouir, crier et 
~·· se purer d s'aimer sans l'obstacle de 
1·,.,,tant, ot-stacle qui, 11. la fin, leur dveient 
odieux. 
ll faut l'arracher à la famille pour qu'il 

puisse développer son inuividuulité selon 
:.:1;:; u-jnrauous, sur la voie qui Jui con 
vient, hors de lu routine et des séculaires 
pn:•ju;.:és familiaux. Combien d'enfants ·ne 
sont pas, en effet, malgré leur intelligence, 
contraints au~'hui à s'abrutir par un 
tzav&il disproportionné avec leun for~ 
M! connuitrr- a leurs aptitudes, a cause de 
1:, misère de ceux qui Ics ont élevès ? Et 
l'l rubicn subissent le nième supplice pour 
la Iièt i-,e et l'ambition de leurs parents qui, 
Iorçant leur cerveau iusufflsnnt, les pous 
::;P11t dans une currière qui leur répugne et 
leur font conquérir des places d'où demain. 
pauvres esprits bourrés, môme sans le 
vou loir; ils empoisonneront tous les domai 
ues de la science et des arts ? 
Il faut l'arracher à la famille pour le 

protégr-r contre une fausse éducation. Quel· 
qu'un a dit : « Quand les parents ont a.P· 
pris à leurs füfl à 1~ pas lécher les a.llu- 
1w:t!<'~ Pt ù ne pas jouer avec les couteaux, 
ih; «nt fini leur t:1<"11<' déducatours ». li y 
a là une grande vérité, car l'enfant pourra. 
un jour pPniwr le contraire ùe ce qu'on lui 
a appri\. Ce jour fa il sera onligé de « dé 
sapprendrc » et il maudira ceux qui l'au 
ront condamné à ce travail inutile. 
Il faut, enfin, l'arraclrCJ' à Ja famille pour 

qu'il vive tout simple-ment, car les parents, 
ù cause de leur ignorance, deviennent sou 
vent (oh! JJU.r excès d'amour si vous vou 
lczt ) les assassins de leur del;Gi!ndance. 
Lorsqu'une mère, oLligée {le travailler, 
lnissc vtcur.:r 6011 enfant pendant des heu 
r=s: lor.:;que, pour qu'il se taise, elle lui 
1iot11rn à tctcr (peu importe s'il !)leurait 
parce qu'H avalt mal au ventre et aurait 
eu hesoin d'une purge, ni lui ni la mère ne 
le 1'a•11"0nt jamais) ou bi-en le trimbale 
clans le herceau ; lor:.,1u'1111 père, revenant 
rie l'asine, cneore sak-, s'ernpresse ù'rm 
bra~er son rejeton ou quand il lui donne 
à ,boire du vin pour rire do ses grimaces, 
cette mère cl ci; père, l'une par la faim, la 
gastm-e11t.;ntc et les \·oruisseJnCnts, l'autre 
par lt>S baci lies ramassés et par l'alcool ris· 
quvnt de tuer leur entant. Et, cependant, 
si vous osez leur parler de hrnr prendre 
! entant, dans I'tnt.:.1-i:l <111 petit mrcme, 
a17r,\s vous a voi I' traité de dknatt:ré et de 
1l~~~ni,n'.., Bs vous parl<'ront de J'aJ)lour 
ma1"!'1œl, de n.nirt.ind qui ne se trompe 
jamais, de l'intuit,io11, rles lois nuturPllrs 
ek., i::i" , sam1 sougrr un seul instunt il. se 
dcm::mdc.r qut:'l est le nomhrc des mi\rrs 
qui 1JO!i~-'::ùe.nt J,-.s connnioa:-•ancC's i11dispe11- 
hlc; P')Ur flt•ver un petit i"·tn•. 
•011r runi,liorPr ses d1evaux f'l pour pl'r 

fp1·tio1m~r ln d•:s1·Pntl1111cc 11,, sPS rn,·111,us, 
tr ri,:, se fic pas il l:.i utl!w·.,. 111 ;1 i s 

i1 l,::1; •.'ll!ililJ à cif'_.; spêe1ali"'te<; Q!ll lt>ll ,,,-. 
IccllonncnL Par qucllo a!Jsurd1té, lorsquïl 

.i\h! lt· ri•,,, f'~t tL•lll·11fl'11t hea11 que pour 
Je n•:.iti,-rr 011 m• fera pus atteution aux 
quelqu,•,; l'l'is qu~~,<JJl'' e;1.écution rourra, 
Jll'OI O(jll('l'. 

(Judie mère ,,o,ulrn s'opJ1Dscr ù cette sô 
pnraliou ulon; q11'uujo11nl'hui, aucune ùc8 
t11u111au;, 1HlX<[HPllcs 1111 süuulacre de so· 
c,d.:. arrachl· ,,t tue le~ enfants, pour les 
quels r>llf'i; ont :;011IT,•rt non seulement neuf 
n1ois po:u· les 1·0111·,•1 oir mais e11corc vingt 
ans pour les (>lp1·cr, n'ose prot<'sll'r? 

Et, d'aillrm s, 11ul'!l11 mi•J'<' aimant son 
fils ne sn,Till,.rn.it pus IIOII i•goü;rnc'l Qul 
voudrait le gatd<'r pn)! ù'cllo, snchant 
qu·en partant il dcvi.-ndra plus fort, plus 
intelligent et plus heureux ·/ 
. \ucunc. 
Et notre rêve serai SANS-NOM, 

lPARADOXES 
C'est par I'oh-curautisme organisé qu'ou 

a toujours au11ihité lu vuissancc ùcs tra 
rni lleurs. li faut que tout le mont.le soit à 
la fois intcllri;lltd d capable de travailler 
tic srs maiiis, e;1.cq1tion fait!' <.les <.lisgraciés 
du lu nature qui rclèl'c11t ùcs asiles et <les 
hôpitaux. 

C,•tics, ces rei.ultat.s ne seront pas obtc. 
nul! en qul'htues jours; des résistancN1 
ad1urnces se prnùufront. nuison de plu,; 
pour ne pas perdre du t!·lltps à lc!:i ac4uù .. 
nr. 
\'oils 111 rz nagui·rl' po~" lu question: faut. 

il a~sassiner les int~lkcturls? A mon tour, 
je \OU8 ùemundc : fallt-il assassiner ks 
tra, uillcur::,/ Je ré!JOuds oui, -puisque tant 
en .\11gkterre qu'rn Allemugn,', il y a près 
<.l'un wi Ilion et droù de chvrueurs qui, 
d·après lèi; crreu1unts actuels, i;ollt <.les 
l'< ·..;.._!_. .: .. ..:.4·,: ... , 
jourd'hui, 

Cl'>o pe.r1:1 comptent au premier rang tlt• 
ceux où l'oulillugc, le progrès ùe la ciYili 
sation, J'orgunisation du tra\'ail se trou 
ve11t le plus dé1 uloppés. Ceci provoque une 
autre question : puisque l'outillage et le 
progrès occasionnent des chômages, faut·il 
détruire les machines et Je progrès'? Il y a 
dc<a gens qui Je soutiennent. 
Faut-il, pour vivre agréablement, se faire 

faussaire'/ ~on, si on doit se contenter 
d'une modc:,te aisance; oui, si on doit le 
faire sur un très grand pied o.u risque 
d'entrainer des cataclysmes. Dans cc der 
nier cas, on trouvera l'appui do certains 
gouv-erncweuts très bien pcnsa11ts, on sera 
considéré comme superpatriotc. Tout au 
plus, si on doit vous blâmer, dira·t·on ùc 
vous que vous étes un fantaisiste (sic). 
Faut·il se faire assassin? Non, si c'est 

pour dépouiller une vieille kmmc de 
quf'lques ,;;ous; oui, si ,os victimes cloivc11L 
su eompter par 111iJl1on!:l. Dans cc cas, mê 
n1e ia;i \'OUS Hcs vainru et en exil, vous 
troll\ erez des pan,;g~ rbtcs pour vanter \·os 
1 a:,tcs dP=ins, pour ti;aitcr de aapulcs 
(:-il'), cr11x ']ui 11e vous restent pas d1\. 
yout'o;;. Vous obtiendrez Llcs pensions dr. 
plusieurs millions p€ndant que les 11cn 
sionnés <JUi ont échappé à vos massacrrs 
seront invitPS à l'('Sserrer leurs ceintm•ons. 
A quoi riruent toutes ces contradictions? 

Le monde ne rcssemble-t-il pas à une pyra 
mide d'Egypte qu'on ferait tenir sur sa 
pointe ? l\aturellemrnt, pour .l'y mainte· 
nir, il faut irne forêt d'éclmfauclagrs, <le 
jamhPS de for<"c, et<'. 

Malgré cela, ce sont jour et nuit des cra 
quements sinistres, d<>s étais -qui fléchis 
sent, des étan1:ons qui ;,·écrasent, des se- 
111<:ll<'s qui glissent ou qui s'enfoncent dans 
le sol. 
La raison de tout cela? Mystère et obs 

curantisaw. Contre le progri·s qui nous dé 
borde, Jps forcl's obscurantistes se liguent 
et agissent H\l'C plus de \'igueur que ja 
mais. 
Le remi~e à cela? JI fa11t que la rafa- 

tuille (\'oir Al11honl"1 DaudC'l) qui supporte 
Je poids ùe touh's ]Ps faut<>~, de tous les 
caprices ùcs crnraux à pattes cesse de 
1·on~idl•rPr ~on cerYi>au rorn::n,e un simple 
organe phy!iiologique et ~<' ro1?tte à pensrr 
au lieu de se laiSi'Pr bourrer le critnc; il 
fa,1t q,1',elle apprenne à faire elle-même ses 
affair"s rt à contrôler l<'s affirmations de 
ceux qui se considi·rrni rommt' srs bienfai- 
teu1 :l. 

Car, il faut t,irn le din•, la plupart de 
ceux qui, depuis Coll,cit rt à ~on exemple, 
(,nt pl1,n~é Ir n1CJ11d" dans Ir cahot actuel, 
agi::;s"nt son, "nt !11.• la mrillcure foi du 
11,011.!•~ rt 111• s',qnT(•)l\/'lll J>D" qn'il~ ,wus 
f1111t 1,1,11Th"I' c;ur J;1 t<'!1<\ t;111t ils 011t pris 
Tï1aJ,1tudc dt: 1 lllr tout à !'ru, f'I"!<. 

D. GAUTIER. 

SUR DEUX FAITS DIVERS 
........•.....•.. , 

De l'amour, del' argent etd11 sang 
A quelquea 1w111ainl's ù'lntcrvalle, 110s ' mieux que mou0Itanl .. qui va fuul'l't't' son 

granùs jout11a11x •i'infor!llldinn onl eu 1'1111- 11t•z jusque clans il's it·ous de .sl'l'l'lll'e, fait 
l.taine <.l'ot'frfr Q lt>urs kl'lcu,·s, pour la plu· h• voyeur i, ga(:ll'S l'l VII fni ru son rnpport 
pat t amah'ltrs de bl'11ux ùr11111es passioll· uu monsieur - pas propre non pli!!> -- qui 
nl'ls, une lel'lurc •1mrtk11lit\rcmt:nt allu- l'a rhurgé ,Lie cette suie hl·sogm•, 
C'hantr. Au·tlc~&us ,cl'innomùrahlcs cl me- El voyons Je résultat de la bt•soglll' : un 
nus faits sociaux, si quotidiens, deux et uf- 1uort. ;\fais et l'honneur " est vengé. J.c 
foires spnsnlionnclks 11 se détat'henl en wari 111curlricr est nrrNé, mai,s son argent 
haut rclil'f : k ch·:1111c de Lyon-Vabc, puis - sa grosse fortune - lui vaut un élu 
Je <.lrn111c « bien parisien » ... Cela distrait, <1ue1ll avocat qui saura émouvoir les juges, 
un temps, de lu crise iinuhcièrc, ,du puin cl le jury, impitO) able le p:us souvent 
cher, des impôts pesants. Nous :wons l'll pour les atteintes i\ la prnpriété, ù l'argent, 
au~,i Il'-' flagl'llants ùe Bombon, mais il y réscl'Vc son indulgence aux criminels pur 
al"ait lit un cùté assez plail!anl, saur pour Il- passion " amoun•use n ou par iit5ti 111'! et 
llagt>li(·, bien entendu. a111oul'-lH'OJll'C de Jll'Oj)l'iétnirc. 
d.'/11sw·11é ne comporte pas tic rubrique Sans cloute est-il malheureux, cet .ho111111e 

des faits divers, mais peut tirer tic Cl'!'- <qui a tué, sans doute a-l-il 1·egrettè son 
hins faits <les eommonlaircs au gré <le al'lc, prcs11ue fatal, ct11nl donné 'la silm1tion 
Ct'UX qui voil'nt dans tout évo1w111cut ~o- ,oul..,c, préparée aVt'{; soin. Mais qul' rc 
da! une part d'enscig1wmcnt qu'on aurait JJl'Ol'hc-l-i! :'i sa fom,me 'l De n'avoir pas 
pt>ut-C'trc toit de négliger. observé le contrat <le vonto '/ C<!lte fc111111c 

Ainsi, le drnmc lyonnais. li ne s'agit t(u'il aimait, ou <tu'il désirait, ne l'a peut 
point lù ll'un criiuc vulgairr. Ah! mais. ètrc jamais aimé. NotL, voyons l'ii un cxem 
l.'l',t une mère qui <.lêfcnùit l'honneur on- p:l' de la prostitution légule. U11 homme dé 
tt·:,g,· cil• son 110111, rio sa dynusti1•1 el de, sire une kmntl', )lassio11néu1c·n1. Ne pou 
!JUl'I e rude façon, et de ,quPllc trœùition- \ ant l'o!Jlenir ou la gander - pour s,a j11ie 
nPllc façon, rappelant les plus beaux - par de menues offran1ùcs, il l':tchètc 
jours rie la Hcnaissanec. complètcrn,·nt, JégalŒncnt. Ai,nsi, ,d'cvicnl- 

Uonorablr <lame (iillet ! femme .Gill,•!, oll<J son 'IJi<•n, et il t•stimo qu'elle lui ap 
pcurrait-on lire cl~ms la granùe i1rcssc, si partient, qu'clJc lui doit tout, puis.qu'il la 
ln richissime chiHrlaine n'appartenait à la eomblc de luxe et de bien-être. N't'st-c·tc 
catél{oric sociale dénomlllée grande bour- pas la plus hcur?use ,des femmes, .lu _plus 
gcoisie. Mais on sait son monde, cl l'on ne enviée, la plus année, la plus admirée . 
saurait assimiler ln ûai11c à quclqlle .pau- Dans leur union, n'est-cc pas lui qni donne 
vressc de faubourg ! tout 'l r1 le croit siucèremcnt. Allons <.lon,c;, 

l1011orablc dame Gillet, il faut t)ue vous c'est lui qui reçoit le plus,.. De tout temps, 
soyez bien pénétrée ùc ·l'immunité ide l'ar- il est llll bien qui ne ,5'uchèle pas : 
gr11t pour vous pcrunettrc de faire ossns- l'amour. On n'en paye que les apparcn,ces, 
sincr par « vos gens » un mal11curcux les contorsions pllysiques ; l'esprit, ju 
jcune homme amoureux de votre fille et mais. 
coupable - sut·tout - de ne pouvoir lui Pe11sez à la réplique terrible -de la fe1111ïîê 
offrir une « situation en rapport >1 ! surprise par le ,nlari tfans 1e ,cabinet de 

Au fait, vous ne vous trompez guère, el toilette de la garçonnière : « Et après ? ,, . 
quand « 'l'affaire » vienùrn aux assises, C'est tout un état d'flmc révélé en deux 
il serait bien étonnant que « vos gens » mots, Et l'opinion n.e lui pa1iùo1Jnc 1pas, à 
nu soient point condamnés en vos Heu cl celte fc11101r, !(Je ne point s'oêlt'c htunilîét>. 
place. De tous côté.s, on raccablc. Un journal du 
Ah ! la da111c• Gillot ne nous est pas sym- soir, qui se pique d'esprit « ;l\'ancé n, a 

palhi<JUC, mais <[Ue penser do son jardi- mè111e publié un article pas très beau en la 
Hier et du fils d'icelui, de 1·es -chiens <tic circonstance. C'est toujours la vieille loi 
garde prêts ù tuer pm· ordre rl ~1èntc. ù do l'homme u,ccahht~lt Ill femme. Au rcsfe, 
purgl'r q11elques mois ?u ,~ul'lqucs aimccs 1es. fem1,n~s ellès-merncs ne sont pas Jt,:; 
de Jlrison pour complrHrc a leur pnfronne. Jno1n".sevcres. En avnnt, les scnlcnct's Ùl'S 
Sonl-i s r.:•ussis, c·cs lnrhins, ces hrutc~, et com11wrcs : 11 li y en a (Jni font \'n pour 
n'ont-ils pa,, bien gagné la réco111JH'llSl' mnngrr, au moin,,, tandis ,que ces fcmrnes 
qnïb tmll'hl'ront qut'lqur jonr d qui leur l:'t, c'est p:u' « vice "· Hceonnaissons au 
vaudra, plus tard, une honnête nis:rnce 1 p;;ssag~ la l'udc vertu populair<' (JUi fait * les natwns fortl's cl -les ty::.ins pnb\ants. 

** EL tirons la ronclusion ùes crini.•s pa~- 
Puu,· Îl' ~1r .. ~ut...· • bh~u ptu·ü;h•n .. , c"c~.t h• ~ion.uels clu ~ranci ou du pclit 111ondi.·, c4,1 

con~lal d'adultère classic111P, 111oiu~ Il' cnm· scan1lalisant q11Plque peu la 1·erlu <Jll>JHL- 
, missairc. Lr mari " trompé » a préféré se lairc. 
faire accompagner d'un « ,dé1ectÎl'c pri- Un ~les « vices 1> d<• notre .sociét,:,, c'c~t 
vé • ex-polil'il•r (public ou secret) probn- que la femme soit obligée de foire « çn " 
b'cn;ent. pou_r mnnger cl non pour satisfaire son 
Eh birn ! il v a tout de mêntc des nnan-' «< vice » et que J'nmou1· soit trop souvent 

ces !lans les fo;ines ,de prostitutio1.1, cl cet'- meurtri pat· l'urgent, trop souvent noyé 
t;:ins indjvidus se prostituent bien sal~- dans Je sang. 
mcnl. A_dmirons ce « ·délectivc " - ç..a fait 

Aux 
~ 

tJitJants I 
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J:LDEE. 

Pour que ma mort 
soit UNE vie .... 

Je ne puis passer sans effroi le long 
des pierres auxquelles on donne, pour 
l'éternité, des noms humains ... 

Dès que je serai sous le sol. les mains 
attentives, les yeux fixés, malgré le 
poids de mes paupières, sur le souvenir 
du soleil, je guetterai, ainsi que tous les 
morts, lïmperceptible appel des rayons. 
Années ou siècles, ils chemineront obsti 
nément à ma rencontre, parmi la chair 
féroce de la terre. Leurs doigts fluides, 
pur-delà les cailloux, me trouveront ; 
ils me démêleront longtemps ; ils me sai 
siront, me fileront en toute matière, me 
réveilleront aux émois, puis me feront 
monter par les cœurs des plantes compli 
ces, pour qu'un matin, je me retrouve 
sur le seuil de la nue, dans la race des 
brillants, dans mon pays, le monde qui 
bouge 1 

Lorsque ma bouche sera plus froide 
que la terre, vivants, ne m'empêchez 
point de peiner à revivre en recouvrant 
ma rigide impuissance d'un granit haï 
du soleil I Et faites plutôt que respirent 
sur mon sable funèbre mille tiges, afin 
que soit facile et voluptueux le temps 
sans m.esure de mon retour aux quatre 
vents de r espace [ 

M. B. 

L'abondance des matièras nous contraint 
de remettre an prochain numéro : « Com 
ment conquérir l'usine )), par Raoul ODIN, 
et « Voix de Russie 1>, par Marcel WUL 
LENS. . .. 11....i 

L'expédition gnerritre 
des aveugles 

Un aveugle se prépare à la guerre avec 
hcaucol.lp -de ses camardes. Quand ils fu 
rent bien entrainés, il:; se mirent en roule 
pour conibattrc ,la 'tribu des Rahbas. 
Lors·qu'ils eurent foil la moitié du chemin, 
Hs sïnstnllèrent sous un grand nr!Jre pour 
se I Pposer it son ombre. 

Comm{, ils y étai<'Jlt ,dep~1i,s quelque 
l<'mps, un gros fruit se détacha de l'arlirn 
et tomba bruyrn11mcnt sur la té1e ü'un des 
avcu;:f <'s. Celui-ci se ,drcs,.,;a et cria : << Voi 
li: les Habbas! Voilà ,les Jlabbast Us m'at 
taqupnl! » N sortit ,son èpée et frap1m -au 
tour ùc lui. Les antres aveugles -se dressè 
rent ,aussi cl frappère,nt autour d'eux. Ils 
se frappèrent mutuelJŒnent. 
En~re tcmp,5· arriva sur le cbcrnin un 

observateur des Haboas. li vit les aveugles 
se frap-pant lrs tms ics autres. li les eou 
te1npla un moment. Puis il demanda : 
« Puurquoi vous frappez-vous vous- mê 
mes 'l » 

Les avcugle5 ,crièrent : "Nous ,nous ha.~, 
tcn.s avec les Habilas!» L'homme des Hab 
bas dit : «Il n'y a id personne -clc Ra'bba!» 
Alors lrs aveugles cc,ssèrent de frapper 
autour d'eux et rcntrèreut clans leurs 
JIH,isons. 
Depuis cc temps les aveugles ne font 

plus la guer,rc. Sinon ils risqueraient de 
se frapper seulement Jc,s uns les autres. 
Car môme pour les voya1rts c'est encore 
assez difficile de reconnaitre le vr,ai en 
nemi. 
- Extrait cl traduit de : contes et poè 

mrs populaires du Soudan central de Fro 
h!~n ius. chrz E. Dicdri('<hs Iéna. D'après 
lla~ Autlere Deustchlancl du 24-12-25. 

-· Pa~ bètPs, ce8 Soudanais, ne trouYez 
,·ott;, pa~ '! Certains Enropérns pourraient 
c11 prendre d,• la graiue ... 

M-arcel WULLCNS. 



' 
il("'rCllJIHÎl"l\°' um 

clr, 1pprob.:tion qu'Il-, 
u, pou:.-unl plu, vlv:c ! ,, .,r~i~. ca111:trade. 
'est j11~IC'1111·nt, ,-~ que j,: veux. E.,t.rt· quv 

, ous tlunn,~.t t n t·xt•rnplt: it , os t'nfant~ Je, 
,,p oit-, ti'a~,~·.sir, c(•li·brt','/ E~t-,·,· que. 
rcucontrnr.r clan, ~111 endroit public 1111 
humuu-, ,k uotori~lè pubtiqur-, ma lh o n 
uctc • \'IJUS !]{• I'cvttcz (lJ~ "! Ag,~sl'Z ffollt' dl' 
111; rnc <·nn·:-_.. les i1lililn1n·, t!,· 1·:11-rii·rc ('( 
,tt,-,J-,z cette runutèro tl'agi.- il 'eur fa111illl'. 
IJ~·fc·tht• :'t Hh uifanh dt• jouer avr-r lt'S Ii l-, 
ri,• m,;11:iircs, tldcnEe it voire c·•>111p.1gn,· 
rie f 1:ljUl'llk1· t1.,.i,h1111ent t..i Ivnunc <l':m 
c,fJ..J,,i,·r uu -~0115-,1Ciid1·r, l'11osi:s d'1dllt-11r\ 
1111e ,.,u~ n'aun·1; pas l1l'~\l:n 11"ordon11t·r. 
n• qui :;,•rait g,··nant pour un aut i autor i- 
11· ire ,i ,·o!'"t' 1·01npag11,•, p,trl:ig,· 1·u\ 
Hl,·e, suc iulus. 

ll:111~ lt·, <.·inè11111,. llu:·:"1tn·.,, n•1i:-i·wn· 
tutron-, q1u.;_l1·0111111,·~ .• tonjour.:, la 111<'•111,: e•Jn· 
tlnill' llt·.,. <111'app11rait:-a sur l°L·<·1·au, MIi' 

la sceru-, un offit'i,•r fu11H'llX, au Iivu 
ù'appl:lutlir 1·om111l' le f11is11il rn11111n1111·r 
t'll .-.'l"n afllig,·;int <iu11tll'11nir1• d,• Tourv 
tl,:ns h· Libér« dt· j:tlll"Î('I' l!l~(i, expriuu-z 
-.·olrc• 111érontt-nl,•n1,:nt 1·11 siflla111, 
,11 s·1i, bu-n l{UC t'1:,·t11ins esprits suuri ron! 

qu'ts m· M'l'l"iront 1·11 rien l'id,·c pa<·iliste ... 
(..)ul•Ht· gru~:.;iè-rl' erreur! C\.1st au co n 
lrni !"l' par n•s :tell's th- tous les jours qur 
l\·s1irit gu,·rrit•r di111i11ut•n1 dt' plus c·11 plu, 
de L'!'~ p,·ti(,111"!1·, en fflisnnt la rcnarqu« 
Ponr 111· dr-mcurer dun-, I'nunginut iou de 
hL·mme., qu'ù I'étut dl' 'i·/!l'IHle et, aussi 
ex t r.tord i nni ro que: l'l'ia puisse paraitre, 
['<·11t-,•t1·t· pn rIeru-t-uu dan, un cc·rtain noJ11- 
l1oT d'anni·,·s dt- l;1 folir- <l1• certains hom- 
1;1l'S nur, /llltl'l'fois, e xcrçaieut le lllèlil'r 
11'a,s:i,,si11 tuut 1·11 [nuissunt <le la consi dé 
ration gè11éralc. 

R. CUCUEI... 

l.Ja L) . 
. a1~ 
l)a 1 • 1 c 1.) r< ) i f 

Communication du Comitè Anarchiste italien 
pour les .victimes poliriques 

Appel à l'Opinion 'Publique 

.,011~ 1:rnyn11s de 111it10 d, 111ir d,• di-uun- I'i ntluoucu de lu hu n de de misèrnbh-s qui 
n·r n l'opinion puhh qu« la ruuruèrt- t ou- dingl' I'Hul ic. 
[our-, pl,h ri-ru t iounn rre 11u1 M'I il urtuvl lc- li :, eut encore des .u-restnüons sur :a 
m1·11t en Fran<'<' cunt re ir~ ('t1111:1radl's l't les 1k111antlc du gouvernement italien, à Ni ec 
uu vric r-s ilalPn, qui uni dù fuir leur 1>:iys l'i en duutres Iicux et des demandes d'ex 
<'l :-.• n~fu:.:il'r id pour Ill' flH!-1 allonger la truditton non suiv ies •d'effet, heureuse 
lbtu des llOllll>n:11st•s , ictiuu-« a,-.a~~i111\•s 1111•11! pour ceux ,<rtli en auraient été les 
1•,tr les li<•rdes de ,\lu~,olini. victimes. 
,\1t,•1tdn• quo h• 111al .. ,. soit u;.;11r:111•, pour Pcndnnt cc Lemps le., fascistes Jta licns 

dt .wnt -r t•I t·t•m!iatln\ cet dat th- choses, peuvent impunémo n] faire ;curs ·démons 
t .' <·st luissr-r ù la r{·al'i1011, qui sournoise- trutious, et, t ru vu i Her Ii hremcnt, d'accord 
n u-nt l'! nu-l hod iquerucu t tt av a il!o , la pos- avec les fn,l'istei; Iru nçnis, pour nllcinllrc 
~il,>lit,·· de renouveler dau-, ce pays tous Jn11· but inlù1ne : rcssucltcr l'Inquiaitiun 
lt•s tTi,rn·s pl'rpi·tr,'•s c11 Itn lic et rluu s ,1·1111. qui ligotcrnit la pensée. 
t res n: t iou s <·11rup,•1•nnl'~- ll est néccssuh c quo nous rlènonclons 

L, J ,1~ci~111e r-n Ituli« 111'\ icnt tlc jour la chose. Que tous ceux qui pensent que 
!'Il jou · pin~ ano~ant. 11lu-.. JllPnaça11l ! n?us devon~ faire face il cette barbarie 

t1 un autre 11gc, nous secoudeut «lans nos 
cfl'orts, 
En haut lieu, on cherche ù cflucer la 

mauvaise impression produite par ces me 
sures en disnnt : n·s urrcst.rtions sont jus 
tifü·es du f:iit 1pt'il y n beaucoup de gen, 
tarés qui créent du l'agitation contre un 
puys voisin et ami. 

Or, jusqu'à cc jour, il est prouvé d'une: 
fa~·on irrùïutubt« que les mesures pullciè 
rus ont toujours été dirigi•es contre des ré· 
1 clution nair-us de Ioules. tcndunecs, c'est-à 
dire, pour la gènérulité, des ouvriers, et, 
que- par contre des éléments fascistes n'ont 
jrunais été inqulétés. 
Le comité pour les victimes du Fascisme, 
tout couunc ln « Croix Itouge ,,, n'a d'autru 
but que cc.ui de soulager la misère, dont 
est cause une association. do mulfaitcura 
qui jouissent de leurs forfaits SUI' les rui 
nes amoncelées des organisations ouvriè 
rcs, 
De plus nous devons mettre en évidenco 

que la rénctio n fasciste a provoqué uno 
émigration dont les 9/10 sont constitués do 
tru vallleurs, ut c'est toujours sur ces êtres 
pitoyables, en raison mèmc •qu'ih n'ont pas 
de notoriètè politique qui les •protège de 
vr.nt l'opinion, ,que s'abattent toutes les 
u.exurcs <le cocrcltlon. 
D'autre part une mesure d'cxpu.sion 

coul re eux équivaut à la ruine «le dcur 
foyer et que+quc ïots à la mort des enfants 
l'i des malurlcs, privés du néccssntre, 

Il faut donc que les houunes libres, ù 
quel que parti, secte religicus1· ou philoso 
phi que qu'ils appurt icnncnt.prt-nueut posi 
tion contre ces attentats répétés à la Ji, 
lx-rt è iu divi ducl:c. 

:llussolini a-t-il prolité «les accords de 
Lora rno dans s:1 pol itique intcricuru? 
C'est possible! Muis, cc qui est ccrtui n, 
cost que I'Itulic Iaxcistc ne songe nulle· 
ment à unc.potiti quc de puix, voire de so 
Iidn ritè avec la France. 

.vvn nt l'in11•nt,• avec le sang· de Sl'S vie- 
t imc-, l'innomahlc hlo« fasci~le qui s'cf 
.-it;1it HHJS 1,, poirl-, dt• tant dl' nu-urtrvs 
1t·t·un1,ilt'.•s, .\lu,~oli 11i II l:1 pari it• belle cl 
crovunt s'ètr,• déharras,u dPs urlversn ircs 
111· 1 ,,·{:,! fait-< à lintcriour, il tourne ,\ 

111·t;,-.r11t !:Sl'S rcgnrds 1·c•r:-1 1P~ pnyi'l ét rnu 
gcrs, 
Sem 1,ro~i-a11111w : soudnyr-r la p1'('$SC' ré· 

n ct io n nn ir pour qu'eIr rha ulc Je~ louanges 
du ra~cis111l' ou pour obtenir le silence de 
cette autre prvsse dont l'opinion est en 
fonrtion directe de la valeur morale de 
cr-ux qui la paye-ni ; (';, er, soutenir 
.-t dt·l"<'loppl'r pur l'Intormédin iro des am 
h,,s,:itl,·urs de, noynux de fuse istr\ ita- 
liens t'•migr{•<; en France. réclamr-r auprès 
tfns 1-(nun•rtwmrnts {•tr,rngrrs lies mrsnrr!I 
d<' ripn•ssion, ,·on(rp IPs a11lifasc-istrs qui 
n'ont pas vonlu Sl' plier aux l'xigenr.cs 
du fascisme 1•11 nwttant il profit les ami 
tiés que Je,;; diplomnt1·~ arconknt à l'ltalio 
r-n gén<'.•ral. I>'aprè-~ les d!'rnièrcs infor• 
lllation!'- de la prcs!\e franc:aisC', nou~ avon~ 
npp1 is que: cil'~ polil'i1·r, it:ilicn,s des deux 
st ,rs ont i:tt· enYO,l't't·~ à Paris par ;\fus• 
snlini ponr rspionnC'r et pru,·oquer les ré• 
fl;gié;; itnlie J~. 
L'Etat fu scistr-, par r<'\ procédés, ohtirnt 

-- t1111jo11r~ clr~ r{·~ultnts, Il 1·n11sf' d<'s !P111lan- 
(,1•1,1 ;:,.s l'iod1, rnppnrtP111· dr ln qurstio11 I'<'~ natnrr!IM dP tontC's !Ps police'~ 1\ la 

d,• l'ohjrl'! ion (],. r-011,-c·iPnrr denrnt lt• ~i· 1·padion. Dqiui~ q11rlqur 1rm ps le gou1"rr 
~m11, rè•?s l11t,.rnatin11al d,• ln paix, c;.t "" Pt·mt'nt prod .. ,lr il dr~ ,·;o,.pulsions C'l ii cfes 
nt, la- sema in<· pas,;1•P, à L)·nn, 11011~ r,po- , nrn•,lations sui\ i,•s clc' n,rnnc·rs cl'exp11l 
spr !'on point tle vu0 tir p11ix pa1· Je droit. 1 ~ion ,·ontrr dPs homm<'s qui n~t'nt cmnhat- 

tl,,;,:-:ii, ni ,·1_rnlrnu,·i· n drl'nlt•r Le· droit dans Jrqurl il fait ro11fin1H·t, , lrC' le n··!sifllC' !li' hom· Pt de sang. d011t 
C'OJnl!W SI_ i1•1t ne•,,• 1,a,s.iil iJ'anorrnal, :Ill JHHII' f",,tal,iis~Plll('lll d'.'. 111 paix C'St_ IJloins I C !'.~l'f_ïon _Française'> pr,',trnd f[IIÏl a n'.•gé 
Jlru n· ,u::i?i1,•11t,•r Je nornlire tl<·" lHui,nuh cl'lu1 1[11" ll's .111nsf-,._ ~ l'1<'rl111 nt à 111scnrc- ·, 1~1'1'<' l ltal,c. 

fr.r~ ,-n•'l>r,) ln h:?i,· _ :,pri·, 1,·, anllt'l'' du.n.- ,!,· 1101.-~lll'1't1\. li1n•s i111li·ehi!irnhl,·<; ll y a 11<-11-,. mni~ 11nP lf'la1a,1t.1.ine dr 
~,l,•r 1~.èR:!t.·'T.1cr.t au ,·rinJnH!TI d 1...: 111'·rh·l~, rp,,, !1 ... drnJt ti.:!fll ~ c~n1nr;_,d1•..:. iur"f'Jft air~, it la :--1,I·tie lÏlllll' 

rnar-,·hanl ,.11 ,a- r:·l 'l'l H t•ll1t ind1\'iol11 !l'aiin••r sa \ i,• suf 
1
. n•llninn. ll<i 111, furrnt png e:qml;:(,!', mais 

li 1k\'r..:it ,,n ,·tn• dt• 111,·ni,• !or" 1i.s:i1tlllW>•1 l''lllr nr· pas !'1',pos<'r, pa,· 01· on l0s 111it 0n dl'nH'lll'è, dr 11r plus s'or-c\1- 
ci,· dé!'or;ition. l"l'l"Ul' du ln'. 1•11 :ilfrn!ant '.1 la I ie d,• son prnrhain. p,·r tlt' polifi<(IH', pour i'•vitPr dC' g-f,t1•r ll'S 

jull ,·t d :,ut·\', ,.,.~ë111onil·s patrio- I., .. droit flOIII' l honinll' dr· rr:--pl'd<•r son 1>m111rs rrlatirrns drs d,•nx grn1Yrn1emPnts. 
4111 r,•t,f(•n·enl dan~ les iJ11agina· )roch; in rnmml' lui lllPlllf', 11011 parer Il fut di•frndu h rr·s ramararll's de se ri•u- 
e ID)lllt' f!:1trit•. 1p1·11u l>i<'ll 111r,ista11t l'a11rnit co11111rn1Hféo, nir 5011~ princ- d'rxpnl~lon. 

11._. ,1•i·n1c pour les l·nfants, point n·,-~t mais 11ar ,·on~cil'llC<' <1,• la n{•crssitt; rlr- tout 
.iC'win d';1tfirrr lem· :iltcntion sur lt•,-. fa. l'i' qui \"it a11tour de lui pour ~rnbrlllir sa 
IT:t'U.~c~ ce,lmoni,•;. Si, pDt· ,·urw,ité natu- ,·11·. 
,,,ik, 1'•, 111;,nif<-sl(•nt clt• l'i":tn1111,·11H'llt qu'on/ L:t paix instnurér: Pnfin par l'amour de 
i;~· ~·arrclt· pas ,·0111rnc la majorité de!; n,ou11m• pour tout rl' qui vit et qui a rai- 
<'11.\, il faudra lcur clirc :i pt•u µri-s ecri : snn clc \"Ï\TP, l"Oilh l'idéal à la réali~ntion 
• Ces ~n~-li1 que• tu vois dêflh·r, ~ont de• <111qucl H·1t!P11t œu1-rrr lPs ohjrrtrurs de 
!nl!lhonr.ccttJS ~ens, lJUÎ. wnyenna11t salain•, ronsci0nc·P. 
:u:i:rph·111 de tm.,r lt·ur~ st·mbklbh•s d ap- L1. "ioril'!r"• ftdll!·l li' lr11t· en accord!' Jp 
!ïrë1J1:C'11l :, tuer ù clc j,!unes recrue~. ~·ait· <lrnit rn principe, romme nous ra cléom,1n 
j"'11iai., nfiairf' i, t•ux dan,-. ta 1·ie l'l ne les tn·· G:•or/!<'S Piorh, par la r{,pucli11lio11 uni 
'hon•)r(' 1n1s de ton :1111itii·; <l'aiflc•urs n·~ ,·0r~r.llr. cl11 la guPrre, erinw rm,trc l'huma- 
ostumr., dc- coukur qui· tu it·ur vois, mon 11il\;, mais rll!' Ir ]!'\Il' rd11~r Pn fnft par 

t:1Jfr,ni, d c<·~ ,•r-mrs cloin•nl Ir faire <·0111- J'olili;.:ati011 dt• s0n ir rnilitairrmrnt lu clt"l 
j..'fC!ldrc 11uc ,·e ~0·1! (Î,_·~ g,•11s ins1•11si•, l'l f,•n,.,: 11alinnale. 
in<:h:mb: • C,,mme 'e, enfants. di·s l!'t11· Pltl!< JHHls lil11;rf'ro11s d'i11di1 id11s dt• 
jpunc ;,i;r ont (011lirnu·1· en l!·ur.., pan,nt~ J'ohli~ati•m 111ilitnin•, plus no11s a\';1111·c· 
ri't•ü nf' ,,ntùru, jHllll' fon11l'r ll·s 1,~néra- mm: l'a\ 1·111•111Pnl dP la \'l'/\ÏP Jmix, !'ellr 
ïfons flltu.rc:. a I"t:s11rit parilhl<', t·et cnsei· qni ri•g11er I par la fraternilc'•. 
gn(mrnt. Cucuel, H. n. 

.Feullleton de « L'lnsurgo ,. 

Dom- c-cs i101111:1rs ~ont :ll'erl1s ; ils n'au 
ront plus le droit de 8l' réunir, pour s'en 
tr'ai,kr, pour e,umiw•r lé'ur:1 possihilités 
d'cnl'o.1 t•r q11cL1rut> nrgcnl ù leurs cama· 
r::dps emprisonnés, ou pour protester con 
tre ll's C'nlreprise, criminelle~ du Fascis,me 
<·n Italir. 

Au contraire! 11 ressort nl'lte1nrnl de la 
J1•rt11rc ·<IPs journaux fascistes que lu poli· 
IL<Jne c:xt,crieure itnlionne s'inspire vio 
lemment et ou-vertement de i'lmpér.ialismc 
qui ne peut qu'aboutir à ln guerre. 
En conclusion de ·cc <1ui précède, ·nous 

a-dr!'ssuns un appel vibrant il ln il la presse 
r'c:slée libre pour qu'cll~ nous :iide à 
f:,i rc respocter 11u pays <les Vroils de 
,J'homme et du citoyen, le peu de liberté 
qu'il nous reste, et le droit d'asile, apa· 
nogc ·dcs gens civilises. 

Pour le comité : 
J, BUCCO. 

Dcrniercrucnt, la poliC'c 1,1:1r,c·ill11i5c ol,li 
è:P:I le- camarad(· Paolo Schicchi 1ù cesser 
de fair<' paraitre un journal en langue ita 
lil'llll(', « El Piccc,nière " qu'on accusait 
d'é'tre irré\'én•nc-ieux ù l'égurd 'llu Fasc-is- ... 
me. li c~t bon d'ajouter que le pri·fc-t des Dimanche 21 r*";t, f 
lluuc-h<'S·du•Hhùm• aurait to·t·ré la Jll'é- d .' evuer, gra?d mee mg 
st·nc·1· :'1 ~lar~eille dt· l'aofo Sdlierhi, mai~ .e protestation contre le Fascisme et l'at 
l'infllu·neL· de l'amb:1s">:1dP1tr fasciste ~c titude du Gouvernement contre nos ca 
fil S!'nlir qnl'lq11es jours 11pr(·~, et c·e lmaradcs italien&. 
c:•mar.1de dut quitter l:1 l"illl'. JI scn1hle Le nom des orateurs et la salle seront 
dune que le gouvernct11<'nt fran~·ais sul>bsc publiés dans le prochain « Insurgé ». 

~-,, :J. 
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m'étonne cependant que vous n'ayez jamais, sur 
le plan-malheur où vous avez toujours vécu, connu 
quelques joies ... Les clodôs, les pilons qui vivent 
sur les quais, sur les routes, dans les asiles, con 
naissent pourtant parfois des bonheurs qui ne sont 
pas inférieurs aux bonheurs d'un milliardaire ... Te 
nez I imaginez-vous un pauv' zigue qui la saute. 
n'ayant pas croqué d'puis trois jours, se trouvant 
soudain à même de satisfaire à sa faim, devant un 
repr,.s copieux, cuisiné avec art, à sa disposition ... 
comprenez-vous ce que je veux dire en parlant de 
bonheur sur le plan-malheur, c'est un exemple bru 
tal, mais vous entraverez mieux ; vous imaginez 
vous lïntensité du bonheur de ce pauvre diable 
devant le bifteck à point, les légumes frais, bien 
beurrés, un bout d' brie superbe, le pain tendre el 
bien doré, le bon pichtegorne, un vieux Bourgo 
gne ... et une bonne pipe, tonnerre de Dieu I j' ou• 
blif1is la pipe 1... 

« La joie de ce« clodô » ( 1 ), joie d'un instant, 
équivaudra peut-êlTe à la joie ressentie au cours 
d'une année par un ouvrier connaissant quelque 
bien-être- Là un bonheur-intensité, ici, un bonheur· 
extension. L'intensité-bonheur du pauv' zigue con 
tient certainement en puissance l'extension-bon· 
heur de l'ouv1icr aisé. On pourrait citer ici des 
million~ d'exemples, on pourrait même, à force de 
citer des exemples, atteindre au fantastique ; on 
~·apercevrdit qu'en général, si l'on contemple 
l'ensemble du mouvement humain, plus on avance, 

j'ai entendu ça quand j' demeurais à Villemomble, 
un peu à l'écart, on était juste trois dans un ter 
rain, elle y d'meurait avec un mec qu'avait tout 
d' la tapette et qui gueulait parfois la nuit, y avait 
des chiens, on a jamais pu rien voir ..• 
- Eh bin, merde alors ! j'aurais jamais cru ça l 
- Moi non plus I mais les femmes comme c'te 

morue-là doivent pas être beaucoup ... 
- C'est pas possible, ça doit pas être de véri 

tables tapettes ? ... 
- C'est possible ! mais alors c'est d' vot' faute 

si vous avez perdu vot' bonhomme, vous auriez 
dû d'vmer quéq' chose. 
-Quoi? 
- Hou ... la la I vous n'comprenez pas grand' 

chose, un ancien pédé est toujours un pédé, vous 
n'avez pas d' god' chez vous ? 
- Vous allez fort 1 
- Ah. ah ! vous entravez ? 
- J'aime mieux I' laisser tomber ... eh bin, vous 

voyez. j' m'en doutais d' tout ça 1 ~:a me r vient 
maintenant ..• quand on f' sait l'amour, il était ja 
m;:iis content tout à fait 1 

J' pense bien ! Rlors vous m' disiez qu' vous 
n'nvir.:L jamais été heu1euse dans votre vie, vous 
en ête'! certaine ? ... Et votre enfance ? 

, Ah bin oui, parlons-en I j' la souhaiteraÎ3 à 
personne. faut mieux pas en parler ... 
- Eh hien, ne \'OU~ clrsolez pas : i;i véritable 

ment vous n'ave, jamc1is été heureuse. cc dont je 
doute, il y a forcément du bonhl'ur rlans le mal 
heur ; enfin, si ce que vous me dites est vrai, et 
que vous sachiez n'avoir jamais été heureuse, ça 
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ane-ies-grosses-rmches, j' la connais, elle 
tape de l"t'.:thP.r à la ri[!"oh-1de, c'est un fou, vot' 

onl1ommc, ... 
s' peut bien, c:'est Frédo, un grand mec 

·H rûsé, r rédo-d~-Ternes L. 
- Attendez. ionc tt)nncrre de dieu ! ... mais 

je I' connat~ c' mec-là, il a pas une halâfre su' l' 
bras i 
- Gui I c-· dt ça ... 

bin. en effet, vous n'avez pas d' chance 1 
c· mec là. c\:st un-- gonzesse, qui s' faisait mett' 
mr:,_e p.i i un·~. I \. b:i:, um, travaux publics ; vot' 

honti'Jmme. c'est un môme { f t, ,;ormne dist.!nt les 
v' r ' 

I' dis · c,· qui m'a mis Gur la 
tiric·ICS•IJJ03Ses·nuches, die 

Hn pas c' qu'elle leur fait, c' 
t qu'elle lo bi:;orne parfois, 

mû 

DIX-HUIT ANS 
·· DE BAGNE .. . . 

par 
JACOB LAW 

Tous ceux qui s'intéressent au sort de 
Dieudonné et qui veulent bien connaitre 
les souffrances qu'on lui lait injustement 
subir, 
Tous C><)UX qui veulent être exactement 

documentés sur !'•odieux régime des tra· 
vaux fôreés, 
Tou, ceux qui ont suivi avec un intérêt 

passionné les campagnes d'Albert Lon· 
dres, dans le « Petit Parisien », de Louis· 
Ronbcand, dans le « Quotidiicn », de Victor 
Méric, dans <l Paris-Soir », 
Tous ceux qui V'l!ulent l'abolition dt cette 

terre d'enfer qu'oti nomme le Bagne, de· 
vronl lire 

Dix-hnit a~s de Bagns 
pne 

l'.111arcl1istc JACOB LAW 
à paraitre tres prochainement aux éditions 
de « L'Insuryé ». 

On peut, dés aujourd'hui, adresser ses 
commandes n la Librairie do l' « Insttr 
gé » i Colomer, 25!1, rue de Charenton, Pa 
ris (12·'). 

1'1·ix : 7 francs. Franco : '1 fr, 50 
Par chèque postal I Colomor 72t-45, Pa 

ris. 

la Cheka si ffiuove 
I'urlo della Chcka 11lcl Viminalc. 

Quasi non !Jastassc il concliscèn<lere del 
govcrno fl'anccsc aile pressioni del to 
vcrno fascistu pcr nüsure da prendcro 
con lro gli scampati aile loro voglic orui 
dclo o i macchiavcllici progrctti-icggc pcr 
colpirc gli esuli ch-c quolidiunaiucnte svc 
lano al munùo civile gli or-rori ùcl r'l'gituc; 
il governo ùci briganti teschiat i per me 
giio condurrc a Jrnon line l'inlrnpre.s-o pro 
getto di strangolare ogni vocc avcrsa ecl 
nnnientare ogni nzionc sov1·erliliva, si pro 
pone d'agirc tlircttamc11te quasi tc111rsi;o 
SH!la virtuosit:'t. del governo franC'l'so. 
La ricruderanza degli arresti c dellc pi,;. 

pulsioni d'csuli dà parte delle auforità 
frnncese c ma~i;imamenfc ne! Nizz:1rtlo e 
a :\Tarsi~lia fanno prPsagire l'ah!Jaltt•1·si 
d'un:t raffica polizil'sca su lnq~a scal:L c 
cntru 1Jrc1·e termine. Da informa/.io11i 
giunlc, parp cite i prcfetti del !'Alpes :lfo 
rittimt•s c del'c Uouehc•s dn Hltône ~iano 
1li1·c11utï delle vern c . proprie sentinelle 
:,v:111znlo del fuluro Jmpcro Humano 
forse la promcssa cl'cssere fatti govt•1·1ia 
tori di terre conquistatc da Benito I Jm 
pcratorc e H0 « Nizza c Savoja » H stimo 
lano a farsi suoi ciechi agenti. 
Veniarno :ilila Caikn. 
I1 non meno intonsiflcarsi d'arrivi d'cln 

mcnti sr1uadristi in Francia non puo las 
ciar alcun clubbio sui movontc della loro 
presenza. : inviati da Ganellone o clai Fa 
rinacci colla precisa mansione di colpire 
n trarlimC'nto quelle indivirlua.litù pi11 pc· 
1·icolose al loro <lominio, i sica.ri si gunr 
<lcr:inno henc clnll'attirarsi udosso con 
qualchc gesto ardito l'ira dei profug-hi, col" 
chernnno he11si la vittima. JH'Ovoc:tndo 
nrll'on1hra. il fattaccio o passerà pcr talc 
1·on <Ille i·lghn rli cronacu. 
.\gl'<·snli di rnl'ttcrsl in g11ardia e pron 

t:uncute rriq:rirn, agli a.nntchici il compilo 
non solo di clifcsa m:.1 di asswnet•o i111vc 
riosamente posizione cl'o!Tcsa. 

plus on reste en place, les individus ne sont pas 
plus heureux aujourd'hui qu'hier, les individus, 
quoi qu'il y paraisse, n'ont jamais été et ne sont 
pas plus heureux, plus malheureux les uns que les 
autres. le mouvement ici révèle l'immobile ... r 
m ·emballe ... mais la question sociale a été mal po 
sée, a été posée par la haine et l'ignorance ... Si 
vous n'avez jamais, jamais, dans votre vie vécue, 
été heureuse, vous vivrez encore quelque temps, le 
temps qu'il faudra pour qu'un équilibre se réta 
blisse ; court, s'il s'y trouve des bonheurs-intensi 
tés ; long, s'il s'y trouve des bonheurs--extensions. 

.: Intensité, extension I Quand les hotnmes comp 
teront comme cela, il y aura moins de haine ici 
bas ..• L'homme riche est parfois bien pauvre, le 
pauvre est parfois fort riche. La vie se mesure à la 
quantité de sensations que l'on éprouve ... 
- Et si j' la vois pas, Ninie ? 
- Eh bin, vous m' rendrez service en allant la 

trouver, elle fait l' boulcvi-ud Voltaire; entre la Na 
tion et la rue Chanzy ... Attention I c'est l' « pa 
nier » ,( 1 ) • 
- Alors, i m' 1·este pus qu'à vous dire merde ... 
-- Merci, mRÎS i faudrait q' ça m' porte un 

fameux bonheur ... Adieu 1 
Un bruit de pas se heurte aux murailles, une 

cellule est ouverte, la fille s' erl va vers le panier, 
tapi dans l'ombre de la rue et qui ronronne sour 
dement, un brujt de mécaniq11e. Puis le silence, le 
silcn<.-e ! .. Tc nncrre de dieu f il doit y avoir quel 
qq\111 dans l'.rnlre canigcolc ? ... J'appelle : 

(D \'oilun: tullula!,c. (A suirrc.) 
._..~~·,.-~:..;. •• , ._~ • ..-;__r :Z"'--~. r ·-- - __ ... 

~ll lf'i d,ulù \l·Ut ,lire vn~aho1ul, •,nÎ"~t'('ll,t, l·pavr, et 
,,,11l, •.:t,:., p;1rrt· cpw· tl'llt• c.,t nta pc11s-(·c ... La p~grt 
c'est ll!Ot 1 

• 



1 

,'i!Jia.m a Iranchi la Irontièrc. 1 >.m~ u nv 
tthi..:rgc, tl r et rouve ,l'l'f oi,il'il'I' du prinn• 
qui ko1!:t ÜE' l':i,-,:l',.,ine:·. 11 le coutrnint :", 
rct4,urnc1· f.1 l,rau,lark. Ils v urrivcnt dam 
Jr- menu- moment de, non;, de füta et d(• 
.F:,,lor. La f<iurhl·11,• du princ« de· Slavun i« 

t lllbl' au jour. 
1'11, U.ta m- pcut épousr-r Willnuu (Hll'l"l' 

qn'll e,t .iub.un cl ·d'ol"li-;ire pupulnir v. 
Le ror ,.,•y OIJ1H>,,·. Hitn ulur , adjur,· 
lt> JIMI(lk dt> !a dt.'·fi,·r dl' la tr.ulit io n. Lr 
peuple rèelnnu: pour la princrsw ha drnit 
.111 bonheur. Hi:a i·poUM·ra \\'i/li:1111. 

Cette pl'lite comérlie t·st fort Lien jouée 
FU ~n·rna T:1Jmad;:;e t,l Jar-k ()"[;rien. ,h• 
i·cprodwrai nè.uunoîn-, aux metteurs en 
»cenc d':,v1Jir ,ittrihné au pri ncc Fètlor u111• 
ph_n,wn,m1ic, :•ntip:ithique. C'l'~t un pro 
rérk p;ir tr«p tuètoûr.uuafique Pt usé. Ve 
plm, J;i .,CCIH: ri nule l''-I riù ivule ÙC' puèri 
rn.:•. 

• ** 
J'ui t·pr,111·.ê queIqu« pti11t• ù voir 111a,,.a- 

-rr-r <l'nu,,1 alm111inal,ll' fo~·on li.' beau ru- 
11·2ll d'.-\Jph,,n,l· J>audt'! Il' rn<·illeur 
peut-être : J,1d,·. J>c ce film ,<· <li,gagl' une 
mt'.o;i11tdligl'nc,• pitnyal,11: du roman d'A. 
D:.uc.if'.t. 

I.e roman e st écourté. et iùchcusl'mt·nt. 
p111.~11uc "on a ecarté Ies passa/.{l'S impor 
tauts, L'e,~l·ntit·l, la peinture in-·bi\'t' et 
nu- des c rait'., , est complètement n,',. 

glii:;i.:. Et, l'l· qui fait défaut surtout ,.·,·~t 
eetto irn:ncn~,, pitié qui en\"elopp<· tout« 
I'œuvru ,it, llaudd. 
Lu sottise rl'.\rrn111r:, d'.\rgente,n ne res 

sert pas. Sl'nl(· e.,! Lien montrée la Iui 
ble,sc dt• caracn-rc rl'lcta de Baruncy. bir-n 
que -o n amour pour cL\rgc>nton et son 
amour mntcrnr-I ne> -oicnt pas .i~rz nette 
ment dessuiès. 

Le nll'ilkur dt·.:, nctr-urs ext. sans doute 11· 
Jwnr. Jean Furcst , qui tient le rôle dl' 
Juc.r ado·lcsc1:nt. Il jour- avr-c une reelle in 
tt•llig,~1,c-e ue son personn;,ge. 

.M. Max <I~ Hieux , a qui f";I confié le rôle 
de Jack jeune houune, est très faiLk. 

,, .,tmc•s li.nib, Oh::• '\oi'l. :\latll'- 
1. I'rè vrll«, , t .• sont n:·gli- rer , 

• dl' Cecil GEORGE-FELICE. 

t:NTION l 

POUR LA FRAMCE ET LES COLONŒS 
Six mois . 
Un an . 

8 francs. 
16 'francs. 

POUR l 't.TRANGER· 
Six mois, . . . . . . i 5 francs. 
Un an. • . . . . . . . 30 francs. 

Cependant, afin de ne pas surpren 
dre nos premiers abonnés, encore en re 
tard pour leur renouvellement, et à ti 
tre de propagande, nous n'applique 
rons ces nouveaux tarifs qu'à partir du 
I "' février. 
Profitez-en donc, amis lecteurs qui 

n'êtes pas encore abonnés. 
Vous n'avez plus que quinze jours 

pour jouir des anciens tarifs. 

\dres:::c-z votre abonnrmcnt par chè 
que postal : Colorner 724-45 Paris. 

Les Réunions 
AVIS IMPORTANT Syndicat autonome des 

Notre mise en pages se faisant le mez- gers de la région 
credi matin, les communiqués et convoca 
tions doivent nous parvenir le mardi, 
midi, dernier délai. 

GROUPE ~NARCfüS'fE DU XI 
Jcurli, 11 Jè vrie r, ·1, nie «le ~lénilmon 

t.uit, il !J lu-urr-s (~:illc du prcuiicr). 
Cercle Anarchiste de Montmartre 

77, Boulevard Barbès, 77 

Les dé légués des Jeunesses sont prrcs 
«l'être présents au Comité d'Entcntc qui se 
réunira vendredi ::i février à 8 h. 30 du soir, 
18, rue Cambronne. 

ouvriers boulan- 
parisienne 

Les cu muradr-s udhèrcnts et ',)·1uputl1i 
,,;i nts sont informés q11'1111<' pr1m:i11rncl' est. 
ouv e rto to118 l.-s jeudis, dr 17 ù 1:l lt<·11r1·s, 
au sit'g1~ soriu l provisoirt-, lx, houlev u r« 
On1a11n, où 1<HIH les rr11~<'i;.:nr111rnts , ou lus 
sur le Ionctionuorncnt et J'n•u,T1' d11 ~) 11- 
d icat lrur sr-rout fournis ot où ils puurt ont 
Iu ir« leur adhésion. 

Cercle de l'Idée Libre 
Les cumarades quo la quostion intéresse 

-ont priés d'être présents à la réunion qui 
aura lieu le mercredi 17, à 2l h., an Foyer 
Végétu licn, '10, rue Mathis, 

« LES M•ECONTENTS " 

CERCLE ANARCHISTE DU XX0 

Le Ccrc!c se réunit tous .cs jeudis, ù 
20 h. 30, 4, rue de •Méni.lmontant. 
Bibliothèque, journaux et brochures. 

••••••o•••••••••••••••' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••e•••••••••o•.,••••••••••••••• 

Librairie de 
Remise de 10 o/0 aux abonnés du journal 

La l.ibruiric de /'Insurgé, qui publie ci-dessous 1111c lit se d,e quelques-uns de ses livres, 
est en mesure de fournir, dans- le plu« l,rnf délai, tous les ouvrages intéressant les lec 
teurs tl n. journal. Nous avons eu quel qucs cliff11:11/lés. pécuniaires el surtout 1111 mcu1q11e 
dei temps pour l'organiser ; mais, avec w, peu de bonne volonté de la pari de nos cories 
pontianls, el 1111 effort pcrsénrrant de noire cùlé, so11 [onct iouncnccnt est au point. ..... 

Em-ouez-nous vos co1H111,111rles nombreuses e: vous nous permettrez ai uei de nous. déoc 
lopper et de [aire oiure l'insurgé. 

JO "1 A. de Musset, 011 ne badine pas ,wcc 
5 11 1 l'rnno u r , . , . , , . , , . 

Balznc, L'l li ust rc Gsnuliss art . 
Ha u dcl n i rc, Les /Feurs <ln Mal . 
Molière, L'Ecole des Fcnuu cs . 
Andr0 Baillon, E11 sabots . 
A. France, La Rôtisserie ac la Rci ue 

7 50 1 Péd auquc . 
Jules Va lës, Les Réfl'((c/aircs . 

10 • Jules Va lès, L'Enfvu)! . 
lto mn i n Itol ln nd, Muluü uin G1111e/lti . 
EIL•,nfr Bou rgc», Le cn:1nzst:11/e des 
Di en»: . 

Georges Darien, Le Voleur . 
6 Pierre Kr-o po ï ki ne, ,l11/011r d'une l'ie .. 
~ oO Louise ài"ichcl, f,11 Commrme · · 
; Elisée ncclus, L'Evolution, la Révolu- 
? lion et l'idéal A11arc/1~qu,e . 
5 50 Max St i rnc r, L'Unique cl sa Propr iél é 

7 Gustave Dupin, Le Rè911e de la Bëte .... 
Doctoresse Pcll et.icr : 

QUELQUES L9VRES 

7 
10 

A RECOMMANDER 

Nous avons longtemps attendu avant 
de nous dé<:d er à toucher à nos tarifs 
d'abonnement. Mais il ne nous est plus 
permis de tarder encore. Voici une me· 
sure- qui s'Impose. Nous la prenons sans 
hésiter, C'est une question de vie ou de 

1 mort pour !'INSURGE. ---------•---------1 Chaque exemplaire de ce journal mis 
' en vente dans les kiosques ou dans les J Snlll' Gaillard, à il 11., , r-udrcdi ::i, d,;liat 
libraii ies est payé O fr. 35 en France et sur la « Ju lousic » entre les camurudos 
0 tr, 60 à l'extérieur, pri•sl'nls l'i lt è uo, Subat icr, Hcrlran,d. 

S; l'on calcule on trouvera que l'ache- Vendredi 12, Je camarade Goujon dévc- 
leur au numéro paie 9 fr. 10 en six mois loppcra cc sujet : « La théorie de la va- 
et 18 fr. 20 en un an. Nous voulons leur ». h 
conserver un avantage pour nos abon- Les Compagnons de l'En De ors , 
nés, mais il ne peut être tel que l'IN- Le.. Compagnons de l'En dehors_ se reu- , Autour de nous tout est devenu matière 
SURGE renonce i- tout bénéfice sur les nisscut le 2' et Je 4° lundi ciu. m?is, salle à protestation et nul ne bouge sèricusc- 
bo • Il it l d l lr-rrucnier, Ti, boulevard Barbès, a 20 h. 30 ment .· a nnemen,s. y ava1 une rop gran e . :, . . . . ) , 

..., d 6 fra , 9 f 10 d 12 (nwtro Marcadct ou l o1sso11111c1s . La C. G. T. U. se propose «le mener une marge e ncs a r, , e L di 8 1. · • . . . · · 
1 

1- f' f , 18 20 un I cvrrer · campagne d'agitation a purtrr c u o c- 
ranes ~ fr. · , . , , Louis Réno : Le p~oblème céré~ral. . vrier prochain. Obticndru-t-cl!c du succès 
. Aussi no~ so1:11mes-nous dec1des. a I'ar ~uitc_ de la. gro~e des ~~v1_-1cr~. d~1 li- nu sens précis «lu mot ? y a-t-il lieu «Ie 
fixer comme il suit nos nouveaux tarifs , ro orlcanais, le numero du 2.J Jlll1HCI de croh'o it I'cfflcncitè de son mouvement ? 
d'abonnement : ! !"En dehors n'a pu encore êt1:c cxpèdié et ,.Je vn udru it-il pas mieux créer un nouveau 

mis en vente, 11 attend la fin du conflit Iuvr r de propagande , 
pour reparaître et sous une ïormc qui, sans Si ces questions vous intéressent vous 
en diminuer le contenu, lui donnera davau- êlL·!: priés ~l'assister ù la prcrnlè i-o réunion 
tugc l'aspect d'un journal revue. des " Mécontents "• qui aura lieu Je mer 
Rèdaction et administration : E. Armand, ' credi 10 février, à 20 h, 45, au ,café-tabac, 

Z:?., eité St-Joseph, Orléans. 122, rue de l'Arrivéc et 31, avenue du 
Fédération des Jeunesses Syndicalistes Maine (près de la gare •Montparnasse). 

de la région parisienne 

, 

; -' 1~~ Jl .\~\ C 1~ 
( .. <> 11 <li ti,> 1111e l le 

.\ /,. Si111un, cc,rdialt'111e11f. 
.tn, vouloir ahuser. "\i.:tknH·nl et Lriè 

vc111<·nl. (_JudqtH'~ der11ii·r<'.~ ,1"dlcll.io11s ù l'C 
... nlt•l : 

~, ,, ai·nL' pu, tnus lt•s hommes. Je me 
,1 Ils l lu, l'l'nnl'mis c111r d',müs, mais pas 
1·· •. prt•s, uniqu,·111t•nt, ]pur nation ou leur 
~\:-'-Sc. (_)ul'l,Jlll'S rares ami.:;, st•ulemcnt. 
Ct'ln :mlit 
l'uhqu" vou, l'itcz :\Iolièrr, ne prHé(•rez 

,·.ius pas .\kl'stt• ,i Philintc 'I 
Tn11te ma ,ympnthil' " ne Ya pas au 

pu1plt•. t·;,;,·!uanl les mondains ». 
Jl' tli,: l'opulo nr va pas rhrz Aurel 

\"ûw, ditl', : "l',,pulo ùéùaignc et rigole ». 
l.equ,•l g,·nfralisl' de la fa~·on la plus con 
,~ st.1!Jlc ·_> 
\'ous Ill' voyez que des indivitlu,'I .Je> n'ai 

pas p:1rl(• tl,'s mond:iins, mnis ù'A11rC'I, un 
ia1livi1l11. pa, ordinaire, il est vrai, l't 
;1,st•z n•prescntali f. 

La t·nnlradirtion est ùe mise « chez elle'? 
flan, sun attitude"• rprtrs! 

J.ps faux pal"ili~tcs sont plus i<langneux 
(pour l'upu'o que lrs nationalistes avoués. 
A ,·i.,t· l'l'S dl'rnil'rs, on ~ait à quoi s'en iPnir. 
\·ous rp,·nnnaissez tels : Hcniol, Puin 

< \'\'. Cl• 1w•11.wngl' e~t trnp gros dilc>s-vous? 
D':1pri·~ qnl'lll' mrsurr 'I (comme vous 
dita,1. CPtl1• 111esurC' c:\c-luant Aurel des 
fo11x p,1cifistcs ». Pour.quoi '? 
11 ·' a dp quoi sr 111i·fier iles ouvriers d1• 

l:1 ,·i11gt-~ü.ièmc heure qui ·viennent pour la 
p:iil' ou pour la paradl'. 

11 l'Sl vrai (Ill<' j'ignore <·r qui s':ip11C'lk 
prèt1•11lir11sl'mcnt le rnonùc, n'en étant pas 
1·1 n':t.\ ant pas l'ùmr :\ m'y insinlll'l'. )lais 
l'Sl-l'e une inffriurité'/ 
l'uis nous \'Uil:°t birn Join de la question 

i: i:ialc• : lt-s pacilislcs du temps ùc pai:-. 
s1·ukmrnl (.\urcl ou nul rl's) ~ont ou des fu 
:nht•·s, ou dt•s salauds, ou les dt•u, en 
St lllhl,•, i1 leur t·l10ix, rl doin•nt i·tre dènon 
l'CS comme tels. Ct' que j'ai tenti• d1· faire. 

Marcel WULLENS. 

Fetite~ nouvelles des lettres 
A paraître jn-ochaiucmcnt : /:'tienne 

.lforccl, pn1ueil c/es Jlathfllld.s, méétlialion 
dé1liéc au poète Paul Eluard, par Pierre. nr: 
. \1.\SSOT l'autc>ur de Saint-Just, ou le diuin 
bu11rrca11. 
:\otrc confrères Cltnrles Horhat \ icnt 

dë•tr, c·hurgé de la l"hroniquc des li\'rcs 
dans la rcYue hi mensuelle « L'lllustré du 
:,onl > Pt dans 1'11Phdomadairc « Ln Vic 
Lii!e i"c . 11 conserYc néanmoins sa tri 
\Jnne nu « 11crcur<' ùc Flandre >. 

,\dre•s-<Pr 1rms ou\-ragc>s pour compte-ren 
due; il Clt, 1 li·s nochat, 13, rue du Barbi('r 
\fo,·~. à Li Ili>. 
Vien! de paraitre : 

J.'Egli;," rt la Liberté », compte r!'nrlu 
,-tt•nog-raphi11ue rie la récl'11tc controverse 
,~ntre l'Ahbé Dc>~i.:rangns et .i\nrlré Lorulot. 
CnP !Jroc-l1t1ri> dr 40 pai:(r~ : 1 fr. 40 franco 
à !"Idée Libre, C.onflans-St-Honorinc (Sei 
nc-rt-Oise). 

PETITE COHHESI'O:>:DAI\CE 

Fernande Marco. - Y<·ux-tlL donnPr rll's 
nouvelles dl' .\larius ù A11goui11 Elie. Villa 
\Taril·-Eugi•niP, c-l11·:,1in dc-s D1·u1.~r~, J\Iont 
pt•lliPr. 

Camarad·e dP111::11ol1· q11'on lui µanlt' tll'n 
danl un mois so11 r11f:111t :ig•· do trois ,nois. 
Ecrire ù l' < Jn~t11.-é :.. 

"' ** 
Zébrus d Dargy pr>u, ,•11! ils do11nr•r Jpur 

a:11·,• .. c..;:• :·t F.:::;:;i;t; ~~ l11,11ititc d,• lPttre~., 
rlr H·s nom <'llr!' à Lén .\!., nu journal. 

VIE/'rT DE PflRfl,TRE: 
Gusta, e DUPIN 

« Ermenonville » 

Le Règ"11e 
I>E 

la llè"te 
La mystification néo-spartiate. - L'ère des 
phantasmes. - Le Clergé et la Guerra. - 
De la recherche des responsabilités - Com 
m·2nt on e'est foutu dn peuple. - Nostra 
Cnlpa. 

1 Pris : 7 francs. Fr:inro : 7 fr. GO. - En 
Ycnto à la Librairie de « L'Insurgé », 2G!), 
rue de Cha1'Cnton. Chèque postal Colomer 
724-45 Paris. 

André Colomrr, .~ .no11s dc11.r, Pairie .. 
Georges Vidal, !.a lin/le . 
Gcorge.s Vidal, Six-Fo11rs . 
Elie Fnure, La Dmisc .rnr l.c· fcu el l'ca11 
Chnmfort, Mu.rimes. el l'cnst'l's . 
. \. :\tcrccrcau, Ptv1sérs cfioisies . 
J.-J. Brou'Sson, A11atole France en pa11- 
to11/le,; . 

Pierre Bonardi, Le Rituel de la Fo/111,té 
Grorgcs .\n1111rtil, Salan crn1i/11il Il' Inti 
J.-11. llosny, T.cs Ori'.}incs (La pr,·his- 
Georges Vidal, Co111mc11/c1ires . 
loirr) . 

Laurent Tailhndc, Quelques fantômes 
d.e jadis . 

!.,, Tolslol, Zola, f)unrns. Mmrpasscm/ .. 
Léon \Verlh, l'oyagc avec ma pipe . 
Stevenson, /.'Ile au trésor . 
L. Bloy, Sueur de sang . 
~!nrl1el ilillct, Pitalugue . 
Séverine, Line . 
Claud.c Tillier, B.elle-Plm1lc cl Corné- 
lius . 

VoU ta.ire, C(llu(i cl e ...............•.... 
Carco, Dorgcl~s, etc., lfisloires Mon/- 
mari roi ses . 

Apollinaire, Carco, e!ic., !.a veillée du 
Lapin agile ·-· . 

Dostoicn·sld, Nieloicc/1ka Ne:wr111ova .. 
Tolstnl. Ma1/r.e Pi .,eruilc11r .. 1• •••••• 

Eli.c Fnurc, La Roue , . 
Stevenson, Les lfommes joy-e11x · . 
~!arec] ~lil.let, !.a pierre de /1111e .•.... 
Colette, Dans la foufo . 
Laurent Tailhade, Les Commérages de 
Tubai/ , . , .. 

M. Gorki, L'.4.mour morlcl . 
.J. Jaurès, Portraits révolulioruwircs .. 
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La /Jésagn'aation c/,e la Famille .... 
/,'E11seig.n,e11!ent cl la Culture i11lel- 
leclucllc . 

L'Assislance ; .Ce qu'elle est ; Ce 
· qu'elle devrait être . 

André Arnvvelde : 
L'Arche· (Essni d'une phi,losophie 
de la joie . 
Le Bacchus Mutilé . 

Le gérant : André COLOMER. 
Jl\lPHT!l.fERTE CENTRALE 
5, me Erard, Paris (12°) 

!\0 8.1 pont· la sociét«, qu'il soit méchant, non pas 
-------------------- se'ulcmcnt. dei ses méchancetés, mais e1H·nrc 

,k~ 1<'111',i. Ce,, six r>n ont au-dessous d'C'UX 
'-'iX ,·rnt,-;, q11i font d<'s six cc qnc lrs six 
font du tyran. Ces six crnts en ticnnr>nt 
SOIIS Cl\X six mille, qnïls out ))O\ll'YUS dr 
1111s1 ··s ,·,J.,yt•s, 1rn~:q11l'ls i 1,; ont fait donner, 
ou le gouvernement des provinces, nu Ir 
111a11 ic-tttt~nt clt>:-- dPtliPrs, afin qu'ils a~su- 
1·c11t l'exerricc de leur avarice et de leur 
rriwutl'.·, et,'" moment vrnu, rx,1cutrnt les 

·1· e'!"c.h·,•:-, 'IIIÎ c:n sollt lu 1·ons .. e1uence ; ils cloi- 
1,..,n ernr1éd1cut. tl"e11lrc r dnm, h·s \e11t cl ;iilJ<·urs hirr t11nt de mal qu'ils nP 
ma!atlro1h qui ue disposeut ù i.u-1 p-,i~srnt vi,-re que dans leur ombre, et 

on l.lW\ :>n, nou pus ){':; iH•:n airn <'S pu11 1, ·,;rhappr·r que par leur protection lt l'up- 
nt fa.irt' qu,!ltfue r111ro1msn. Certes, var- plif'atiou de·,; lois C't aux pcin<'s qui s'rns11i 

ron,n1JJ,., il est m-é d•• / \·r.nt. 
nomt:r,:_ •·st woiucl!'f', li" Grantlr>s soit! !P.~ ronsi·<J11r>nrr>s qu'rntrai 
hapJrC u 411l'lt!"" <1a11g1:r ! nr rr systi•mr. Qui voU<l.rait 1.'arnuser à clé- 
de 1,_.u,-i_ ur,·lrr-1'5, 11ue cle , ,, irl •r r,• fi 1,,t n·rr:lit que, non pas l<'S six 

··te IUl , pai· lr·ur.; K;ir1le.•s. Ü.' 111illf', rnais les rrntaini>s dC' mille, les mil 
compagn1e3 dll i-:er,-, A 1,ie.!, , l;ow; !'<011t rattnrhés. e·ornml' pnr 11nr rorclP, 

nrm,.;;, <!Ui ridl'llri,•nl ,,.: j• •1 t,Tan, qui s'rn srirt r0111mr> J,q,iter (<l'a- 

i 
prl•s Horni:rc). sr> \';mtnnt, s'il tirr la dinînP 

,:rail pn:, ùu prPmler ro11p, ~·1 ,r.· mr1wr vN·,; !ni tnus 1P~ rtir>ux. 
·.r~! '. C'"' ~out tou~olll~ qua / C'Psl. ile• l,1. ,nus .~1.11,-~ C:hnr,, qm• vint 
inun,1dus ,111• mawl.1•.•1111Pnf , l',1ecrrJ1s~<.·llll'lll du Scn:,t, la rn·at1011 dt• 

nnr·nt- tctt 1~ pu:,s c•11 f .. netio11s 0011\·d <',, la ~(·lrc-1ion rll's offi 
iliri\ <è que r,nq 011 1 c 1·:;; rf n 't'. tait cc·rtt•s pas, :i hit·n \'OÎr h-s 
r,,n, s'é~t. nppro 1 ,·h ,~f <, 1mc> rdnr1111• cle la ju~tirP, mai, 

n 'Il r:~lc."' ; un nm1,·t•l ap:ui opporti• it la t~Tannie. En 
1fo i,;,,i 1 <,: J1llU, p;,r 11•<; favl·urs, par lrs avantage•:;, 
pla1i.ir,, / ciln ds ou i•,cli,,-et,. que 1listril1uc>nl l<·s 
et. vnr •, rar!o;, on ('11 ,·it"ll :i <'e point qu'il y ,1 
n, :' re'I I P"C's<JIIC' autant <i<' grns 11u--.qt1l'!s la tyran 

fa11t _ '!t1-:11uds la lihc:té ser:iit iigré:ib!e. Les rné- 
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dccins llou~ disr>nt rJur, sïl y a clans le 
corps qnrlquc -partir ;1lleinlr, l'i <JU'cn un 
autre• point un 1rouùle se produise, il ten•d 
at:ssil1il il ~l' prop:1gL'r \'ers crlte vartie 
g,,ngrc•nc'.·c>. Parl'illr111ent, dès qu'un J'OÎ 
s'est dérlari· tyran, toute la pnrlie qnau 
vaise, tu11h• l.1 lie> du royaume - je ne dis 
vas un tas il<· farronnraux et de vau.riens 
qui ne· JH!U\'l·nt gufrc faire ni mal ni hirn 
d;,ns une ri•puh ique, rnnis ceux qu'nninre 
11ne ardente ambition on une not::iblc nva 
ricr s'amassC'nt a1uour dl' lni C'I le sc11- 
tir•1111, nt JHlllr ,1\ 11ir part au hutin, pour 
i•lre, sous le grand tyran, tyrarrncaux eux 
mi·mes. 

L'Entourage des tyrans. 

Ainsi le tyran .tsscrvit ses sujrls, ks 
uns par le moyen •des autres : et il est 
gnrdé p:n ceux ,dont, s'ils valaient quoi 
que cc soit, il se devrait garder. ;\lais, 
comme on dit, pour fentlrc Je bois, c'est 
du môme bois qu'on fait des coin.s·. Voilà 
ses archers, voilù ses g,i,rdcs, voil.'! ses 
hallebardiers. li est vrai qu'eux souffrent 
parfois de lui, mais ces misér:ib·cs, ,ces 
nbrndonnés ,de Dir11 c~ dc.s• hommes sont 
hl'urrux ù'l'ncl11rer le mnl, pour le J'e!Hlire, 
1;011 pas à celui qui le leur fait, mais ù 
ceux qui l'endurent comme eux et qui n'en 

Ainsi fonl les granùs \'oleurs et ,les fa- ptuvcnt mais. Et ce1;e111d:rnl, Jorsquc je vois 
n1rux 1·or,:iirPs. Les uns rxplorent le pays, "-"l'S gens qui sc>rvrnt b::isscmrnt le tyran, 
lrs autr<'s d-'·trou,~l·nt k, voyageurs; les pour foire leur profession •de sa ty.rannic 
uns sont t•n l'Illbri~r:nk, Jps aut1·cs font le et de ln scrviluùc du •pruplr, j<' me Sl'llS 
gurt; l1·s un, m.s,arrent, il'~ autres dé- so11vcnl p1·is de slupévf,,•ction ù1c IPur mé 
poui ll'nl; et /Ji!'ll ,qu'il y nit parmi eux chancelé•, cl parfois• de quelque pitié pour 
un,· ù1iérarchil', q11<' l<'s uns nl' soient que leur grande sottise. C:ir, :\ dire vrai, s'ap 
dt·~ ,·:il!'!, d le·, autn·s des d1rfs <Il' la prorher rlu tyran, qu'est,c·c autre chose, 
ha11d1•, 111al;..:ro~ ,. .. 1:1 n')' ('li a t il pas un sinon sr 1·ctin:r de ':i liberté ri, si l'on peut 
"'ul. ,. 1 fin d,· r: 1111pll·, q11i ne profite du dire, serrer à deux mains et embrasser ln 
hulin, 11<· fù;-,·e q11c• pn11r la J·echerc'hc. snvitudr? Quïls !llf'llcni un peu de côté 
On ne111~ dit 'IIH' h·s pirates si!'ilirns, non 1l'11r ambition; ,t111'ils se déchargent un pe'II 
sf'11lt·1111·11t s·a~,t·111l,J,>n·nt en si grand )10111- cl,· lrur ::ivaricc; et puis qu'ils sa rr>gar,dent 
1,r,· q11'i! f;il/ut rnn,y1•r !'Ontre eux Pompé<' , 11x-mèn11's; qu'i'c, se reconnaissl'nt! ri ils 
'.c· c_;;-anli, rn:1is t·ncorl' amenèrent ù leur 

I 
verront c-lairC'mcnt que les villngl'ois, les 

:,li i:111f't• plu~i1·ur~ be lies ville; ri grandes pa~ s;-ins qu'ils fouknt aux piC'ds, ,dont ils 
eités, ,dans le porh <ksqurllc·s ils sr réfn- f(•nt pis que des fo1·çats ou drs esc·avcs, 
gi:.il'nt <·n 1-;. rndv ,éc·urill, au retour de ils \'l'rront, dis~je, ((li<' ers hommes ninsi 
le 11r~ cours"s. rn r.'.•rompense, lrs pirates 111:almenë., sont crpemlant, p:ir rapport à 
)<,ur d(,nnair-nt (I,11•lquc·s profits pour prix pu,, fortunés l'i rel::1tivcnrenl libres. 
rk cc rPcd de· leurs pillerü·~. Le laboureur et l'urlisan, pour tant ,qu'ils 

!&! _.]. - ·- &-· __ ;.c- 

soient nsscrvis, en sont quittes pour fni.rc 
cc qu'on .Jrur ,eo111mantlc. i\lais le tyran 
voit lPS aulres, près elc lui, se livrant à 
drJ sc-élé,:itrs intrigues ri menclinnt ses fa. 
n:trns; ils ne doivenL pns seult'1nent fnirc 
ce qu'il di1, 111ais penser •cc ,qu'il veut, 
et souvent, pour le salisifaire, p1,6vrnir 
mi'-111e srs pen,sécs. Cc n'est pas le tout 
po11r eux de lui obéir, il fn11t enco1·c lui 
complaire; il faut qu'ils se rom1>cnt, qn,'~ls 
S<' lourn1cntcnt, qu'ils se lurnl à ll'llvai:.lcr 
pour lui; et pui, ,qu'ils se p·aisc11t de lion 
pl:ü~ir, qu'ils abandonnent .leur goût pour 
le sien, qu'ils fossC'nt violence à leur com 
plexion. ,qu'ils d~poui~'cnt leur nature ; il 
faut 4u'ils vrennent garde /1 ses paroles, ù 
s:i. voix, à ses signes, ,ù ses yeux ; qu'ils 
n'aient ni yeux, ni pieds, ni ·mains, ni -rien 
11ui ne soit nu guet •pour évier ,,es volontés 
et tlécouvrir srs pensées. Est-cr lù une vie 
heureuse 'I Celn s\1ppelilc-t-il vivre ? Esl 
il au monde rien de si i nsupportablc 'que 
cela, je ne dis p,1s pour un homme bien né, 
mnis pour un homme ayant seulement le 
srns commun, (pour qui a simplement fi 
gure· humaine ? Quel'e condition est plus 
mi<;érnblr qu'une trllc> vie, n'avoir rien à 
soi. tenir d'i111lrui son bonhl'ur, sa liberté, 
5011 ,corps, sa vie ! 

Mai~ iis veulent servir pour gagner des 
biens. Commr s'ils pouvaient rien gagner 
qui fùt. à eux, puisqu'ils ne peuvent pas 
ci:rc ,d'eux qu'iels !Soient ,à eux-mêmes ! 

(A suivl'e.) .J 


