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• crorssanee, 
a Iloraison, 

de mort 

Où en e~t l' Allaire 
SACCO= VANZETTI 1 · L'OBJECTION. de OONSOIENOE 

_ suprèmc, 
'\os dépenses s'élèvent chaque se- Les débats ont commencé le 11 janvier 

ma•nt~ ù 1.u50 francs, 11 y a donc à ùuuicr. et se sont pours~ùvis le Jen·~ll:' 
couvrir Ull déficit hebdomadaire de marn_; crnq ans cl huit lllCllS après leur 111- 
()~l) f cnrccrntron les lieux condamnés lie Dcd- 

;)U ranc
1
s. . , h.un, voient seulement s'ouvrir leur vrai 

n seu moyen s offre a nous : la procès. 
souscr!ption volontaire. Jusqu'à ce jour C'est l'avoca_t Willium G. T_homps?n qui 
elle n a rapporté, comme 011 peut s "en ussurc leur dé ïcnsc. li Je ~ait magistrale- ! . . n.ent avec une doc1uncntalio11 d'une tcch- 
rem :e compte yar noire liste publiée nique remar.qual.Jlc. ' 
en 4 page, qu une InO) enne de 150 Avec une i nlnssuble activité, une in 
francs par semaine. 11 reste donc 500 domptable énergie et une science [uri di-' 
francs à trouver chaque mercredi pour que i n ègnl ablr-, il démolit pièce pur pièce 
rn e j' l I'c dicux ê d iti ce drcssè par la Cour du Mas- 
1 l , wuvre JJe som ·ire pas. . , . !,.ichu~sctls cl I'ipnohlc juge Tkorp. 

Comment } sommes-nous arrives JUS· li démontre par des pièces à I'appui et 
q u ·à ce jour '! ùn témuignagcs irrècusablcs rp .. u- le procès 

En nous endettant. dc Sacco et Vanzetti fut la plus odieuse 
J e uemier de 

11 
. . ,. ,· . . l much iuat iou polirièrc cl judiciaire qui ail 

_ . . . , _l. . os, creanciers est a jamais été or gan iséc par la classe cupit a- 
~l'llUUIH', il nuu- faut trouver Librairie cle L Insurgé. Iistc, pnur sa défense. 
;!Dp(l:-•1_1011. p,,ur l"1111prc,siun Le journal L'insurgé dniL a<.:Luclle-

1

.11. c_xposc Iumi ncuscmcnt les. violations 
pt·C:l'IPII ue {) (t!l{I (·.,empb1· men ,,,~., d,• huit rent, franr~ ;,. fla Ji- r'.'lM:l<·c.s '.'t scand:ilcust·~ des droits ~~s plus . ,·• t • . ,·11·•!·•·'1.df"',·, ;I,,...: ·1 ·c ,·1... , t ,I" , .• ,.,.r,.,h 

c' • ·<- •-•·•"!. ,· .,.,. • -' •l11au1c. \ .• 1:lle--e1, Ium de pr,UH.llr :,c. ,,,u, ,c ~··"'·~ -· ,uu·c't \anzc1ti a-t-il 
cl' lli:ht·,- _tiu. l:\~1ll e~ la lo-1 constituer un fonds qui lui serait in<lis- JJU s'écrier? c·cst d'uuuir: eu des ~d{es ré 
_'1,, de! L ulit<: sociale, la pensable pour prospérer a dü vider un'•:-'·"'uw1res et de croire u ers idées; de 

l .ll:>U l rau, _ . r '. . ial 1111/1/er po111· clics. . . ,., 
orr- nr cc 

11 
• , . sun portcieu11le dans celui <lu ,,.w" '. C'est cela qui les a me-nés sur -lcs bancs 

",, _ . '1_ pt(:llvUOU,,-, (JUS ICI au f Ur et Ù mesure (Jllf-' ·'- i argent lui des cri111i?rJs UC droit r-onuuun pour un 
~ - tran,11'.,1 i nccessnes par les pan,.f'"o ;, cr!me qu'ils n'ont pas commis, et on le 
" pour s assurer \,.., ,,.. · Cmq camarades nous ont à <les mo- sait. 
':.t .... ,uce a~:,uron5-nous nous- ment· très difficiles l ··t; d (;èn:rnls, Sacco et Vanzetti «levaient -dis- . 

1 1
. . cl. " , , 1 ie c es sommes , . it 1 . . . . . ,., 0. p· 1 . . . menre-, Jl' JlllUrra1s que que 01s ire a . .,, · I' bl ll f , p.11 ar rc, eu ommcs ruais déshonorés. Voilà >uC 1 gcs 10c 1 verrait avec io1c _ prc- 

j 
. s .. ez consic era es. nous aut peu a C"" que - J· · t l' · f 1 · 1- · rnicr échelo d l l mot ·IJlClllt', a 

1111
~e sous Lande des , , l . .. _ ~ . c \ ou a1 111 crna capita isme arne- n . ans a marc ie ascendante l _ f . cl ,! (U es rembourser. Cette dette se rrcam, - la reconnaissance par les gouverne- 

n_~t-.-, a c~m ecuon f'::, pa~uels de chiffre à i.000 francs environ. Pour se faire une idée de l'importan- rn_cnts_du droit à l'objection de conscience, 
HO\lll<.:i: du journal et le col lage des E fi l . .

11 
f cc de cette affaire et «le la 1Joi"naDtc dé- l'établlssement d'un « service civil » qui 

,. I • · 
1 

. ~n m nous c evons trois m1 e rancs . . o • . H,c t(":, OH Cl11,J su r les murs de l 'aris. . . . . E . . · fense présente par le célèbre avocat put permettre aux objccteucs de conscicn- 

1 
, . a notre imprimeur. t c est lu le plus Tho ·1 f· t · · · cc cl ~, ·1· 1 Iau: donc cnuque semaine trouver ". , u mpso n, 1 aur rait vuuvo11· reproduire e n~ pas c re me es ,à une guerre d'une 

l.650 francs our uue Lïnsur é ia- t>iave de tout --:- parc~ que nous ne c~ entier ·le~ rnoyases -du rèsuiiié de cette foçon -d'.rc~tc, en rei:npJ.açant le service ar- 
"' . , P. 

1 

, c·i b f • • g l pouvons pas continuer a assurer la pa- défense, présentée par '.\l' Thompson avec i~é. pm. 1 ~~complisscmcnt d'une tâche 
il!, .. ,.:, pour que 1c ll .onctwnne. ti d L'i , · l' . une élouuencc écale à sa science [ur'i di d ordre intèricur · .constructlor d t ru 10n e nsurge s1 nous ne 1qui- ., o' • . · " 1 c pon s, 
Qudle-,; sont nos recettes heb<loma- I . 'cl" ' cl que. entretien des routes, etc ... d . c uns pas irnrne iaternent une part e 1 ' t ·' . d · · erres f d , avoca s est eclaré grandement ho· Georges P10ch ne voit pas en cette r 
La vente au numéro dans les k.ios- cette ette. . . fl:or~ d'e - dMend:e. -~~~ t~!lc_ cause._ c:est ccnnaissance !~gale un aboL;trs.sant iùéa~~ 1 Réponse à AndréCc,lomer 

t 
lib .. · · .. , • 

1
,. _.. _ ~ Allez-vous laisser sombrer ce JOUr· l ?ui moi un dc\011, J obéis a la voix rrn- un sommet, mais seulement un moyen, une 

qufü e l rames Cie a11:, est montee l ? All . pcrreuse de ma conscience en défendant étape rapprochant d b t .·. d 
• . .:el!è ,fonuùre 5t·mainc jusqu'à près de ~a ·, _ cl ez-vous priver le Club d_es In- Sacco: Vanzetti, a-t-il décJ.ru:é à l'ouverture le ru~nde et pa;mi 1~ i0~::f~:nl'i~i°/, dt1i~ 
2.000 ev.:mplaiœ;; ·- ce qui est fort ,-u_rg;e:, e so~ organe hebdomadaire de des ùe~ats.. . j~ur? plus vivace de la Paix, la r:~.~1~\ 
beau p1iur un journal d'avant-garde propagande . L~ r.c.sun~e cont~ent, ~oulcs_ les 1~rcuve~ e~ a11~s1 tellement fam~tière que la guerre ne 

,.,.. 1 't • .i:; l '•f· l l 1 f . Au moment d'atteindre le dixième tous k.s faits del affaire. Rien n est laisse, puisse, alors, se faire une place. 
eo.um<::'. e Hu re. n t I a 1.p1an es rais . • . . . dans l ombre et on peul dire qu'après ce 'Pas d'insurr . , . 
de service lt: pourcenla"e aux mar- mois d existence, en plerne cro1ssance, magistrat exposé il ne reste rien ab ol . . d dé ~chons, pas d émeutes. En ' ,., . · d • 1· fl · · ,. ' . ' s u cas c claratlon de guerre la rés· ·t 
c!ianJs et JistnLuteu.r.:a cda nuus Iait au point e rea iser sa oraison mer- ment rreu, de .J iuîâme verdict du 14 juil- passlve des obje ·te . d ' ' . is anc_e ' ·11 L'I , ·1 · ? let 1921 c ms c conscience doit 
rentrer la :oDmme de 400 Iranc-, chaque ver ense,_ n_surge va-t-i mourrr • · • suffire _et par leur force d'inertie cl par la 
.maiue, dans la caisse du journal. Notre imprimeur est brave homme. . ** ~onlag10n ~le leur exemple, à empêcher 

L
. l . ! t - . Il veut Lien patienter })OUr ce qui con Au mourent ou nous recevons ces brèves I acte abomrnablc de se perpétuer 
a ven e en pr<JVmce "" res incom- , . . · · nouvelles, la discussion se poursuit û re La · ... 

pkte111c-nt assurée. (.!twlques camarade:; cerne le passe que nous liquiderons et serrée. ' ap r péroraison couronnant l'émouvante 
rit: hon~P volont,~ :;:e11 :·hcu-.gent de leur rcu _à ~eu. Mais p~ur le présent, il .e~t La val~u~ de l'~rgunrnnialion apportée H .. 

1rn•·a': d::i.n::- une tn·nt~111e uc v1llrs. Les 11n111to:, aLle_ - ~t Je le comprends:. il par l'écla1r_c ~éfcnseur, le talent et l'adiJni- e b U B 
ri·p:kment,-. ne :.out pas partout lrè,; ré· a cle~. ouv_ners a paye_r, une _ma,tiere rnble conv1ct10~ ~vc~ lesquels M' Thomp- 
.,-,tlier,;. En m,iyenrw nous rl'ccvuns pn~m1ere a miu:- fourrnr, ~a vie a as- son soutient les rn~erêts de nos _camnra- • '"' , , Il _ r <l' . des llOllS font <'Spercr en l'acquittement Mardi 3 M .. 
,>0 franc~ par :;cma111c d1· cc cût1!. t,Un·r. . _nou:, aut es c~tte semam,e de Sacco-Vanzetti. ars Q 
Le.:; .t.bonm·aH:nt,; d,i L ï 11surgé nP payPr mtegralement le pnx du nume- Il importe cependant que l::t classe ou- . , 

-0nt Jl:l':l :i.~.:-n nomlw_.u~:. Cest là que r~ _er pouvoir verser un acompte de la vr~ère défe~d~ lc•s siens jusqu'au_ bout, SALLE DE L'UTILITE 
le ~î nnt:s l,lc~~e tri:~ c0t':r~cw;Pmtnl.' vie_i~le den~. . ~ ~~.~::: 1'.~~J:cc~;:~

11
;0t;cti~~~é. attention et Métre: CORVISART - 941 BcmJd Auôuste-BI • . , 

n JOUm.11 r·ommc le no!iP., a son 11e~- . 'fotre defic1l est de :-,()Ü francs heb· L'en Demi est à l'affût de ln moindre dé- ~ aoqut - Metro: GLACIERÉ 
,ii:m;.- wolf> cl"..!.\.blence, tlt:vra1l avoir dornadairement. Il fout que la sous- faillance et, s'il sentait que le prolétaria~ 
un m1mmum <le 1.000 aLonné5. I\ouii cription « pour quP vive l'insurgé » ne défcntl plus_ ·aussi énergiquement ses _ -oo · r. _ l . ÙC'UX martyrs, 11 <'11 profitcPait pour ks 

a:;011~ <!U•-: ;, _ . a1t1•1gne cette somme. 1..., e!:it pour e JO Ur- con~<>rvoi· c·1011s sos gc'J · d · l - . . , . . . ' n · < 0 es, an prix e JlOU· 

oru,t:m,:nl:. t:l rctl )oll!lf:mi·nts nous nal et son Club une cond1t10n de vie v(•llcs C't oil:iruscs machinations. 
rnt ~ pt·im· une centaine d,: franc.;; ou <lf' mort. Qu<' il's ouvriers V('illent! l)(•ux des leurs 

Y aura-t-il 100 eamarades pour - l'i dl's m<'ilir'urs - sont toujours en 

J - f 'i O danger. 
nous envoH·r c iacun ::> rancs . u Nui,s ô511:,r011s qi e 1 . h · · • _ • . ,- ~ . t e p1 oc· ,1111 num-ero 
hll'11 ;_,00 lf'c-teurs nous fnon1-1ls par- de u l'.\clunata ,,, nou~ permettra de faire 
H:nir chaque semaine une pi(~te de ur t·xpusé plus détaillé ot aussi, qu'il nous 
\"În"t sous '? Peu importe dans quf"lle apportera la lionne riouve-lle que Sacco et 

t> (j. 1 · f · · Vanzetti sont l'nfin libres. 
llll.':mrc. ianm c 1111 1111·1' ~un po~:,1- · 

·- mo11ttntl Llf', tout :-on r10:;sible. 
Le temp:; pre:=-se. E111:orc quelques 

hésitations et L'insurg(, sombrera. Et le . 
CluL dP,s Jn::,ur~ls formera srs portes. 1 Lire en 2· Page : 

Chacun de ceux qui n'auront pas ré- SEXUALISME REVOLUTIONNAIRE': 
ponciu à cet appel d,:sr.~p{,ré pourra se 
dire le fos,,.oyeur de l"o:uur in,;urgéc. 

:;omme de 1.050 francs i · André COLOMER. 

..... 

E11 plci11e 
1,lei11 ,le 

., 

INSURGE est Après un long s llcnce la presse parle à 
nuu\"l'au de 1'11llaire Saceo.Vanzclli. 

C"e~t ainsi c1uc• « l'Aùunata » nous ap 
prl'ncl que le procès Sacco-Vanzetti est ac 
tudlemc·nt !>oumis ù l'exumc11 de la Cour 

' menace 
Les Amis! 

r 
Au Secours, 

.;; 

Et cq.e11cla11î l' O.'U\'fl'. moralcnwut 
O:,pt·n·. t·~t 111at{,ri,·ilement en danger. 
[ '.i..-,!d,ixalt; ,-itu:..Iion que de~ ehill re.s 

~,..u .. ,,·11t iairc <'omprendrc. 
j,, re:\.pt•~C llt•llC it:1 factures eu 

li 

Insurgés \ icnt à la rcs 
micux. Le,- séane•'. . ..; font 

mo1ennc. chaque mardi, 11w 
a f r.mr~ dan:, resl.'andle 

LE CO.\UTE DE DEFENSE '-)OCIALE. 

400 
1.30 
100 
400 Pornographie et Education sexuelle, 

par E. ARMAND 

•••••••••••••••••••••••• 
L'objection de conscience a, depuis · improvisaHon de G. Pioch, soLùcva uuc 

,quelques années tracé ,dans l'esprit dc.s tempête d'npplaudissements qui furent 
hommes un chemin qui, chaque jour, }Jé- Jougs à s'apaiser. 
nètre plus profonclément la masse popu- Le professeur Méiarndirc, qui monta cn 
lairc, effectuant c.n clic un lent mais sûr suite à la trilbunc, est prêt à reconnaître 
travail. pour autrui le, droit à l'objection de cous- 

La question fut nebterncnt posée au ,der- ci•t.ncc. Pourtant, quant à lui, il croit fer 
nier Congrès de la Paix, et il s'en fallut de rncmcnt devoir appor;tcr à son pnys son 
peu que les objecteurs ,de conscience d'ont appui lorsque sa cause est la cause de la 
Georges Piocb était ·le porte-parole, n'ob- justice, et ,qu'il est atta~1ué. 
tinssent la majorité... Georges Pioeh ,Jui montra, ,dan.s une ri- 

Qu'est-ce qu'uu « objecteur de conscicn- poste .qui conquit l'.assistanc,c, que bien 
cc"l » Que signifie celte expression peu malin est celui ,qui 1leut savoil' où est la 
élégante dans la forme mais si noble ,par cause .juste, la cause injuste, <JUi est 
l'idée qu'elle rcpréserutc? l'agresseur, ii qui incombent les responsa- 

Est objcctN1r de ,conscience celui qui lJilités. 
soi! par scrupules religieux, soit par haut~ . La _leçon de 70 .'ll)flit à ,éc~ai'1·cr d"u.n 
humanité, refuse Je service d-cs armes et Jvllt' cclatunt cette demonstrabon : la rc 
cn c~s de guerre, n'accepte pas de ré~on~ '\~atio~ de I.a falsification de la uépèche 
ure a l'ordre de 1110bilisalion qui Je jette ù dl~ ms 2j ans après( montrant qu,e la guorre 
la frontière. arnil été rendue inévitable par la Prusse, 

Celte quest" 
11 1 1

, 
1 

. t" d alors qu'incontcstablcmcnt, c'est In France 
. .. lO le o JJeC 1011 c cons- qui d·éclara la guerre. 

c-1cncc, passwnnantc et tci'lcmcnt actuelle . , . . faisait, mercredi dernier l'objet du dé.bat llnnv1llc li lloslcl vrnt hrc et commenter 
organisé par le Club des Insurgés : Si la 
guerre éclalc1il .... que fcrio11s-11uus? Pour 
1Jü coutre l"u/1jcclioR de co11scicnce. 

les •rcvc1Rllications lie la Ligue .pour fa J"C· 
connaissance légale de l'objection de cons- 

~ ._ --~ 0 ...... ._ .lVLJ.•, L,,.~-..; J .tUJul- 

n1bk et chalcurcu~c éloquence 11.uc vous 
lui connaissez, ex posa magistralement sa 
thèse. 
Pour lui, la question uc peut pas même 

se poser. Et le refus de participer ù .quel 
que entreprise guerriène que ce füt, est, 
pour -lui, un droit élé.men,tairc qu'a cha,quc 
individu. 

cicncc. 
.\nc!ré f:ul!J1tr<T n·e~t pns d'ac·N>1"-cl av,•c 

G. l 'ioclt, encore rnoius tt\"et: Banville ù'Hos 
·t<>l, quant aux moyens tic pratiquer 
l'objection de conscience. 
Foin d'une reconnaissance légale, ,d'un 

droit reconnu que les dirigeants sauraient 
uicn rendre inopérant. Foin d'un service 
civil. La guerre éclatant, seule fa force 
pourra réduire la force à l'impuissau·cc et 
l'insurrection, la résistance à •main armée 
p('uvent seuls nous assurer à jamiais le 
drniit ·de dispo..s ·m· Hbrcmenl de nous- 
mêmes. 

Un véritable et sincère objecteur de 
conscience, nie doit -désirer la paix ,pour 
lui seul, mais bien plutôt fa paix 'JlOUr tous 
les êtres humains, et cel-a la simple non 
participation ne pourra jamais l'Oilxtenir. 
Tuons le mal par le mal. 

Victorien TRUCHET. 
-o- 

au sujet de 
l'C>bjecticn de Coqscience 

Quand mercredi, avec •la furia ,d'une né" 
rnésis antique tu eus lacéré le trav,ail sin 
cère laborieux, humain de notre « Liauc 
pom· la reco1111aissa11ce léaale de l'Objec 
lion de co11scic1ice », mille 1iépliqucs .me 
sm·girent à l'esprit; mais je ne suis' pas ide 
ce.ux qui montent aux' rostres avec sér,é 
nilé... Si les colonnes de J',/ nsurgé veu 
lent bien être fo proioDgmnent de la tri- 

IN·SURGÉS DES 

21 heures 
SOCIALE 

Cirand débat contradictoire sur : 
C01Y.X.I.Vl'.ENT ~É.A..LISE~ 

L'amour universel 
••••••••••••••••••••••••• 

Orateurs : 

i\1 me Pauli11e BORD Y :twme M:argucrite GUÉPET 
COL01\lER André 

La contradiction courtoise est sollicitée du public - Participa~i.>n aux frais : 1 fr. 50 



iusi quo, contre toute irliosyn 
crase. nous consentunes :'! un texte rle loi 
suub!:ibk, l>ien que plus Jibèr:!I, :i ceux 
oui fur.-:11 :ull,p!~:<, ou proposés, dans di:. 
p.1Js d !_1:roJ•t•. 

,,1:i que j,, l'ni dit l'autre soir cc texte 
D1; dolt être con-Idèrè que, comme geste 
initn1; iî se pretc de s1H1 mieux :\ une pre 

·t.'}lc:; tvnd pnr sa modération 
u rapprocher· l'avènement, sans 

r aucun t-.,puir l'IUS vaste. 
tre 
Ja 

timo conviction est que Je 
·01,1111is~:,ncc de l'Ubjection 

1-:1 ua foit rlan!> les princi 
nous aurons nccomptl un 

\'{'~S la paix universelle, qui est, 
otre commun '\'U'U ·/ 

Ior-,; est-Il avisé de S'.t\isfairc aux doux 
icunc monts dv nr», iKh'errnîrt''i, en ou 
trant les r1uclgu('., points de détai], qui 

diviser, 1µ.ranrt nous avons 
rnisons raisonnables de 

nous reconnaitre dans tout cc qui doit 
nous unir;' 

BANVl.LL.C D'HOSTEL. 

a-t-il .raud' chose 

{ 

e changé? 
Déd.ûi aa &dent.l.ite X. X. 

pa.:: .bitn ÇRYC, pas Lien nupor 
tue, !>fois iJ peut ê tee bon d · y 

ci ue c elarté :.. 
ain.è ce sous-titre, d'abord 

le. sJgn~ malgré ruoi - Ceci 
r,;-;ucur à C.olomer qui a. cru 

s exnali~me Ré voln tionnaire 
rnographie et Education 

Sexuelle 
••.••....•..•..•. , 

li y a une quinzaine de jours, il me fut 
donné d'assister à une réunion du Club 
des insurgés où se discutait la question 
de (: l'l::.ntance criminelle. > Un avocat 
appartenant au parti S. F. l. O., un pas 
teur protestant et un professeur catholi 
que exposèrent tour à tour leur opinion 
sur ce problème d'actualité, mais à mon 
sens sans en aborder le tond. Chacun 
enfourcha son dada favori. Le protestant 
et le catholique s accordèrent pour voir 
en la pornographie une des raisons ma 
jeures - sinon la principale - de la cri 
minalité infantile, mais en se gardant 
bien de fournir à leur auditoire une dé 
finition de la pornographie. Je crus com 
prendre que les disciples de l'Homme 
qui avait pour amies les deux sœurs et 
aux besoins duquel subvenaient des fem 
mes aisées et énamourées entendaient 
par pornographie r exhibition publique 
de certains dessins graveleux. On aurait 
pu répondre que l'exhibition des images 
rappelant la guerre ou magnifiant les 
guerriers, que les films policiers nétaierit 
pas non plus sans encourir une large part 
de responsabilité, et la plus large, dans 
l'extension supposée de la criminalité 
des mineurs; on aurait pu rétorquer que 
cette augmentation des délits commis 
par les enfants était la suite et la consé 
quence naturelle de r état d'esprit 
créé par la guerre, cette guerre qu'ont 
vc ulue et perpétrée, non pas les licen 
cieux, les dépravés et les immoralistes, 
ap rès tout, mais les partisans de la mora 
lité bourgeoise. Les maréchaux et les 
présidents de Conseil à la Poincaré, par 
exemple, n' ont jamais décrié les bon 
nes moeurs, ils appartiennent aux partis 
qui s en proclament les défenseurs. Ce 
ne sont pas non plus les professeurs de 
rnœurs libres qui br ûlent d'envie de re 
commencer - de « remettre ça ». 

On aurait pu répliquer cela et l'étayer 
par maintes preuves. Où donc ai-je lu 
lhistoire de ce gosse de dix-sept prin 
temps qui après avoir commencé par se 
hisser élu sommet d'un clocher ou d'une 
C.f..,\l~ol~ "'OO'lt \a nr,,vo1~PT ~P rlT;ri.np~11,c: 
tricolores hnit par égorger ou tenter 
d'égorger sa grancl'mêre. 

.. ~ ... 
La prostitution des mineures ne pro 

vient pas de la pornographie ambiante 
- et je demande encore une fois à sa 
voir ce qu'il faut entendre exactement 
par ce vocable - mais du fait que ia 
morale ofhcielle revêtant d'un ~ertain 
caractère infârnant les relations sexuelles 
hors mariage ou hors légalisation, beau 
coup de femmes n'accordent ce que les 
feuilletonmstes appellent « le~rs fa 
veurs » qu'à condition d'être rémuné; 
rées; elles sont censées racheter ainsi le 
déshonneur traditionnel qui ascompagne 
les rapports sexuels extra-convention 
nels. 11 y a prostitution, au sens général, 
parce que la mentalité humaine est à un 
niveau tellement bas qu'elle admet, 
qu'elle accepte que la satisfaction du dé 
sir amoereux, l~ besoin de donner et de 
recevoir des caresses puisse être salarié. 
Si au lieu de passer sous silence ou de 
ccmbattre la notion de la variété des 
rapports amoureux comme facteur d'un 
plus grand enrichissement moral person 
nel, les moralistes avaient montré com 
bien est antisociable la vénalité dans des 
relations qui ressortent tout bonnement 
de la manifestation d'une bonne camara 
derie intersexuelle, il y aurait peut être 
un- peu moins de prostitution. 

Même en admettant que lïnllnence de 
la pornographie soit aussi considérable 
que le prétendent ces Messieurs sur le 
développement de la criminalité des mi 
neurs, le milieu social actuel ne récol 
terait que ce qu'il a semé et c'est tant pis 
pour lui. S'il avait dispensé à ses consti 
tuants. dè. I' ~e scolaire une éducation 
sexuelle franche et complète, ceux-ci ne 
seraient pas attirés par l'apparence mys 
térieuse d'une fonction qui n'a rien de 
my:rtfrieux en soi. Là où il y a peu ou 
prou d'éducation sexuelle, il y a sura 
bondance de pornographie, et c'est logi 
que. Là où les prédicateurs et ks éduca 
teurs officiels enseignent que la nudité 
est malraine en soi. que la fonction 
sexuelle est un mystère, que les manifes 
'tarions amoureuees sont repréhensibles 
- là, il est certain que toute allusion par 
le crayon, la plume ou la parole aux su 
jets ~ue~ éveilleront un sentiment in 
salubre dans r esprit qu'elle intér~sera. 

Une famille un groupe où le nudisme 
est de pratique courante où J' on a cou 
turne de parler aussi librement des gestes 
d"as.sùnilation et de démonstration. d'as 
piration et d'expiration - un tel groupe 
if norera la perversité et la porncgraphie 
Je ne dis p.u que dans ee grou~, il ne 
e produira pas des actes que rep':o~ve 
raient certainement les mœurs spéciales 

0 
« vont voir les paysans, les décident :'t cè- 
« dr-r !e11r or pour 00 ou 80 fr. l_c louis, le Après C'inqu·rnlc·-s·, . . .1wc, 
• rami' 1 nt ( · J) • l' · · 1 B ' IX <IIJS de r•·- 

l 
r l' sic a ans, a a « ourse Ics radicaux loin d'r . ~. ug'rcssé ont ré- « C. C •, • '" ~ 1 lV"·· J:. 

Et !
·, ~,. ».,, pres de la Porte Saint-Denis. pudié J'anli-cléri..:ulismc, leur grand chc- 

« on H, •. ~, l 1\ . . 1 • . d « acheteurs de t1f;fc .~:_ l,? vous jure, ces val de bataille; ils en sont a appréhcn cr 
« vent changé de veston, n1~~~fs {lsu?~! 5~~- 1 les. ~onsé.quc,nccs de la disparition de la 
<• Ion bleu de roi ne trompe personne, ni .. n,' «•nn ! 

Void rP, euir les beaux jours, hicntôt Je « vous, ni moi... C'est qu'au fond, ils ne sont pour la plu- 
printemps , a renaitre. Les couples jeunes « CPt homme là porte, ;1 certaines heu- p~rt qu~ des conservateurs hypocrites, la 
et sains amoureusement enlacés, irnnt, res, un Licorne respecté sur la place ... , dlslccation récente du cartel l'a bien mon 
sous Jcs' rrondaisons nouvelles, lkhanger « Si, la Banque, oïûclcllcmcnt, s'en «Iè- tré, La montée 1d11 quatrième état Ieu;r fait 
les serments d'amour éternel qui s'envole- « sintéressc, il n'est pas moins étrange peur et plutôt que de préparor franche- 
ront aux souffles ornhaumés. . « qn'cllo 1~'ait. pas pour fo~dcur la. ~fon- m~nt les voies au socialisme, ils préfère- 
Aux. tristesses hivernales, grises et mo- t< n~1c, mars bien Je comptoir que désigne Nuent se raccommoder avec les curés. 

notoncs, vu. succéder Je renouveau des " Billard... 1Cc sont donc les insurgés qui ont rai 
fleun1. « Une organisation si complète coûtait son; rien à faire dans la société bour- 

Les jeunes pousses, pressées de . sève, cher. Qui fournissait ITcs capitaux? » gcoise ; il faut on sapant sa morale la dé- 
vont forcer les roues brunes ries premiers Et voilà. truire idéologiquement en attendant qu'on 
!Jourgnons. Les oiseaux, Joyeux. vont, avec Sous un voile de {laze très, très légère, ' puisse le faire matériellement et par la 
le soleil, retrouver Jeurs chants. La nature Le Soir accuse simplement la Banque de force. 
entière va vibrer ;\ l'hymne d'amour et de France de tnaflc d'or. 
erèation qui s'élève de toute part. Est-cc fondé? 

Comme il va faire bon vivre e11 cc début Est-cc soutenable? 
de printemps. Je n'en sais rien. 
Et po.urtant, qu~ de 1.l'iste~~cs il .apforte Mais cc que je sais Iniporturbublement, 

avec Iui c~ Dieu_ d Eternelle Jeun.esse · Qu~ c'est que, si le jeune M. Bacquart, le plus 
de deuils Il va jeter avec ses pétales plus fin, Je plus élégant, le plus subtil des juges 
rouges I Que de pleurs, avec ses gouttes d'instructions, tient à son avancement, 
de rosée I voire simplement à sa right place, mon ex- 
Alors qu'ici nous goûtc.rons le ch~me pèrlcnce des choses de cc monde me per 

printanier, des hommes Jeunes et vrgou- met de lui souffler à •l'oréille cc conseil 
roux, faits uniquement pour In joie et _l'a- dl ami : 
mour suivant la loi naturelle, des hommes M. Bacquart, si, en fouillant les hcsa 
qui de toutes Jeurs jeunes forces veulent ces du fretin contre ,qui vous instruisez, 
vivre, des hommes condamnés d'avance, vous trouvez fa preuve «Ie la compromis 
tomberont sur le sol marocain et sur la sion de ln Banque do France, renvoyez Ma 
terre syrienne. Jet, Billard et consorts avec une ordonnrm- 
Qu'o11t-ils fait, C<'S üls d'ouvriers et de cc de non-lieu ... à moins que vous ayez _, 

paysans pour i:·lrc ainsi .,acriliés sur_ l'au- une basse rancune à satisfaire contre un 1 ~. 
tel du sacrosaint C'apital et du colo111al1s- de vos collègues, auquel cas vous pourriez 
111u ·? Quels crimes épouvan1nhles ont-ils faire agir vos amis auprès du ministre de 
couunis pour avoir mérité un tel chati- la justice ponr que I'instruction «io cette 
ment. 1 . affaire vous soit retirée et confiée au collè- 
Ils avaient devant eux la vie, avec ses guc à qui vous voulez [oucr un sale tour. 

joies, ses peines, ses déceptions et ses es· Raoul ODIN. 
pérauccs: maintenant, ils auront .le spec 
tre cte la mort rodant i;ù. et là ù. la recher 
che de .':!CS proies. Qu'~nt-ils fait pour être 
condamné! à eela ? 
Et nous, q11'u.yo11s-nows fait pour les ar- 

racher à ces enfers ? 
Que dirons-nous quand reviendro~t ~eux 

qui nurnut i•t(~ r.pnrgni•s, pour JUstlfi<'l' 
uotre apathie ? 
Nous n'avons pas, nou-, Jcs an<·icms P. C. 

D. F., 1'rxr115c de I'i~uora.nce; nous savons 
cc qu'il en coûte de faiie la guerre. 
Dcl.,out l IP.s morts innombrables. Venez 

secouer ceux qui ont oulJllé. Hap1iclc~-leur 
quïls vous doivent et qu'ils se do1ve?t 
J'arrêter les nollvMUX massucres proJ~tcs. 
Pcupli'Z les nuits trop G'•iètrs des visions 

d'épou,·antc C'onnues au Iront. .• 
ttappcfoz leur, à tous, que ,·?us n_ ctcs 

t0111bés que pour assurer la. paix univcr 
scll""- Dites-lcnr que vous n'ûtes morts qu~ 
pour apporter, par votre sacrifice, la. PU,IX 
définitive ! 1 ~-1 'Rl\;Ji E. PE 

des professionnels de la vertu, catholi 
ques ou protestants, mais quels qu'ils 
soient, n · étant entachés ni de reprehen 
sion, ni de vénalité, ces actes demeure 
ront toujours naturels et normaux. 

En insistant autant qu'rls l'ont fait sur 
les méfaits de la pornographie, ces Mes 
sieurs démontraient lintluence morbide 
que le sexualisme exerçait sur eux. Il les 
tourmente, mais de façon malsaine, 
comme il tourmente les éducateurs et les 
législateurs, qui ne savent en traiter que 
pour le déprécier ou en châtier les ma 
nifestations même les plus légitimes. 
Prédicateurs, éducateurs, législateurs 
voient du mal dans le sexualisme, dans 
l'amour; ils sont incapable, de par leur 
mentalité, de les envisager sous un autre 
angle. De là l'absence d'éducation 
sexuelle timorée et tronquée. La porno 
graphie comble la lacune, mais comme 
les pornographes sont des gens d'une 
mentalité aussi malsaine, sous ce rap 
port, que les prédicateurs, les éducateurs 
et les législateurs, ils font du sexualis 
me une question de vénalité, une affaire, 
et il est compréhensible que leur in 
fluence soit aussi délétère que celle des 
politiciens de profession. Le pornogra 
phe suscite la prostitution corporelle 
comme le politicien la prostitution « spi 
rituelle > ou matérielle, comme l'on vou 
dra. L'un vaut l'autre. 
Je ne connais qu'un moyen de réagir 

contre la pornographie, c'est l'éducation 
sexuelle intégrale,mais non dispensée par 
des éducateurs officiels l' éducation 
sexuelle donnée librement par tous ceux 
qui se sentent aptes à le faire, ce qui est 
le seul point de vue anarchiste d' envisa 
ger le problème. 

E.ARMAND. 
P. S. - De tous cI"tés, on m'adresse 

des réclamations sur e retard que su 
bit l'apparition de c: 'en dehors ». Je 
n'en peu mais, j'attends que s'achève la 
grève des ouvriers du livre orléanais. Je 
n'ai nulle envie de faik le plaisir à ceux 
qui le détestent d'en i!terrompre la pu 
blication. Je me sens encore en état de 
CC..nttilUCr lc1 Uc&t.u.u._..._.. 

OFFENSIVE 
de Printemps 

Tiens, tiens, tiens l f Que la ReliSion 
A tous ceux qui sernir-nt te ntés <le croire I disparaisse 

que la monnale psi d'une rièccssitè Indis- 
r-ut ahlc, je d':-,lic ces rël!rxit1n~ : 
Vous snvvz que tlr trmpll (1 uutrc on met 

l.1 main au cull~l d'un monsieur qui avatt 
commis le cr irue 1fo t rnnsfornu-r en vil lin 
got ou en c1111ll'rS à café d'authentiques 
pièces d'or et d'argent '] Bleu. 

Mais vous aavez aussi, ,d'nulrl' part, -que 
•tlt• temps ,it autre égulC'mPnt on met la 
main au colh-t d'un autre monsieur qui 
n trnnsfor-mé en honnêtes blllcts -dc cin 
quante francs son papier à lettre? Bien. 

Vous ètcs-vous quelques fois fait cc· rai 
souncmcnt que si c'est un crim<' ùc trans 
fnt llll'r dt• ln monnaie en lingots, ,cc doit 
ûlrc une hunnc action de transformer son 1 0 GambeMa, et loi Hanc que pensez-vous 
p:,pil'r buvard c·n billl'ls de cent francs de pareils disciples! 
(prndant qu'on, y est...) Ou bien encore 
que : si trunsformer du papier d'emballa 
ge en biHcls de mille francs (autant mille 
,que cent) rnérilP Je bagnP, transformN les 
pièces de vingt francs en fil ù couper Je 
bc·urrc, ça doit méritPr un bur-eau dp ta 
Lnc? 
li parait r1uc non. 
LPs deux actes, quoil1u'opposés, sont <les 

crimes. 
Je suis· trop respectueux 1ks Jugps pour 

111c pcrmctlrc •Lie les prendre oulrcrnrnt 
qu'au sérieux, mais ceux de rnPs lecteurs 
qui ne sont pas, comme moi, tonus par 
leurs obligations mo1Hl:1incs ,tic répondre à 
leurs jnvitations au Palnis, peuvent s'amu 
st•r 1111 brin •:mx dépens de .la magislmtw·c 
en celle pt'titc nffairc : 

Un journnl biPn pensant, pas suspect 
cl'anarchic pour deux sous, Le Soir, puis- 

! 
qu'il faut l'nppckr par son, nom, vient 
dans son numéro du snmcdi 20 février 
courant, première page, sixième colonne, 
,de désigner à ses lecteurs un trafiquant de 
l'or, un bandit qui, nvcc ,d'i,mmcnscs c:1pi- 
t11ux, prntiquc la fonte •d'cs pièces d'or sur 
une grande échelle, c'est-ù-dirc dans de 
grands cl nombreux creusets. 
Le Soir tait l'éloge du juge d'instruction 

,qui a eu le flair de découvrir cc grnnd 
coupable ot chante son laudamus en ocs 
termes : M. Bacquarl, le plus fin des j11- 
(Ji's d'i11structio11, je1111c, élégrml, subtil et 
II"i:s right man, touclte au but d'une main 
dcucuu... u, 1 .. 

Et maintenant, si vous voulez snvoir qui 
est cc trafi,quant d'or, je vous livre son si 
gnalement voilé (oh I si peu) que je puise 
d:rns Le Soir : , 

« LC's draineurs d'or ont besoin d'une 
mise de fonds. 

« Qui la leur fournil? 
, « Complicités inattcndurs ... 
« ;\falet prétendait travailler pour la 

Banque de France ... 
1t Au vu rt ,m su de la poJi.cc ... 
• Lr ra111·1~s:igc d1•s monnnie~ nalionn- 

.:, lU .. Hll .tl \1\.-~ ... J., ;- .... , .. ,,.,. •,-' 

V/Ef1T DE Pf1Rf11TRE: 
Gustave DUPIN 

« Ermenonville » 

Le 
X>E 

la Bêle 

LC' rccrulPmcnt du clrrgé est cn sour 
fr.111ce; la profession ne nourrit plu~ son 
hcmmc; alors les jeunes gens calholiqucs 
d11sertcnt le seiùinair(•, 

Dans rnn candeur nuïvc, j'aurais cru 
qu<', sïl y avait Lluelqu'11n qui •d<•, ait s'rn 
r(•jouir, c'était les ru,ùienux . 
Eh.Lien non; par la plume Lie M. Churny 

le « Progrès Civi<1ue ,, dcmam:lc <t ,qu'on 
s'en fasse 1111 peu »; attendu qu'o11 ne sait 
pas cc qui arriverait si la religion venait à 
dis paraît rc. 

Si ln religion dispnruissait, il ne se pas 
serait rien ùu tout; ullcndu quo si lC's gens 
renoncent IL la Jlnancrr; c'est qu'ils ont 
cessé d'y croire; -du moins la majorité d'en 
tre eux. 

La rcJi.gion est trop vieille pour ètrc 
opéranlc en rnurnle; les histoires tic •J'i111• 
ruaculéc conception, ùc la trinilé, de la 
passion, ,de la grâce, ne L'o!Tcspondcnl 
vius it la ,,ic rno~lcrnc. Lo paysan par .rou 
tine les laisse couler il ses cJJfonts; mais 
lui n'y croit pas plus qu'au petit Noël. 
En face clo l'église, monument nrcbaï,quc 

qui ùomine le village, ln République bour 
geoise n':t su ,que dresser l'école Jaù111e, 
c'est tout ù f:IÎt insufnsanl; ca.r il faut sa 
tbfairc aussi :nrn Jicsoi.ns idénux de l'adul 
te, Quand il a retourné la terre toute la sc 
nwinc, le p:tysan voud1-ail bien trouver le 
dimanche quelque lieu où aller, ne serait 
cc que pour ,avoir prétexlo ù mettre des 
habits propres. 

L'homme encore, se passe volontiers 
d'en mc!lrc et le marchanc~ de vin lui suf 
fit; mais la femme moins grossière veut 
autre chose crue des beuveries odrans une 
salle enfumée; elle ne trouve que l'église. 

On ne détruit bien que cc qu'on rcm 
!Jlacc; à la place ùu c111•,é, la République 
,dcvi·ait avoir son <t délégué » inslallé d~ms 
une belle m:iison, a voc salle des fûtes. La 
S('mainc il donncrnit <los conseils de touto 
nature : hygiène, érlucat.ion, mariage, agri 
culture, etc. Le dimanche il ferait une con 
férence de morale où il cnscignernit la 
bonté; la conduite à tenir vis-à-vis de sa 
femme, de ses enfants, des vieux parents, 
des voisins, des animaux. Sous une forme 
habile, i•! cUst1·i1b11crait l'doge et le blâme. 
Après la conférence, il y aurait un concert 
organisé avec les musiciens cl les belles 
voix du village. 

La vieille soulane noire n'aurnit plus de 
r:iisun d'i-lrc•, clic serait rr111nlaç"e. av.i,nt:,.- SL Ü\c1i1t=ù\'.'' · """01"" · ·' · ·• · .~ · · · · · 

Doctoresse PELLETIER. 

Les compagnons 
de l~EN'VEHORS 
Dimanche, '28 tévricr, à 14 h. 30, salle 
do la Jeunesse Républicaine, 10, ruo 
Du))•lit-Thouars (Mét.ro : Temple ou 
népuulique) 

Matinée-Conférence 
au profit da « L'EN-DEHORS » 

Partie-Concert et thèâtro organisée pa1· 
le groupe théâtral : Bicot ( dans les 
œuvres de Doublier); Jossettc (Récits); 
Coladant (dans J.es œuvrcs de Gaston 
Couté); Héro (ténor); Simone Droccos 
(sopra1<10) et divcrn chansonniers mont 
martrois. - •« Les Experts », comédie 
en un acte de Louis Ilcnière. Le piano 

sera tenu par le compositem· 

L. A. Droccos 

Conférence par Gérard de Lacaze-Du 
thiers sur « Un gra.nù écrivain indi 
virlualü;te : Guy do Maupassant, sa vie 

et ses rouvres ». 
Pai-tlcipation aux frais 2 fr. 50. 

Co mita1o nazionale anarchico 
Pro vittime Politiche d'Italia La mystification nêc-spartlate. - L'ère des 

phantasmes. - Le Clergé et la Guerre. - 
De la recherchil des ~sponsabilllés - Com 
ment on s'est foutu du peuple. - Nostra l l\Tcrcoleùi, 17 marzo, all'ora 20,30, nclla 
Culpa. Su.lie des Sodétés Savantes, 8, rue Danton, 
Pris : 7 francs. Franco : 7 fr. GO. - En ; grande rcunionc contro il Fascismo. 

vente à la Librairie rie « L'insurgé ,, 259, j l\forcrPdi, 17 mars, à 20 h. 30, i:;a.llo des 
rue de Charenton. Chèque posta.! Colomer Sociétés Sa\'antcs, 8, rno Danton, grnnc.l 
724-"5 Pa.ris. 

1 
1mecting contre lo Fascisme. 



~m•a- 

"lùH11t :o: tenu», le,:; .:om·Ï1rn·ntrs mal· 
re- ~un~ parues. cinpndant leur r,;,.e 

ie<c pour Ùt'>- unueo-. 

ù une reine : c :\ln1", 
.uvon-, ,lbpo~r,r do vrur t>pr1·;,011m· ü 

•lit,: > C,• à quoi, la 11111.j,•stt• en qur-s- 
non, qui n'avait 1,,.1,; la langue dans sa 
vc _!,'-', dt• ri:1,owll'c : c D1h:;; doue <Illl-' je 
fa1-.; parti» du ,,1att'.•ri<>l ! >. Cette rdluxion 
ha , alut même d'ôtm répudico, tout corn 
i!11' une r1u,)li:om1uc· souveraiue. 
Di' 1,1é•mtl qu'on n'a jamais vu 1111 pn rIe 

mcntairn n-pn-mlrc l'e xeruicc d•' su. protes 
-u-n ,-eo.n mandat tr-rruiné, d<> nuune une 
J'-m1~ nlte choisie reine 11c revient jurna is 
a "..f'n mcücr ; !~ tuéûtre ou le cincma Ics 
ncc:-aµart:'11t quelquefois, la prostitutron 
pre~:;1ir tonj1111r,; , car on a lu-au avoi r u11 
fir.œ1i:ier ou 1111 grand indu,triul. le fait ,k 

cnnr v par intérêt à une pe1'lio11111• l'st 
;,. prosuutton. De ptus, la rueutuht.' 

1i-~nu1p• •tU(~ lon H <:~C1fi:r]C' sur un 
p.-ut avoir '" olue <JIil' ,Jau::; 1111 

: '· •·l l'nr!:(>.l"il, ):\ y:ii.it•'· ..t la 
Tt> ... np1,q, • ' .. . J 

rc uifant f•u;,'- 1 .• - mu1.11t,,s que a pau 
. ~< lu, aupa1~" llJJL 

. ;\i...J!> 4uï111pode, JJUl.'-"" • . ,rn::; nu r 
U:"; QU• l'o•" '---wl•..i.1;1\\.'<! out JIU se pro 
n11:.'1c-~"''°'!I'. une jeum-sse, sans qu'une ép•>u 
.. , .. acanàtrc ne fronce Jes sourcils, qui ls 
ont .[>'1 r:'a.t!ab!•'J' ii la tcrraso d'un rnfè et 
drrr des cochonneries pour montrer leur 
esprit et qu'ils ont pu offrir des cadeaux 
avec l'argent ramassé au nom des pauvres. 

J1 fr,udwit i>tL·ü logique ; si l'état de reine 
est r,1 i,t•IH'l'nnt que cela, que n'y mottent 
JL<t Lurs propres filles ? Pas rlu tout, ils 
savent trop cc qu'ils racontent à ces pau 
,,rc:. flllrs pour y mettre leurs enfants et 
us prlfèr··11t choisir Jes filles des prolùtai- 
:.·, û. <n.û un travail pènible fait désirer 

une Ho me.Ileure et po111' Jesqur-lles cette 
uoruiuation èquivaut à quelques semaines 
J.13'1-"~ sans travaülcr, avec le vague es 
poir ,ie changer ile vie. Et vous, prolètai 
re=, dans wut cela, quo Iait-s-vous ? Est-cc 
pour I'arnuseruent ile vos exploiteurs que 
vous avez eu des filles ? Pourquoi applau 
tU.cc'>l:Z·\·ou;; quand elles passent souriantes 
nu Io.it'l du char carnavalesque ? Pourquoi 
uffrc.z:-vo•.JS quo vos enfants servent de 

·011ct h dl') vieux messieurs '! Oui, je suis, 

L'œuvre 
'un éducateur 

Propos d'un pirate 
Cu titre: Propos d'un pirate est un bluff. 

Depuis quelque temp~. je ne suis plus un 
pirate ... J'ai-je jamais étë'? .... 

al:::ré ma pru-e ar1;,"Jtiqm•, [c ne suis 
p~s. n'ai jamais été l'ami des hors-Ia-loi.« 

li ur ,.;u,,u11•. lu 111 re émou- 1 JC' ne suis, d'uillcurs ,l'ami de personne, 
Tant que 'les inilidclus ne seront pas si 

tu.:-~ à la place que leur mesure leur as 
~igne. ils auront toujours le droit de se 
rt:n olter ou de se soumettre, ils auront tou 
jours le droit de vivre comme ils pourront, 
!l'c:xe1Te1· n'importe ,qud métier : celui de 

qu'en I voh-ur on de policier, de topette ou de ma- 
1:0111- gistrut, de militant communiste ou fas 

cite, etc ... , etc ... , etc ... 
Qu'o11 en jugi 1l'a.illeu1:; daprès les fuit-; Personne. Ici-bas, n'a le droit de cr itl- 
U\:·1u,;111c•.~ que , oici : ,·,,rs lu nu tic Wlû, qucr .. : hormis Ios physiciens. 
harl \\'1lkc1· fut rappclc du front polunuts 
pour diriger une :,,,, t•~ ù'ctahhssc111cnt <le *""'" 
prnturuun ÙC ft:ulallt'~ > (soi-disantt ) 11,• JI' boSSC' chez Un imprimeur OÙ SC tirent 

la \ Ille du Berl 111. Vu'ou se rcpresent« h-s . . 
difil,·ulte-. : J'l'lobli1,:;euit·nt est uue sombi '' , nombre de journaux pa~10tes... . . . 

· · 1 I e correcteur de la tôle c'est mezrgc re t.:USl'l'nc, t•ne pnso11 pour eufunts, Je }ll'l'- 1 . ' .. , , • , . • ' ' 
~u1111el, le,; cruunts eux rnêHH's sont habt- • <'P1 ese nie la France. 
tué!" aux 111,'•thodes urutalc-: ils 11c rr-steut Le patron de la cabane, c'est un mec du 
pas lougtuuips et tout est toujours à rc- Canada qui s'promène toute la [ournèc, 
t:()1Ul1\l'11,·,•r, Il' truvuit c-t une punition, dans l'atelier, il a un grand chapeau, des 
une muleduriou. ,\Hcll11L' Iluiume hurua ine. bottes, et un rigoustin à répétition ..• 
H1t'II que du c: 1nat,-·riul » huruum. Wi lkcr, 
a, 1·,· une pnt icuve iula~~•hlt•, YU. tcute r 
p1.·1Hla11t p!u,iPurs unnces d'iu-tuurcr des 
111(·thntlt•s plus <. jeunes ~, plus hurnuincs, 
d.: lil,i,rlt' et de Iiontè. Ceci en pleine guer 
re, ne l'ouillions pas ! 

Le metteur en page, c'est un mec qui ar 
ri vo tout droit <l'Arménie, c'est un patriote 
ro111111c pas un, et un grnmruair.icn français 
cc mnu- y en a pas en France ... 
Les linotypistes, c'est des mecs du Mcxi 

que ... La tùlièrc est native de Bagdad, et 
tcutcs les femmes qui bossent dans la ca 
bane, se trouvaient encore, y a pas une 
pige, dans un village perdu, au fin fond 
des steppes de Itussie. 
Et faut voir nos journaux patriotes, i 

sont soi-soi! (d'abord, j'y veille). Y a d'a 
bord l'insurgé et pis YRé uei! Postal et pis 
I' Film Français, et pis l' Professionnel, et 
pis, etc ... on va sauver la France! 

Il d1:111gc d'uhord IL's noms des choses : 
h.,,; f'~·diun::; devieruicnt des familles ; la 
maison el!P-rnêtm' devient le domaine des 
Ti lleuts. Puis les dH>80S elles-mêmes ; des 
fleurs partout, des tableaux, des couleurs 
dain·o, au lieu du gris uniforme. Le tra 
vail devien t une joie, une r<.'COIJl!)CllSe. Des 
delégués des enfants qui se gouvernent 
eux-mêmes, se jugent eux-mêmes. Plus de 
narrcaux ni etc ce llules, ni de lourde porte. 
Une vie jovcuse et sn inc, harmonie tic l'ac 
t ivité physique, intellectuelle et momie. 
t·11,· œuvre mugniüquc d'éducation, fuite 
surtout de confiance ot d'amour. 
K. \\'ilkcr est au mi lieu Ùl'S enfants, 

11011 connue un muît rc, mais comme un 
grund umi, J" song« aux séances de Icc 
t111'•~. <le J'œu, rc de Léonhard Franck, 
gra11d ônirnin pacifiste et révolutionnni 
re.; . .. _, .. ,., ,li!, J.-1...; 
Des déboires purfois. Mais une foi iné 

brnn lable et de grandrs joies a U!>Si. Mais 
û nulcment Wilkcr est , aincu par ra coali 
tion des c vieux », des hurouuurates, de 
<'PU:\. qui n'étaient que Ionct ionua ires et sa 
botaient son travau. Au bout de :l ans et 
dnrui , il «st ùbligJ c!P se retirer avec ses 
amis, poursu ivi jusque devant les tribu- 

** *· 
Sans compter qu'ça va mal! ... Dans mon 

quartier les comrucrçnnts renaudent; i n' 
g:ignent pus assez, alors, ils protestent par 
voie d'affiches, lesquelles affiches avertis 
sent les consornrnatqurs que si Ie Petit 
Commerce se révolte, c'est par souci de 
leur bourse... • 
Il est à souhaiter ~e les marchands de 

potences connaissent bientôt une ère de 
prospérité. 

J .... 
** 

l1Ul1:-.: ... 

Le Irv rc ,· . ..;t rJ,i··:lorlquc, 1.011 ;«~ froid <.?{ 

111,·tltodiq11<', ruais lyrique, de l'u'll\T<'. Des 
lettres puignuutcs cl'élè,·c$, des témQ1· •·1'"" • ~ • _, •• ~. -· J u.G <.:Q} Ü. )Q- 
gcs d'ant?cns .<ihlùYsu (Quakers, E. Itotten, 
1:~tf,"ul1 spéuiment de la revue mensuelle: 
Feuilles do Tilleul, du supplément pour les 
parents, etc., le tout agrémenté de quel· 
ques beaux devoirs . 

Tout cela est très curieux, très intéres 
sant, très émouvant. Concluant aussi sur 
les larges possibilités des méthodcs e anar 
chistes » rie bonté, de liberté, mais aussi 
sur les difficu ltès de réalisation en matière 
d'éducation dans un monde bourgeois, 
pourri, comme le nôtre, hélas 1 

Marcel Wullens. 

Parmi les Livres 
Un beau Ii vre posthume : Prose et Vers 

de Stuart Jlerrill (un gros volume tiré ù 
1.500 exemplaires numcrotés aux éditions 
.\. )lessein : 19, (!Uai !:>t-:..lichel, Paris (6'J. 
Cc voNc ù'orig\._nc américaine, mais ·venu 
en J:•rance ùès sa plus jeune ,,ufancr, eut 
son heure de célébrité aux temps du Sym 
bolisme. Sa mort passa intl'perçue dans lo 
tw11ulte des premicres années ,ùe la ,guerre 
et depuis sa renommée semblait quelque 
peu cclipséo : tant d'astres nouveaux et 
twbilement tapageurs se ,bousculent et se 
superposent au Urmament littérnirc ... l\1uis 
ce sont triomphes éphémères et les vraies 
v,deurs Unissent toujours par rcprcmlre 
Jcur placr, en Mpit ùces réclaml's outran 
cières et ,des bommentcurs à grosse caisse. 

Cc volw1w, pri:scnté de façon parfaite 
par J. Hoyère dans la collection de la 
" Plia/ange » contribuera. certes beaucoup 
à la juste renommée de Stuart .l\tenill. Une 
préface affectueusement émue de A. iFou 
tainas nous présente ln vie et l'œuvrc du 
poète d'U1ic voi:v dans la foule. On y trou 
vera des poèmes, surtout des poèmes en 
prose, trouvés .dans les papiers du mort. 
Charles.Louis-Philippe. 
Plusieurs étaient inachevés et on a eu le 

rare scrupule de le laisser tels. On y .a 
joint ,quelqurs autres poèmes .parus seule 
ment en revue ainsi que des étutles et arti 
cles critiques (sur Verlaine, .Moréas, R. de 
Gourmont, .Pierre Quilla·rd,Ch.-L. Philippe, 
Walt Whitman et Oscar Wilde). Ainsi que 
ides notes de voyage et des fragments déli 
cieux de lettres à la 1iancéc. 
Nous citons par ,ailleurs en entier le 

beau poème : La nuit, un cri, du sany .. · 
qui donne une idée du souille généreux et 
humain animant cc poète symboliste. On 
pourrait citer bien d'autres passages <le ce 
beau livre. En tout cas, il faut noter à côté 
de ses dons poétiques, la nob'1csse de cet 
écrivain qui, parlant de la vie •de Pie1,re 
Quillard et de son activité au moment de 
l'affaire Dreyfus, remarque : « .... On le 
voyait courir de réunion' en réunion, es 
corté de compagnons anarchistes ·dont 
nous avons I rop oublié les services ren 
dus au moment du péril. » 

"' •• 
Chez le même éditeur, Er11esl Delahaye 

public •!CS Souvenirs f mniliers (à propos de 
Himbaud, Verlaine et ·Germain Nouveau). 
i\f. Delahaye est un honunc bien pensant 
et nous le fait un peu trop remarquer : il 
insiste un peu trop sut· Je fait qu'un pa. 
rent de Himbaud, par exemple, est mort 
« pour la France » durant la dernière bou 
cherie, conune si cela pouvait .avoir ,quel 
que rap11ort avec le Balrau iprc 11 

:\lais sou sujet le <dépasse, heureuse 
ment : on ne saurait guère, avec la rneil 
lcnrc bonne volonté -du monide dire des 
chics pas' intéressantes quand o~ parle d~ 
Himbaud. Et cc vofome nous est précieux 
qui nous permet -de connaître mieux l'en 
fance de cc prestigieux poète. - .... •• 
Aux éditions G. Anquetil (39, boulevard 

Berthier, Pa.ris), J.-L. Chastanet donne la 
Répnblique des Banquier.ç (10 fr.). Livre 
suggestif, qui nous f.ait pénétrer dans les 
coulisses des ,grandes banques et nous 
montre les crimes innombrables (et im 
punis jus.qu'ici ... ) ~es bandits décorés qui 
y plastronnent. On y trouvera le détail de 
leurs plus beaux exploits : -évasion des ca 
pitaux, scandale des carburicrs, lutte pour 
Je pétrole, etc., etc ... 

Le même éditeur vient de lancer un gros 
volume qni est tout autant d'actualité en 
notre époque de néo-mysticisme, mais dont 
la valeur intrinsèque me parait crpendant 
bi<'n moindre, c'est la Grande encyc/up,: 
die des sciences occultes (20 fr.), préfacée 
par :U. C. Poinsot. Voulcz-von5 ~11111·C'ndre 
l'art de ti'rcr les e,arlcs, de lire dans les li 
gnes de la mnin, la divination de l'avenir 
pnr les ,rê,,es (voire même, mesdames, 
d'après la date des 11etits ennuis men 
suels}, les secrets de fa haute m:1gic, de 
l'envoutement, etc., etc ... - j'en oulllic cer 
tes l'l d!'s plus importants - vous trouve 
rez tout dans ('c gros livre ... Il doit avoir 
des kcteun d'ailleurs car je ne p!•nsc pus 
que l'éditeur perde de l'argent et l'édition 
,d'uR pareil bouquin doit ,coûter une jolie 
so~nme ... 

',;:' 

"* 
Cc sont les habitants de fa République 

des Danquier.s qui ont fourni les héros de 
l'ArrirJée d'Armada, de Paul JIJyrriam (Rié 
dcr, étlilcur, Paris}. Première œuvrc pu 
bliée d'un jeune écri-vain de talent certain. 
Roman passionnant d,ont je ne vais pas re 
tracer ici les 11éripéties : lisez-le et comme 
moi vous irez d'un trait jusqtt'au dénoue 
ment. L'écriture en est soignée trop pcut 
être. Voici une phrase que j'ai notée aux 
premières pages : 

« ,1lbert Marquès avait parlé avec lcn 
ieur, sruis fou.nue, sur 'un Ion <le passion 
contenue, cherclumt ses mots tel un mar 
clwnd ses étoffes de soierie, mais celles-ci 
trouvées, aurait quelque liésilalion ti leur 
vente, car il faudra entendre le cri désolé 
des ciseaux». 

D'autres essais sont parfois moins heu 
reux, m\,is ce sont toujours des essais, 
loyaux, sans jamais le moindre snobisme, 
ni le moin•dre désir d'épater la galerie. Du 
beau travail, lH'obc, ,consciencieux. Un rro 
rnan solide et honnête. Un début qu'il fal 
lait sign·nlcr cm· les bons chers confrères 
auront soin ,de l'omettre. Et espérons que 
cet écrivain trouvera biontôt un éditeur 
pour' ses autres œuvres ... 

J •.• Joli non, . ::1bandonnaJ1t un moment 
Claude Lunant, son Valet de Gloire, public 
le Meunier contre la Ville (Ri,édcr, édi 
teur). Trahison, a-t-on d<it, renoncement. 
Voire : de tels mots sont vite lancés ... 
Quant à moi, j',attends avec palicll'ce, et 
confiance, la série des aventures de Claude 
Lunan!. Et je n'cll' veux pas à .Tolinon, 
bien au contraire, de nous avoir donné cc 
joyeux intcrmooc. Car je me suis diverti ù 
l:J. Lecture de cc jO) PU, l>ouqui n, corn 1111> 
j'imagine que l'auteur a du se divertir en 
l'êcrivant. Virole!, meunier de Corpuscu, 
luAtant avec hwnour contre cre maire de 
son village, est an surp\Js cocufié et p:ir un 
gcndaTI!lc ... Comment'? Ce n'est pas à moi 
clc vous le <lkc et je ne saurais le faire 
aussi bien que J. Jolinou. Si vous tenrz à 
le savoir, vous lirez son roman ... 

Maurice WULLENS. 

,,.,. .... 
PETIT COURRIER DES LBTTRES 

Notre ami Georges Vidal, en voyage, s'ex 
cuse d'avoir momentanément interrompu 
ses chroniques. Il nous parlera prochaine 
ment de « Buttling Ma.Jonc, pugi1iste », 
(Louis Hémon) ; 4." Mars » (Jacques Sin 
clral) ; « Jusqu'à l'âme (Han Ryner) ; «Sid 
dharta (Hermann Hesse); « Le bureau des 
rêv·cries (Gignoux et Legncn); « La Moralo 
peut-elle se passer de la science ? » (Han 
Ryner et J;.orulot) ; « Le fils Maublane 
(Jean Gaument et Camille Cé) ; « En Mar 
go d'un fcuilletonnistc (Mamicc Wullens); 

Et l'on comprendra la ,justesse de celte 
,phrase <le E. de Girardin mise en épigra 
phe : « La seule diplomatie utile mainte 
nant, cc ne sont pas les chancelleries qui 
la font, ce sont les ba11quierS. » . 1 « Le Voleur et le Sphinx (Louis Roubaucl); 

- Ah I que voulez-vous I faut s' faire une rai- 
son ! Voulez-vous signer votre interrogatoire ? 
- Des deux mains, m' sieu le commissaire 1 

- Ah diable I vous êtes bien, en prison ? 
- Ma foi non I mais je serai tranquille et je 

crois que c'te fois-ci ça s"ra pour longtemps ... 

- En effet, vous êtes relégable sans doute, 
avec vos huit condamnations ? 
- Oui I f ai jamais eu d' chance, mais je suis 

convaincu q' tous mes pareils me r·semblent ; j' 
connais beaucoup d' malfrats, même d'es mecs de 
Montmartre, eh bin, c'est toujours la misère en 
cinquante volumes, je lia parfois les canards, des 
:naree vergeaux fauchent des tas d' pèze, mais 
quand j' les rencontre en tôle, i n'en ont jamais la 
queue d'un ... 

Les mtts de Montmartre, qui sont tous bien lo 
qués, sont plus raides qu'un· pauv' marcheur à la 
dure, de Pantin ou d'Aubervilliers. En tôle, i m' 
font rire, i vont r' cevoir du pèze de partout, i n'ont 
qu'à écrire, à Milô, à Jojô, à Frédô, à Julôt, à 
Pierrôt, etc ... ça va rall~ger de tous les côtés, « la 
célote ne va pas être assez grande > ( 1 ); ils écri 
vent et .•. que dalle I pas un rond I leur femme 
même les laisse quimper, heureusement que la pri 
son est là, parce que, s'ils comptaient pour vivre, 
sur leurs femmes ou leurs amie, ils crêveraient de 
faim et seraient tous clodôs, quels, bluffeurs que 
ces mecs de Montmartre, f voudrais bien connaî 
tre leurs combines, leurs fameuses affaires, ça doit 
consister en la manière de a lo9uer à crédit ; il est 

« Le combat contre la jalousie et le sexua 
lisme révolutionnaire » (E. Armand). 

i'euilletoa ae « L'lllsurgi • 
/ 

Le Iivre ùc Law est imprimé id, je l'ai 
t!onc lu et ... cc n'est ,pas un monument lit 
téraire, c'est le livre d'un intellectuel russe 
qui a appris l.1 Jangi ~ fran('aise :m bagnr. 
Le bagne e,t par!OJL uans cc livrt!; l'œu- 

·-, ac law en est Ia transcription :par 
faite ... 
Il ne faut pas croire que tous Jc.s ha 

g1,ards ç-onnaissent le hagnc; on peut y 
p:!sscr vingt ans sans le eonnnître. Au ba 
gne comme en prison il y a des privilégiés 
qui ne connaissent rien d'autre que fa pe 
tite sphère, où ils vivent enfermés, dans 
les meilleurs conditions possibles ... 
Law connait tous les plus mauvais coins 

dtt bagne, paree que, indiscipliné ·de tou 
jours, il n subi tout le poids de l'autorité 
des sous-hommes qui, au bagne, comman 
dent aux gestes des bagnards. 
Law fut un terrible contrôleur, et je ne 

comprends pas comment il put .se retirer 
~ des pattes des gorilles qui (scion moi, qui 
les coutumes il faut s'amuser il faut rire n':! suis pas anarchiste, ne l'oublions pas) 
Vous confondez camarades .' il faut rir~ déshonorent un méfier qui pourrait être 
saine:nf'nt, d'ut~e joie franche et ne pas un frein _à la fant~isic des orientateurs du 
scr\'ir do bouffon ù. 11lus liaut qtte soi dan,; mouvement humarn ... - K. X. 
la hiérarchie sociale et c·cst pour cela P. S. - Qu'est-cc que cette histoire de 
qu'aya.ut répondu non au gcndam1e qui Club dn fm~~ourg, l'l11s11r9é est-il un jour 
Yenait chrrchPr ,otre fils pour en faire un nal de port1eres. 
sol<lat, c'est-a-dire un assassin, , ous direz S'il Y a des gens qui ne sont pns contents, 
« :'\on » aux Yicux messieurs qui viennent po111,quoi ne les cnvoie-t-on pas se faire 
clicrchPr yos tilles pour en faire des reines aneltre. 
d'abord, ùes prostituées ensuite. ~i cc sont lies inlt.'lleetuels çn ne pour- 

René Ghislain. rait que leur faire plaisir. - K. X. 

l',;o 5. tour pointue, il y a longtemps qu'on me connaît 
au service anthropométrique, la mesure de mes 
mains, de mes avant-bras, de ma longueur de tête, 
etc., on la connaît depuis fort longtemps; ces poli 
ciers-mesureurs ne se doutent certainement pas de 
l'incommensurable grandeur de leur métier, le ser 
vice anthropométrique, l'objectif révélant le sub 
jectif, situera dans l'avenir l'individu à la place 
qu'il doit occuper. 

C'en sera fini des prétentions individualis 
tes, chaque individu à sa place, au somment ou à 
la base, et une place pour chaque individu, qui 
conque sera au sommet ignorera parfois son fils, 
situé tout en bas, au bas de la base 1 1 un homme 
ici. un autre à ses antipodes ; cette fois la.mille 
et la haine auront définitivement vécu I La place 
pour chaque individu ce seront certains hommes 
doués de vastes horizons ( 1 ! ) ayant devant les 
yem, le mouvement d'ensemble de l'humanité, qui 
l' as9ureront ... 
Qu'est-ce qu'il va me dire, ce commissaire, il 

m'appdle. 
- V'nez ici 1 ... Alors, on vole les gens. comme 

ça, devant tout le monde, vous n· manquez paa 
d' culot. 

J';1i affaire à un bon fieu, ce commissaire, s'il 
fait des petits, devrait en situer un dans tous les 
commissariats de France 1 
- Ma foi. m'sieu l' commissaire, si j'avais réussi, 

y a bien des chances qu' vous auriez resté un 
choye sans m' connaître, j'étais pas tombé à côté, 
i d'vait y avoir plus de vingt 'sacs, vingt mille 
francs ... 

[La Filièr~J 
l cl{~ 
PAR 

1 ISE1lE et clc HAINE 
K. X. 

fot<J la ~amclle est là, et les intellectuels-socio 
logues, lez hommes du critère individuel, les mo 
narclusteS. ies républicains, les anarchistes mangent 
et dominent. •• ils mangent et dominent, tous ces 

H;;,i.uds-là ! ... Il n·y a peut- être qu'un scientiste 
rd-ba-s, l'hc,mme du crit.ère commun, dP. la mesure 
ommune, rallitmt l'unanimité des suffrage~ hu 

mains. des quelque deu:i.: milliiuds d'hommes, pau 
vre ,,ermine lerr~tre, m.ii'.I potentiel de Dieu ; il 
n·, a qu'un ec:entiste ... il attend 1~ commissaire 1. .. 
Veux et d= fc,nt quatre et cette modeste et im· 
men,e im.a;se de la Sc-ience peut, sans peine, com 

der e to..a les r!e'.rtCS humains, à toutes Jes pen· 
defHommc. 

vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l' costume est cher, 
mais crever d' faim dans un beau décor, merci 
bien I moi, j'ai toujours à peu près bien vécu, f ai 
même eu d' bons moments, c'est pour ça q' f en ai 
marre, être en tôle ou ailleurs, f ai quarante ca• 
rats, et f estime avoir assez nagé ... Dépêchez-vous 
d' me faire dC3cendre, c'est tout c' que f désire ... 
- Je ne vais pas vous faire attendre, vous 

prendrez le premier panier et si vous allez vous 
laver les pieds, il ne me reste plus qu'à vous sou- 
haiter une heureuse travetsée. · 

- J' vous r~mercie bien 1 
- A votre service ... Gardien, emmenez-le 1 

Je regagne ma célote, une sorte de tranquillité 
m'envahit, ainsi que la faim, et ça n'est pas drôle 1 
tant pis, je vais appeler, qui n' risque rien n'a 
rien I en avan~ les coups· de pompes dans la 
lourde, et ran, et ran, ça résonne 1 ... 
Voilà un flic, il a une sale bougie ce mec-là, si 

je compte sur lui pour me rendre service, j' exa 
gère ... 

- Dites-donc, faut-i vous aider "> 

- Eh, f la crève, mai I j'ai pas becté hier, f 
voudrais bien croquer aujourd'hui, y a pas moyen 
d'avoir un bout d' pain ? 
- Vous aviez de l'argent ~ 
-Non 1 
-Ah I alors, c· est allt' chôsc ... 

(A snivre.) 
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ussuree ci chaque 

'oppli.:-:itir,n 1ll· ce M·1·onù prin 
r.ou- xomruex n11:111c• ail,:-,. jusquù cer 

Ision-. JJU1,quc nous avons dit 
H il·le dt·'. ait iJ chacun dl' M''i nu-rn 
potn , IUI abri, de; uetcmcnts, 
<JUC IIOU:, :n UIJ:, ù,·~Til encore plus 

hd•l, nous fc.:ro;t<, ,!ècoulc•r un troisiènu 
JT'"ÎPl'?jtC : 

:'1 llesp,,,·t al"olu d11 droit q11c p,,sst"·dc 
c huque et rc d,i .<e d,:vcf,,f,per suiuunt sa 
nature p.sychiq1œ. 

LL• minimum de coutrnmtc et le maxi 
uurn dt• d1·(,ils, c'est la constitution de 
h -ocE·t.: 1,:ir simple consentement mutuel. 

C'est œ qui dut .\c prouulre au début 
de :a péné,de humaine. 11 n·y eut tuut 
d'.:ih,,ro 11:i., autn· vho-,e qu'un pacte ver 
b~•J. :rnc sorte u'alli.mce «ntrc quelques 
hommes pour si• ,J,;fcn<irc· nrutucücmcnt, 
protL\,i,·r ]('\ Icur-; :>t part.1;.:,•r l<' produit 
(Î,~'\ 1"!1-~,~,><; l""ùrJ1illUHt'S. 

1'l1v1u1nc u :..n:C'l'},\Î· Ùt ,-:i LH· H•:i .... o 
ri~: .. , c est parer- qu'il a cru y trouver 
un ,ffa:,toi:;c -ur l't•}.Î!,ll·Hcc iso <:('. Il a 
h·:1~· ,·ntcnclu Invorr-vr avant tout son pro- 
1,r~ di-Ydop1•r11H·n, 1·11 prolilant grùce 
uv êchaugus dï<iù·!> - dl' l'cx periencc 

··~·1uhe JJ,,r le-, autres, Jc,:,qu(·h pr'oflt aient 
j leur- tuur d,· l'C')>f>tTicnc·l· dont un venait 
lt·u~ ::ii,po!"ttT le r .. sultat. 
Le pn·1U11,;f règl<·mr•nt social fut donc 
bal. Il r:y cul pa" clc gouvern(•ment 

r: »-ment étahU. L.t collccli\"itt• en tout 
.~ è!,â• réduite, m-ut-ètrc M' bor nalt-c'Je 
<lem. nu trois Ionulles dirigècs par le 

p:115 nnclen, 

l!rUHi:rê. 
Ln un mot, ce premier gi-oupemc·ut, qui 

111: sern nutrt. chose qu'une societè hu 
me, pour=a cl re appc.é une [édératiott 

,: i11dit'idus. 
{;,·ttc Iedé ration d'i nrti vidus constitue 

ra la prernièr e cellu!e ,,,;cialr. 
(,::, sont C"i'S f'ellnks soclales qui pour- 

o~j::'., oou-; _,rds;or::·; u Iormulcr une h,,,,t· 
pJr,,, CIÎr:< rt+_·, ·" 1·t· Il' prinl"ipc sui vant : 
!.111tl11.nd11 libr» d1111J la c,,/11w1111c; 1/1 

c c,111tt1u11C Libre rlnu« la prouincr ; la pt o 
Iibr« dans rcu«. 

bien que rien 11·e111p(•ehc li<' con 
ues fldt rdions int(·rw,•Jiaires. 

t":C'eplion au· 
cl i11tiividu,. 

1 que 1:1 l'll.\i·1t· ~1· c,rn~tilm•r:1 
rin.:!r me-nt. l'i que I(·, 1>r, wii•r,·, ,· .. li,·c· 

i, ile, ur..« s formant un 11t111H·a11 1--'l·ot1J><'. 
u- un 1w11,·d èt!'l·. pourrunt ou agi1· 

dit• .,1>1:1•11·s ou dc,,•nir, ù 'r-ur tour. 
1 mt ,lv tl :,;>arl d'un nouvcuu gru11t>t'lll,·nt. 

D':tilkurs, ~l on r cmont.rit ù i rn vt-r-, 
J"'.1îstoi'"t' dl', ùges. on con,1:itt•r.,ii que tou 
j, ur s !,•, Et.il!i trop 1:tP111l11s ont trouvé 
, uv fail•lt·:"~e pri·rist'llll'nt d.ms l'f'lk 

u dr-ur que lc-urs Inn d.rh-u rs crovaicnt 
, 1rl' UUl' source Ùl' puisvnn.:«. 

On pout réunir des millions d'hommes 
:1, cc l:i mt'.\rnl' i<lt'.·e p.1n·t· qu'it s'ugit Jù 
G un couraut psyc hiquc qui attire tous les 
lu nuuos. Et encore, est-cc que tout eu con 
v, v.urt t,, mèruo idéul, l:1 111<"·111(' fui, chu 
t •Jn (Ïp, ,-rn~:inls ,,·~ plus sincères dr- l:1 
u.ême refigion ne la comprend pas .à su 
:'; •:on'! Est-ce que là encun-, .Ja Force 
H;-,·alt· 11e gunlt· pus toute sa puissance 
st uloruent ,t la e- .ndition .que I'El re p~) 
ct,i,111r :...,• spnlt' librt· ? Et les religions 
J. ; plu,- for!t-s ne suut-clles pas moi-tes 
h jour ou k-ur dogme est devenu trop 
,•b•1,Ju ·J 

J 1ans le dourai ne social, fa contrainte 
l'·,t encore plus brutale que dans le do 
n1:.i11,• ide:tl, parce qu'elle pèse sur tous 
Il', .utes <le la vie. Par conséquent, I'Etre 
1:, supportera encore moins. 

Il fant donc renoncer à organiser par 
r11 haut, ;1 former des cadres dans Jes 
<jll('h Ios hommes, quels qu'ils soient, d'où 
qu'ils viennent, où qu'ils vivent, doivent 
ent rc r de force. 
\u contruirr-, il faut f'acilitr-r les y1·011- 

11, 111u1/., libres et pc11· petites collccti uites 
uc-s individus. 
bt le~ cadres se coust itueront d'eux, 

füt·nws, assez souples pour se plier à la 
fu:"llll' de C"('S groupt•ments divers, qui 
trouver-ont bien le mo veu d'établir entre 
eux Ios liens néeeS!lai;·cs à lem· défense 
cc.unnune. 

Ainsi seulement pourrn s'ètublir la vé ri 
l:,iJlc Société des Nations. 

GEoHGEs SDIO~-SAVIGNY. 

,, Pour que vive / J _/INSl1 l\ (; 1~~ 
C 1{";1{ 

1:c 1·1! 11 
Loriot 
Erik . 
Jy,; trois S . 
'\luw .Jaquct . 
Fntn<:t.'Sl"hini. , , .. 
'JHL'IH1t , , ... , , , , , .. , , , , ••..... 
J .,1rt'· et Reynaud . 
\ltirgadrlla .. , , . 
~tarin,; Parsonncaux . 
Fcrlin . 
l',•zl't , , , . 
C. A. ~L . - .. 
L'.' B1)lip111il'n . 
Hoh<'rt la Scie1we . 
Li-on Louis . 
Chu rhonnier . 

Total di.• la présente liste HD GO 

FEDERARTIONS 
DES JEUNESSES SYND1ICALISTES 

DE LA REGION PARJSIENI NE 

. Qui désire un Portrait artistique 
au •Fusain, au Pastel, à l'Huile 

SON INTERET LUI COMMANDE 
de s'adresser à 

G. FOHN 
19, Rue de l'Echiquier 

PARIS (X") 

1 
l'OUR UN PRIX MODERE 
Un peu d'art entre chez vous 

A VIS TRES IMPORTANT 

Nos collaborateurs et correspondants 
sonl prêvenus, une fois de plus, que leur 
copie doit nous parvenir, au plus tard, 
!e mardi, à midi, pour pouvoir être in 
·fré dans le numéro de la semaine. 

u 

Le· ~t·rant : Andrr COLOMER. 
l)H'Hl'.\füHIE CENTR \I E 
5, rue Erard, Paris (12•) 

10 » 
2 ~.o 

10 > 
:Jj » 
JO 
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de perles redouté, aux iles de la Sonde. 
A la suite d'une correction qu'il adminis 

tre à un ruffian, John Bagsley, une pe 
t1 l<· danseuse m ulûtressc, Lori ana, s'éprend 
de lui. Touché par l'amour qu'elle lui té 
moigne, le capitaine Mystère J'épouse 
malgré le souvcn ir tenace de Jane Gordon'. 
Hayes, Je « second » du bateau, a counu 

I'Idcntité du capitaine Mystère. Il le dé 
no.icc ù la police <le Calcutta. 
Un inspecteur de police, Watlcins, débar 

-qu« chez Craig. En cc même moment, une 
crise cJ'ap1)endicilc Je terrasse. Saisi de 
pi lié, Craig J'opère, bien qu'il connaisse sa 
qualité. 

11 apprend après de la bouche de \Vat 
k i ns que son iuuoccncc a été reconnue 
grûco an témoignage de Jane Gordon '. 
c'est le domestique hindou de Carringford 
qui est le coupable. 
D'ailleurs, Ja11c Gordon est venue avec 

\Vatkins . 
Ccpondant, Jln.1 es et Bagsloy tentent 

d'asssussiucr Craig. C'est la petite ·Lorin 
na qui, en protégeant son mari, rec;oit la 
ha llc à lui envoyée ... 
Et la lin survient. Elle nous évite - et 

c'est louable - le mariage. Libre à nous 
di mag iuer la fin à notre gré. 
Le seul reproche que j'aurn i à faire au 

metteur en scène, c'est d'avoir compris 
. dn ns ce fi.lm un de ces pugi lu ts sans quoi 
un film américain ne saurait cléc1•mmc11t 1 ,i;\. 
î·lr •. Cc sont des intermèdes d'un goût SECTION DE SAINT-OUEN 
doutr-ux, dont on se passerait sans Incon- Les ouvriers coiffeurs de Saint-Ouen, 
vènicnt, réunis le mercredi 10 février 192G, à .la pcr- 

~lillon Lills remplit parfaitement. Je rôle mancncc, café de la Mairie, boulevard Jean 
d11 capitaine Mystère. Son jeu, si sirnplc- Juurès, après avoir entendu le camarade 
ment nuancé, est émouvant. Viola Danu Guimard, secrétnrrc et adjoint du syndicat 
(Loria na), Huth Clifford (Jane Gordon), de Paris, sur l'exposé de l'échelle mobile 
Nicholson (Carringforù), Tom Kennedy des salaires, passent à l'ordre du jour, en 
(l:ag-slcy), sont très bons I affirmant qu'ils s'engagent à mener fac- 
La mise eu scène et la photographie sont tion clans cette ville, vis-à-vis du patronat, 

tri·s soignées. I engagent les ouvriers coiffeurs de St-Ouen 
Je dois signaler une piécPtte, « Un Va- ::;ans exception, à suivre cette ligne de com 

g11 i,oncl co11scic11cicux », <lévoué'e à illus- bat, oü tous nous devrons vaincre pour nos 
trer cette idée que la « conscience mo- ju;;te::; revendications. 
!'ale », r-t1i•rr à Kant et à M. Lévy-Brülh, Pour la section dt> St-011011 
n'. tait ja111:1is élue la craiutc du genda1mc. Le Secrétaire : J. REOL. 
Je me plais à imaginer le frisson joyeux P. S.- Pour tous rcnseigncmPnts s'adrPs- 

([11i a clf1 rc·mucr J'à111c de Schopenhauer, scr à Héol, 17, rue Farcot, St-Ouen, ou à ln 
sm· IPs horcls c111 Styx... perwancnce du syndicat autonome cle Pa- 

Ceeil GEORGES-FELICE. lis. 

Cho d'Espagne 
LIGUE INTERNATIONALE 

_ . . , DES REFRACTAIRES L•1 ,'.Hill .11;11t· uu,erl~· pa1· la l'rc·s~e rs- 1 p:•l" une· lellrl' : " Au pre~Hknt des Etal~- A TOUTES LES GUERRES 
pag·w!(' _.li le• J1in'l"lt'.1n·, .JI.Our une plu~ L·J11,, pour la libérati~n _de Sacco-Vuuzetl1, Prochaine i·{•union au siège tic .lTslica, 
d ,,11tê ha1,,>'.1 :11rt· 1_ \~m·nq1u;, du St'.d, adrC'sst•c par : La Fedcrat10n locale des 23, rue de la BoMifl, le jeudi 4 mars, à 
n,· po11,·:111 l:11,s,·r 11Hhlkn·ntp J l.,gli,e Ca- S) 11dil'ats dt· Harcelonc. 11 ·>o li<'lirCS 30 
!holiqul'. 1.t• ckrgt"! :,ud-am(·r.il'ain s'es! . , };., ~ J•'onna1 ion, d'un ca,·tpl pa,·ifist,~ de· gau- 
< h:,rge d,· pnp,•1,·r IL- tl'rr:1111. li a agJ P,-t1mC'lco : <.0111cu1c en 1 ad<' l'l l'n pro- c-lJ!' pour la lut!<' conlrn le mililnrisuic et 
cumrnt• ,ïl l'l:1il ,·n p:1~, conquis, c·omllll' sr par lluiùooro. L'ublic:1tion Ùl' la 111,1bon ' 
il l\·ùt fait t·n E,pa:-,m·, c·l',t-ù-dire :iy1•c- IL l"nL·yu, Azu.:·1rnga lli - Bucno~-Aires, 
loult• l"arrug:rnt·,· d la rrapuh•rie hcritéc En n•nte ù lu Li brai rie .l111l•1 nalion,llc, 7'!., 
,1,. l'J11,111i,il,nn. l"lll' dl'S l'rairil'~. Paris. 

·,L1is, j'ai dC:·j:1 clil, q11!' l'.\1nfricpH' du Unt• cornt·die? Huin! (.lui donc, saurait 
Sud, ét11it u:1<· d<'s p:trlies du rno11de, la I in>, ù la Jcdm·c ou l'aud.ition de celte so 
plus libn• .• \n \h·:-.iqul', le Présid('nt, ne se Jide rel!\ rc philosophique? 
111:11nti,·nl au pou, oir 1J11'en criant : « Vh-c 1•romelco : C'est le penseur, lié ù la 
i:t Hén,lution "· \ïdn (la vil') sa fcm~ne, su,1>crbc crcalur(' 
!.1•s agl·nn·, nnus pri·st•ntcnt ::iinsi fa sans idéalisme mais ù la Jière poitrine et 

réaction mesic11int·. uus prdcntions natio- au visage sensuel, voluplucux; éclatante, 
nalo-t·at holiq11PS- <le santé. 

• .lfr.l"in,, 1~,. - Le proeun•1ir gént"·ral a ,\1aitrc d'écoil', Prometco, substitue son 
d0n110 onlrt• au:-. ngt·nfs {lu gouvernement cn~cig11e111ent humain, à l'enseignement rc 
d,· na! ion:ilis<·r tou, k, biens appartenant ligieux : « Neuvième co111111an<le111ent 
ù l"J-:glise. Tous les hommes ~ont vos frères. - La fa- 

1.'i·, cqut• de \lora tlcl Hio nyant org::inisé mille, n'est pas seulement, Je groupe d'in 
Ulll' prote,tation, un 11 procédé il l'urn:-sta- didus qui mangent à la même table et vi 
tion d(' plusic•urs ,., t'lèsiastiqu('s, qui onl vent une même vie da11s le sein d'une 
<"k conduits ·\ \"t•ru,·ruz, d'où, croit-on, thaumière ou d'un palais ... 11 - "Dixième 
ils ~eront clt•p,Hiès. (lfodio). cl dernier co11111111nclcmcnt : Personne n'est 

« El Sol », dé•rlarr que les couvents de supérieur à toi, sinon toi-même, à mesure 
n·ligieu~t·s sont CO!T('C"t('mrnt traités. que la culture rt'éloigue de l'anirnalitoé ... » 

Le 111,,uH•ment, pourrait prendr(' de Illais les clèves protestent : les parents 
J'arn1•1•·u-·. Le~ •religieux ont l'i! Amériqne 11'enlC111denl pas qu'ils n'npprenuent pas le 
du Sud une fort mauvais(' r~pntation, cl e:,l11échismc - ni le curé. 
11011 sans raison si l'on en crnit lrs voya- La vieille servante, les •pousse ,à ln rébel 
gcurs qui ont énit sur cr, contrél's La ty- lion, •contre le maitre et tous le qumlent 
rannfr qu'ils font peser <lrpuis les « con- sauf un. A-t-il cmnpris? Ob! oui, sans 
cp1istaclores », sur les asseni~ à le.ur foi ou doute .... oui, sûrement, et Prometco, s'ac 
à kur fore<' pourrai! trouver son juste croche à ecl espoir, en fait s11 certitude. 
chülimcnt On communique en effet Cl'iui-là sera son disciple; celui-là le con- 
" Agrncl' Fabra "· tinucr::i; son cher ·disciple. 

,. Ln l/avrmc. - ,\ boni du Y~qieur « Es- :\lais, sa femme « Vida " (la Vie) apponte 
p:igne ,, sont arrh·é ,Jans t'C port, 14 ec- ùcs fruits aux enfants et le disciple, quitte .. 
rlésinstiqu('s, <léportés <k :lk:-.ico, par le son 1uaîlrc - pour manger ùes pommes. J h. t'~-;~. h 'f 

l f. 1 · 1 J 1 · · 1 E 1 ,,. t , 1 1, , v· eunesse anarc 1s c nva ganc e. - ous goun·rnemC'n ec cra . ,('S au oritcs enr · t a 1r, riomp 1e : nmum 1verc... 1 d. ,1 · d S d' é 18 e 
t · f 1 ·t l cf"I li L · 1. t . 1. 1. Il f , . es mar 1, n ·aison es yn 1qu s, , ru· 

011 rn crt I c (' ",arl]urr. s r('gagncront « a1ssc- a, on H ca 1sn1c. ~ut ID mmcr, C· ,. . (''1 't. C b. ) 
l 11 . , , . . . . amu1onne. " e 10 am 1onne. l'.'"o ,a) cmcnt. 1 Espr.gne avec ,quantité 11101, nen que moi. » Mardi 2 mars, causerie par le camara<lc 

o':llltres religieux. n t< No~•. non, va-l-en ! Tu n'es ,que J.a Duan ville sm· « Egoïsme et Altruisme ». 
, <:<·pendant, ne no?s illus'ionn~us pas. « Hè~li~é ,, v~-t-cn ! . :Vtanli 9 mars, grande conférence par 

L Lgl1sc pst to11l('-J)U1Ssant(', ('li Espagne. :\Tais Il a fa~ml li faut manger! « Lmssc Raoul Odin sujet trait:éf: « Qu'est-ce·qu'un 
Eli<- a di·jù ruint:• le pays en rn chassant les !un idcalisrnc, aime-moi, j'ai préparé le artiste? » ·' 
Juif, Pl ll's :lfa11res, ~i son intérèt l"exige diner. » .':: .. 
(']i(- saur:1 mC'ttre lin it la campagn(' <lu :Ili- LC's parents ,le curé, le maire, le secrc- Cercle anarchiste*"iié Montmartre, - 
ui~tn• cl!'s alfair('s i·tr~ngt•res. • taire vil'nnl'nt vrrs le nrnîtrc. cc Enseigne, Salle Gaillar<l, 77, boulevard Barbès, à 
l·.t C(' s('rll tant mit•u:>. pour nos -:1111is , crJmmc les ::iutrcs ! Enseigne le cathéchis- 20 h. 30 précises, vendredi 26, M. le pa::;- 

cl',\mérique dont <Jll<'lqucs-uns n,·c·c tc El me; laisse l'humain! On bien, va-t-en l ! 1 . tcur Scgond développe-ra ce sujet : « A 
I't·luclo n ont entrepris u11c• ~!'.·rieuse prupa- )fous ne Youlons pas de toi <lisent les 'quoi sert le Christ? » 
gantle anti-religirusc. parents, cl les e1~fanls. . . j :V~'.1tlrccli: 5 mars, « ~'Anta~onismc de *** <( AcecptC',d1t Vida (la VJc),et viens mt111- Ma1x cl P1ouclhon >\J?Ut M. Grnnge. 

:-iou\ tJ"Oll\'Oll~ 11n rlurnèro <le Ticmpos grr! Elle l'entoure <le ses,brns,fo_ .,11urmtN'c 1 • _·;.;·· ., .• , 

\. b. ·11 4 · · 1lc"· 1,1·0111c0•cs clc v1·e ~ccci1tcl li f~·•-•·t I Gronp.: anan:h1ste du Xl. - Reunwu tltt , 1tt·1•us, JCn llll'I ('Ill" qU(' Je,; lHC('Cdenls. -•., , ,,,, t " • ulLJJI ••• ' , . . , . , • • , ,,_ "1 J · 1 ·t 1. 1. ..,__ 1 \ ,<111 • fu l'S 1111·e111 v1·e11s ,,,·cii<· 1 Soi·s grnupc Je Jeudi ,1, 111ars . confc1encc htliè .1·cro1sq11e a1>111a10;1 1nanc,..,.~excc- · · ··· '···· ..... ,.,.. . .. . , , 
l"nll', de cc pcriodiqu~, y est pour quel- g1-:111d d'une autre manièrl'! Ne vois-lu 11ns i~uc, pai l 1e11r Bc1t1,111d, sur « Alfred de 
, , ·hosc rn1111nc to11:; te ùi•précicnt! Pour toi · je Vigny ». 
JUl c · cl · -1 t t rt! ' 1· li c1;t rappelé à 110s amis 11uc le groupe J .. e·Jic 11·11· l''J';'r1·;,IJC"(' ~olllllll' 1'J •·st OIS C rc avan Ol , , . 'I 
. ~ ~ . " ·• • ·' " ' ' ~ '· . • " , , •• 1 , , . se réunit tous l(•s Jelltl1s, 1,, rue dl' J\lcn1 - 

,t11_11nl,·, tic ~,,rtrr- ll)' bon 1011rnal, lors- Piomclc"• (, t,t \tai. 1 u ,s k plus Ill- montant ;,aile ,lu JJ'l!Jnil,r. (J\Iétro J\lènU- 
lJ.H un n "~t pas ~ur 1>:' puu,uir pulilil'1 Je ltnst', k plu, grand n111our ... Vivre est prc- ') 1 
numéro s11iv:rnt, faute d'argent. Dans Jl·u, - rnirr que Hèvcr ! niontaut. ~' 
criliq111·s, ks copû,1, duin~nl tc:nir !"OlllJ)tC '-'':--·· · "" 'zonne). :11011sie11r il IIICJ INSTITU-FPEL.Nf"U . ,, · .. 
d,· toult·, ces cir<'onstanc(·s. parn1t .que vous ai~-"- .11 '1 ( ~,1 . AJ sale des Soc1ctu; 

, " ''nr E c Le '' m·us a •>o 1'· ·, • ''d' de ])ans 1·c nu111i·ro ;;u, des ::irliclcs de : A. lui tend ~c fouet, qu'il p_rcncl). · , __ , \,~ 'c~'nfiéi:eucc-débat sur « l l ec 
Srhapiro; G. Leval, <'XCCllenl ,,t dont nous J1romc1eo: C'l'sl ccrlarn! Passez, les gos-,Ju:,Ül:'e "1·-- .... ;nr..,li par Pierre Hamp. 
1Tparlcrr,11,;, sur : J'(EuHc des anarchistes se~! Les enfants passent et s'·::isseycnt. 
dans la Ré,·olution; •:\l. fü1jaliNr:1; Al- Promc/co : (A tous). Préparons '1a nou- 
fleri, ('[r. vC'i!e générntion ! Voyons, si c'est cela que 

C11//11ra 0/Jrcru, du 6 février, particuliè- vous voulez. Enfant, dites avec moi : No 
n:n.u1t inkr('ss::int. li innoVt\ clans cc nu- trc Père, ... qui. .. 
méro une rhroni.qul', qui 1·omprcndra, les !,es E11fa11/s : Notre p&rc, qui êtes ·lLJx 
Hrtidcs que 1~ r,·n,urc du J)irectoire ne cil'UX, donnez!. .. 
lai~sc pas pulJlier en Espagnr et débute Rideau. 

Les ùékgut·s <lu Comjté d'Entenle sont , C" t 1 priés <l'assister à la réunion du vendredi I e:- une O'Ull"e t c hien mince valeur 
••,· f•. · . R h 30 : 1. Il -, 1 ,1 ... 1 c111c (: La l'111,-,sa11cc ùu TI"avail >. L'iutri- __ , c\ricr,a, .• ,a.1 oursecn l<l-, tt· d' · , 
,·[ il. s:ill~ des commissions. ~lie."''. ":' rrs or _inaire, la psych?log1i I) fait <1l>so_lunH·1tt cll'faut. Par ,-,urcro,t, au- 
~~~ c1111P iwn,-,,-,, profonrle 11e ranime, n1alg1·,• 

l 
ll' t1trc prétcnlwux. 

1 
• 1 1'1m<' JJla1tchP .'II011tcl, J\IM. Camille Berl 

At te nt 10 n 1 . t•t )l1d1l'I S~rnon Jouc•nt celle petite. comé- 

1 

ù1e aussi IJwn t111e po~h1blc. La uusc en 
acc\nc ulfr'.' Je sPul agrément du film. --------------=- Dr pnrc,ls spPdaclcs me conduisent à dé- 
~lorcr la pauVJ'etrl du i:r<-nü• montré par la 
plupa r1 clC'::; (: ;;céna1 isl<'S ». Les intrigues 
<pli I,; i1naginent sont bi peu varifrs qu'elles 
('IJHlli1·1t1. 111111ianq11alJlc,111ent. Deux pcwsoH 
n,l;,1·,-, ~~ 1111,athi<pws », qui s'aiment, or 
dinai1\•111ee1t, llll trnitrr, , oi là le mélodra 
matique fonci dl' flü pour 100 dt·s films. 
Qua11t 1111 non 111oins i111ariable dé11oue 
lll<'nt. J'uuion d1•-; clPux « iJc,ros » et la 
confusion llu trnilrP, il ne luisi:;c pas d'être 
fastidieux. 
i\ou,, pc,uYons atl<'IHlre braucoup de 

« J"art 11lltt't ». !\lai~ il pst '!OUliaitablc, 
pou1· 11ur> rn,trn atl<·utc nr soit pas dér;ur, 
q I il ,;'alf!'an<"hi,,c· a11 plus 1ûl de ces pué 
riJit{•s c1ui l't'•touffent. 

L:11c i11t1 ig1,,. rH·dinairP d111rna11f li!'ll à 
,11wl1Jlll'S rnnllits 11syd1ulogiqucs, égale 
,11,.•ul onli11ain•,, Jllais luuablemPnl synth(• 
t isc··:s, voilù « Le Cnpitaine i\ly~térl' l>, 

qu'Jn1n~ C11111111i11ga, c·t les « Filins Fil1z 
:\alic>nal :> nous pri>!-it'Btent. 

Lr• métkc ill I\WJOr Edward Craig ~,11r 
prr,11rl sa tian,·<·e Jane Gordon chez le co 
lonel C<1rri11gtord. l'nP altr>rcntio11 éclate 

cela va sans dire - E'ntre les deux 
Jw!llm,·~- QueJc1uL·~ lt<'urcs aprè~, 011 trou,e 
1,~ !"olon"l Carri1,gîor1I a,sas,111c' ... E. Craig, 
aecw;,: ,1,, 111,'11r1, t', doit fuir pour ne pas 
ttre unHè. 
1ro1S ,Ill 
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CHRONIQUE DU CINEMA 

'Les 
l 

Présentations 
---·--- 

La Puissance du Travail 
Le C.:ipitaine Mystère 

1 

r111t p;i:,S<:. Ed\\'ard Craig (•,;t 
capi tui ne :l[y:,tèrc », pêcheur 

Les Réunions 

8CS co11sèqucnccs. 
Toutes les organisations poun;uivant les 

mêmes buts que la ligue sonl curdialcnwnt 
invitées. 
Em oy('r cieux ùélégués. 

* •• ECOLE DU PhuPAGANDISTE 
ANARCHISTE 

Le mercredi, à 21 heures, rue de Ménil- 
1nunta11t., 8, cours de littfrature pur Fabien 
Ferran : Les romans courtois. 
Le vendredi, à 21 hcur<'s, 4, rue de Mé 

nilmontant (métro : Ménilmontant), cours 
de diction oratoire, enseignement général 
par naoul Odin. 
Dimanche, 28 février, à 14 11. 30, salle 

Procope, 13, rue de l'ancienne comédie, 
(métro Odéon), conférence par H. Diman 
che, artiste peintre, sw· I'« Œuvrc d'Art ». 

* '•'* Groupe universitaire •du vr. - Jeudi, 
4 mar::;, à 20 h. 30, 6, rue Lanncau, « Phi 
losophie et Préhistoü·e », par Gé1·ard dll 
I.ncaze-DuUliers. 

L'Evcil des Jeune/::_ L'Eveil des jeunes 
libertaires organise le ·dimanche, 28 fé 
v1·ier, à 14 h. 30, Maison des Syndiqué:;, 
18, rue Can1bronnc, une grande conférence 
publique et contradictoire sur « La Femme 
et l'Enfant », par Raoul Odin. Participa 
tion aux frais : 1 franc. 
Le dimanche 6 mars, une deuxième con 

férence aura lieu avec le docteur Pierre Va 
chct, sur « Les Guié1·isons miraculeuses clc 
Lourdes », au 111, rue du Château (14°). 

-- 

lia vie syndieàle 
L'HEURE DE i.'ACTION 

Devant les événements catastrophiques, 
devant les menées fascistes, devant cette 
réaction organisée, ucvant l'augmentation 
incessante du coût <le Ja vie ; ouvrier 
lève-toi et réponds à ton organisation syn 
dicale : « Présent ! » 

Venez tous renflouer vos syndicats en 
grand nombre; il. vous, isolés, ennemis de 
la politique, le moment a sonné de porter 
avec nous le coup de grâce à ceux qui 
nous oppriment. Nous avons à choisir 
« Libert& ou esclavage ». Hétléchissc:z et 
rejoignez vos syndicats 1 

Georges Asseluieau 
Secrétaire adjoint du syndicat autonome 

des Coi l'feu rs de Paris 
,:t1: 

AUX COIFFEURS AU'1'0NOMES 
Le syndicat autonome entreprend u11e 

,,a::;tc carnpagne d'agitation dans la cor 
poratio11- Les ouvriers coiffeurs doivent 
comprendre que devant l'augmentation ùc 
plus en plus a.cccntucc du coût lie la vie; 
ils doivent assister à toutes les réuniono 
organisées en .leur faveur, pom· pouvoir 
a naciler au palro11at des salaires nous per 
mettant de vivre ainsi que J'érhcllc mobile 
des salaires, qui doit être pos·éc au premier 
plan de nos rcvendielitions. 

Pour le ::;ynclicat autonome de Paris, Je 
Happortcur de la Commission de pro!' 

pagamlc : A. GUIMARD. 
P. S. - Pour 1•clever Je niveau t.cchniqtLC 

ge se::; adhérents, le syndicat ouvre ses 
rnul"s de !Jrintcmps le vcmlrcdi 19 févriCL' 
pour se continuer jusqu'au 27 avril, les 
111arclis et vendredis. 


