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A la Caserne, c'est du Bétail à t Dans cet octobre brumeux ce 
. to~1d_re q.u'on élève pour vous, ô j sont des chants, des hurlcme~1ts, 
usnner, o commerçant! A la Ca- des ricanements .. 
serne, ce sont des cerveaux d'élec- Dans cet octobre brumeux voilà 

- Dans cet octo~re brume?x, tours et. de fi~èles qu'o~ pè~r~t pour aussi que s'exquissent le s~urire 
que sont donc ces éclats de nre,,· vous: 0 prêtre, o depute · ,A la moqueur de ceux qui savent .. , le 
ces chants et ces. g~udnoles? Ou Cil:sern~, ~e s01~t des v~ntres a em: geste fécond de ceux qui pensent. .. 
vont doue ces théories d'hommes plir et a vider, a empoisonner et a 
et de femmes se prenant au bras et sy_phih_se~ qu'on prépare, ô tenan- ALBERT LIBERTAD. 
se succédant sans répit? Vers quelle ciere, o bistrot ! 
kermesse, quelle Iète de fous Les mères, les pères, les amou- ' . quel carnaval se dirigent-ils? reuses essuient un pleur parce que 
- Eh! quoi, ne savez-vous pas? le fils ou l'aimé s'en va à laguerre, 

c'est le départ de la classe; c'est ce r~~qu~r la mort :peut-être. Et ils se 
jourd'huiquelesconscritss'envont reJOUisse:nt auss!, parce que « ça 
à l'armée. fait du bien.aux Jeunes gens d'être 
- Ainsi, les gars de vingt ans soldats >> • 

quittent ceux qu'ils aiment, le mi- Vous ne .voyez donc pas, ô brutes, 
lieu où ils vivent et les mères et que ce qu'il Y a de terrible dans le 
les amoureuses rient par les Iau- départ de vos fils, de vos amoureux 
bourgs en les conduisant vers le c'est qu'ils vont devenir à la ca~ 
monstre de fer qui les mènera à la serne, pareils à vous, pareils aux 
caserne. autres, pareils à tous. Vous ne 
- Mais beaucoup ont le front voyez donc pas q1:1,e d~n_s la f~ce du 

barré de tristesse des nuazes de plus sot, du plus imbécile qm vous 
peine passent sur hien des ,~isages quitte_, il ,Y a. e~cor~ ~e lueur de 
et plus d'une retient les larmes liberte, d individualité, et ne savez 
prêtes à s'échapper, alors que v?us pas que, lorsqu'ils nous re 
celui qui part Iait des efforts pour viendront, les plus for!s et les plus 
ne pas attrister davantage ceux ge!lereux auront la marque de fa 
qu'ils quittent. Ne va-t-il pis vers ~nque de. la .casern~, se~ont abru- 
son devoir? tis, aveulis, immatriculés. 
-Voilà bien le grand mot lâ- . Ce n'es_t pas de la chair à ?anon, 

ché : il va vers son devoir ! Et o conscrits, qu'on veut faire de 
c'est pourquoi les douleurs se mas- vous, c'est de la chair à obéissance. 
quent de ricanements. C'est parce Ce ,ne sont pas ~urtout des soldats 
qu'ils ont de la douleur que les fils qu on veut fabriquer, ce sont des 
pnt couru les cabarets et que les élect~urs, des. ouvriers, des em 
pères les ont suivis. C'est parce pl?yes, des flics; ce qu'on veut 
que les amoureux ont regret de faire de voy.s, ce sont des honnêtes 
leur départ qu'ils s'enivrent de tous et ~es obéissants. 
les alcools, alors que les amies les Riez, chantez, buvez; titubez et 
encouragent. Tous ces hommes, d~g~eulez, ô conscrits d'aujour 
tous ces jeunes gens sont dans la d hm, soldats de demain. Accom 
tristesse, mais ils se font une rai- pagnez-les et soutenez leur pas, ô 
son. Et se faire une raison, c'est f~melles honnêtes, ô putains sen- 

~ prendre un drapeau, un torchon t1m~ntales. Buvez le coup de 
quelconque, le suivre en titubant, l'étrier avec eux, ô pères de famille, 
accrochés au bras de quelque re- ô camarades de l'atelier, menez! Les 
melle promise au labeur répugnant leur volonté à l'abattoir de la Ca- 
du mariage ou de quelque femme serne. 
employée au travail exténuant du Ceux qui savent et qui corn 
'bas-ventre. Se faire une raison, prennent se préparent au départ 
c'est aller assister à quelque céré- pour l'armée où les mènent l'a 
rnonie religieuse, à quelque messe brutissement de ceux qui rient, 
catholique ou maçonnique où l'on en fortifiant leur volonté, en pre 
promettra de confier son esprit nant connaissance des meilleurs 
dans les mains des chefs pour la moyens antiseptiques à employer 
plus grande gloire de la Patrie, de contre la contamination de la Cham 
Dieu ou du Triangle. hrée et de la Discipline, contre 

Ah! Que les Eglises et les Bor- les microbes de l'Honneur et du 
dels, que les Cabarets et les Usines Devoir. 
illuminent ! Que les Députés et les Ceux qui savent et qui corn 
Prêtres, les Bistrots et les Tenan- prennent, tout en obéissant à. la 
cières, les Commerçants et les In- force des brutes, préparent les 
dustriels se réjouissent. Sous le armes redoutables de la Raison et 
drapeau de la Patrie, on peut devi- de l'Ironie qui disperseront au loin 
ner le Gros Numéro, le Comité le joug brutal de la Caserne et de 
Electoral, le Clocher de l'Eglise el l'Autorité, le respect du Drapeau 
la Cheminée de l'Usine. et de la Patrie. 

TROUPEAU 

LES TUEURS 
Ils sont beaux, souples et pubères, 
Duvet estompant le minois ; 
Et, sous le farouche harnois, ' 
Ce sont les modernes cerbères. 
Vive le bruit des olifants ! 
Dans ! 'or du ciel ils se profilent. 
- Voici les tueurs qu, défilent, 
Mères, pleurez sur vos enfants. 
Ils aiment les rumeurs du enivre, 
La chamarrure et les galons, 
Et font résonner leurs talons, 
Invitant la foule à les suivre. 
Ils se disent, tout triomphants 
Que pour eux les trois parques filent. 
- Voici les lueurs qui défilent, 
Mères, pleurez sur vos enfants. 
jadis. fils du peuple en guenilles, 
Beaucoup d'entre eux allaient pieds nus, 
Mais les recruteurs sont venus 
Qui leur ont mis des souquenilles. 
Adieu, vareuse aux plis bouffants, 
Ils ont la livrée et l'enfilent. 
- Voici les tueurs qui défilent, 
Mères, pleurez sur vos enfants. 
A J'ombre du shako. du casque, 
Sous la garance ou le coutil, 
lis sont Ies serfs au maifre masque 
Dont la bayonnetle est 1 outil. 
On a fait des loups de ces faons. 
Et les morts près d'eux se faufilent. 
- Voici les tueurs qui défilent, 
Mères, pleurez sur vos enfants. 
Ils étaient gueux, des prolétaires, 
Las, affamés sous les haillons; 
On en a fait les bataillons 
Qui gardent aux bourgeois les terres. 
['usme et les puits étouffants 
Où les existences s'effilent. 
-· Voici les tueurs qui défilent, 
Mères, pleurez sur vos enfants. 
On les ·sermonne en leurs repaires, 
On leur dit qu'ils sont des herus 
Quand ils soht valets de bourreaux; 
:E:t c'est pour égorger leurs pères, 
Des gueux ayant la faim aux flancs, 
Que leurs glaives hideux s'atfilent. · 
- Voici les tueurs qui défilent, 
Mères, pleurez sur .vos enfants. 
Maudit, bon pour les gémonies 
Gueux, d'un cœur léger, ferrailleur, 
Fils de gueux, traître au travailleur, 
Lâche esclave des tyrannies, 
Maudit pour ce que tu défends, 
Pour tes maîtres couards qui filenl. 
- Voici les tueurs qui défilent. 
Mères, pleurez sur vos enfants. 

P. PAGAND. 

Gestes 
de Mort 

Chacun de nous a sa petite marotte et 
beaucoup vont esquisser un léger sourire 
en voyant le titre du présent article; je pré 
sume même qu'ils n'auront pas besoin de 
courir à la signature pour en connaitre 
l'auteur. Mais, le dirais-je, je crois pareille 
ment que le sourire sera aussi vite réprimé 
qu'esquissé car le sujet vaut bien qu'on 
y vienne et revienne encore et souvent ... 
tant que les hommes passeront plus de 
temps à s'entredéchirer, à s'entretuer, qu'à 
s'aider l'un l'autre, à être heureux, à vivre 
intégralement. 
Les hommes passent les trois quarts de 

leur vie à hâter la venue de leur mort. La 
mort est la grande préoccupation des 'vi 
vants: soit qu'ils se préparent à la donner, 
soit qu'ils fabriquent des instruments pour 
la donner, soit qu'ils se consacrent à son 
culte ou qu'ils cultivent et entretiennent 
son domaine. 

Les hommes font des gestes de mort . 
C'est une obsession tragique. Mais, à cer 
taines heures, l'obsession devient horri 
fiante. La- population entière semble se 
mouvoir, se vivre pour choisir des prêtres 
qui, se consacreront au culte de la mort. 
L'heure du départ de la classe est, entre 
toutes, l'heure du sacrifice à la maladie, à 
l'inaction, à la mort. 
Tous les ans, des individus dans la force 

de l'âge s'arrachent d'un travail de vie pour 
commencer un travail de mort. Ils gagnent 
leur nourriture, leur vêtement, leur loge 
ment, ils travaillent à leur plaisir ; ils con 
sacrent leurs forces, lem· esprit, leurs 
aptitudes à récupérer auprès des autres 
hommes ce que dépense I entretien de leur 
organisme. Puis, tout à coup, sans qu'au 
cune raison de maladie, sans qu'aucun be 
soin de repos apparent ne se manifestent, 
ils s'arrêtent dans leur activité, ils sortent 
de la vie. Ils éommencent à pratiquer la 
paresse, ils entrent dans la mort. 
Ils servaient leur individu, ils servaient 

la société ... ils vont servir la patrie. 
Ils servaiént quelque chose de tangible, 

un individu, une association d'individus 
dont ils faisaient partie, ils vont servir une 
entité, une association d'entités dont des 
hommes ne sauraient faire partie. 
Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est 

qu'imrnédiatement ils cessent de faire des 
gestes utiles à leur organisme, chaque in 
dividu se fait un« devoir » de consacrer une. 
partie de son temps, de ses forces, de son· 
esprit, de ses aptitudes à assurer leur exis 
tence. 

Alors que les hommes consacrent avec 
peine, ou ne consacrent même pas, une 
partie d'eux-mêmes à assurer la vitalité des 
organismes d'enfants - qui, devenus 
hommes, assureront la vitalité du leur - 
d'organismes de malades - situation pé 
nib le dans laquelle ils pourront se trouver - 
d'organismes de vieillards - condition où 
se trouvera presque certainement leur orga 
nisme - alors, dis-je, que les hommes 
n'assurent pas la vitalité des organismes 
d'enfants, de malades, de vieillards, ils dé 
cident d'assurer la vitalité d'organismes 
d'hommes pris parmi les plus sains et les 
plus forts. Ils décident de pétrir leur pain, 
de tisser leur vêtement, de construire leur 
maison. 

Quelle aberration! ! ! 
Mais où se complique, mais où devient 

plus extraordinaire l'aberration des pre 
miers individus et celle des seconds, c'est 
lorsque les uns, non contents de ne plus 
faire acte de vie, s'exencent à faire des 
actes de morts, et lorsque les autres. non 
contents de travailler à l'existence des 
paresseux amateurs, se mettent à travail 
ler à lem· fabriquer des joujous meurtriers, 
des canons, des fusils, des sabres. 
Ainsi des individus consentent à laisser 

inactifs et à nourrir dans leur inactivité des 
quantités d'autres individus, mais encore, 
alors que Je nombre restreint' de machines 
les obligent à faire un travail manuel exté 
nuant. ils fabriquent pour divertir ces pa 
resseux des machines compliquées dont la 
constructic:;?'teur demande un effort con 
sidérable. 
Alors que les hommes se servent encore 

de bateaux de pêche si rudimentaires qu'il 
en reste tous les jours en mer, ils cons 
truisent d'énormes cuirassés dont l'usage 
est de faire la guerre, dont le but est 
de tuer ; alors que le long des côtes 
es hommes se noient journellement sans 

qu'aucun appareil existe pour essayer de 
les sauver; ils construisent des sous-marins 
merveilleux dont l'emploi est de détruire en 

• 
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intérêt à faire que nous soyons hypnoti- littérateurs et les orateurs sont décidément 
sés par de grands mots pouvant on ne des g~ns dan~e~eux. , . . 
peut mieux les servir en leurs moyens Pour le plaisir de produire un effet litté 
de chantage (moyens. qu'à une époque raire on oratoir~, pour fa~~e ét~Iage d'?n 
t à t · t d ·, · dé· à ua- beau style ou dune élocution brillante, ils 

e. un au re pom e vue :1 ai 
1 

.l q n'hésitent pas à affirmer les pires absurdités. 
~· fié de chantage de sen~11nen ) par un Leur manie est à ce point, qu'un littérateur 
incessant appel au sentiment.. . . du Libertaire écrit à ce propos que Gorki 

Comme exemple de ce que Je dis, Je avait non seulement le droit mais le devoir 
citerai le mot : serment, lequel, parait- cc dinsultèr la France» ... Insulter la France! 
il est sacré. Dans la plupart des cir- qu'est-ce que Ç'I peut bien vouloir dire? ... 
constances, un tel mot semble bien, en L'art littéraira est beau. La vérité est préCé 
etlet, n'avoir éle inventé que pour Ie.s rable, On pe~t ~ependa~t les concilier. C'est 
dupes et'les imbéciles. Et cependant 11 ce que Gorki na ~as fa1~. . 
se trouve je ne sais combien d'hommes . Par~er de la soif de I or au p_ays .des mil 
intelli ents qui en sont également vie- liardaires, en ap,ostroph~nt _part1cuhèrement 
. g t « la France », n est pas Judicieux. 
limes, selon comme ce mot es par eux G ki d it · 1 iî d . . . or 1 ne svrai pas ignorer que a soi e 
rnt~rprété et pns plus ou moms au l'or est commune à tous les pays. La France 
sérieux. . . . . n'en a pas le monopole. Les financiers Iran 

A ce SUJet, Je viens de lire quelque çais ne valent ni mieux ni moins que les 
chose qui est à méditer. financiers russes ou américains. \ 

Un révolutionnaire russe, un homme Si les emprunts russes ont été, en grande 
d'action comme il n'en est véritable- partie, souscrits en France, c'est qu'il y a 
ment guère de semblables, vient d'être dans ce pays ,beaucoup ~e capitalistes em 
pris, et ... naturellement va être fusillé. barrassés de l argent qu ils ont extorqué à 
Au moment où l'on s'apprête à l'exécu- leurs moujiks français. Ils ne savent qu'en 

l ·1 é d t I b · ( 'a faire et n'ont pu résister aux intérêts offerts er 1 prouve cepen an e esom s - . . . ' . 
1
. par la Russie. Ces capitalistes de France ne 

• dressant. aux soldats qui vont remp ir sont pas, d'ailleurs, forcément «français». 
• • les fonctions du bourreau) de prononcer Les Américains et autres financiers pins 

Droite sur le seuil, la Sa.uv~ge rrgRrdalt l'allocution suivante · · é I éfè t l l l'Autorité et l'escQTte de commères aux yeux ' . avis s que scrupu eux ~r ren p ac.er eur 
brillanta de curlosttè. L11 lèvre ceut-ëlre plus <'. Tout à l heu.re vous aurez à accom- argent dans des entreprises con:imermales et 
dàdaig neuae, elle restait néanmoins calme, sans: plir votre deuoir, selon le serment que, des trusts de tous genres qm, avant peu, 
fièvre, et dPvant elle, Je brigadier balbutia vous ave.z /Hélé. Remplissez-le hon-'. affameront le monde. entier. Pour l'instant, 
d'abo.rd. Enfla elle comprit: , _ 1 nétement, comme j'ai rempli le mien l pP.rsonn,e n'y prend garde.' • 
- La ûla Lacam est chez vous, n est-ce pas ? . selon mon serment. Mais nos serments l En France comme ailleurs, le peuple 
Les visages se tendaient dans Je groupe aux t diflé • t C it . d n'ayant pas d'argent n'a pu en prêter au gou- . · ·h t 1 ·· t son I ren s. api aine, comman PZ.,, I aguets. Une curiostté méc RD a, 8 guc rans- . , .1 d vernement russe. Les capitalistes étant par- 

fi it les visaqes ternes et brûlés. Quelle incohérence n y eut-i pas ans· . . 1gL1.ra c. • • ! tout cupides et sans conscience· les peuples 
Simplement, la Jeune femme dit: ces paroles de Ouchlomsky, à moms ét t t t t id t · ", t l' . . . . . an par ou s up1 es e mconsc1en s em- 
- Jean Lacam est ici. de croire que ce fut par ironie qu'il les · · ,' ' _ Lalsaez- nous donc entrer que nous l'em- ! . . . prunt russe pouvait avoir heu partout, même 

l I prononça. Mais Je ne le pense pal'I, Je, en Russie s'il y avait eu de l'argent. C'est 
men nn s. · t · 'il l d l 1 ' _ Où donc vouiez-vous l'emmener, et pour-, crois, au con r~1re, que s l par a. e a donc bien gratuiteme,nt .et inconsidérément 
quoi? · sorte ce fut sérieusement, par sentimen- que Gorki s'en prend à la 11 France, mère de 
Elle parlait doucement, et pourtant ses ques- talité bête, absurde. et peut-être aussi la Liberté, guide du monde civilisé». 

tians irrltéren~ l'homme. Brutal, il dit : '. un peu par cabotinisme, car même Que le mysticisme dont Gorki est imbu 
- Ça ne d01, guère vous occuper, la fille.· d t I t I'êt h · I h à imagine une nation rédemptrice ayant mis- 

Jean Lecam doit nous suivre. Nous l'emmenons evan a mor re umam C ierc e . , · 
é · t R t· - d 1• nous en- se grandir aux yeux des autres hommes sron de sauver les autres ; ce n est qu.e trop a.u r g1men . e irez vous e .. que · ' , id M · 'dé f D l trions. • ( désirant inspirer de l'admiration même evi ent. ais cette I e est au~se. e P us 

Il esquissa à peine un geste pour se faire à ceux-là qui vont être ses bourreaux., elle est danger~use parc.a. ?u ~lie te~d. â 
passage. La grande ûlle de ses bras robustes, Il t . . é Il t O h abattre les énergies et les initiatives en rais- - , es vrai que SI r e emen uc - · 1 1 · d d · l'écarta et la voix dure, les yeux chargés de 

I 
l f 'hl ' d . : sant croire que e sa ul peut vemr u ehors 

colère: 1 loms '-Y ,eut. a ai esse, au ermer m~-1 alors que c'est toujours le contraire. Le salut 
- Vous voulez l'emmener? Au régiment, ment, d obéir quelque peu à un senti- est en nous. Chaque peuple a le devoir de se 

n'est-ce pas? Vous voulfz qu'il apprenne à ment de grandeur théatrale, d'autre part sauver lui-même. Ce faisant il aidera tou 
tue- des hommes, vous voulez en faire un les soldats chargés . de le fusiller ne jours les autres à en faire autant parce que 
chien de garde pour les riches contre nous . , , . . , . 
autres? Vous voulez qu'il aille se svlir au con- manquère~t pa~ de suivre son exemple, i· le progrès M ~ accomplit J11.ma1s 1~olémen~ 
tact de brutes. vous voulez surtout qu'il aille car pour d au~s1 généreuses et encoura- et ne souffre pas longtemps de frontières. Le 
apprendra à obéir, qu'il devienne une machine, geantes paroles qu'il leur adressa, ils J mouvement russ~ actuel en est une preuve. 
un idiot comme vous, comme tous ceux qui épargnèrent la mort à Ouchtomsky. i Lss ferments qui soulèvent ce grand peuple 
nous eotnurent? Cela ce nous plB

0

lt pas. Il na Mais ils ne lui épargnèrent pas pour I viennent d'occident. Si les gouvernants ont 
nous plait pas, entendrz-vous, d être séparés - , . . eu notre or, les peuples ont eu notre pensée. 
l'un de l'autre, alors que. nous nous aimons, longte~ps, sachan~. d a_illeurs ~ort bien, Que pourrions nous bien donner enoore ? 
alor~ que nous sommes Jeunes. Il nous plaît que, d1ffér~m~ent, ils ne pouva~ent que' La diffusion de l'or, la diffusion de la pen- 
de vivre libres.... prolonger inutilement son supplice. sée sont des phénomènes qui dominent les 
Dans le groupe de femmes des rires mon- A · è '' l I · t f 't l 

t é b 
. 

1 1
• 

1 
d 

I 
ussr, apr s qu 1 s ui euren ai vo- peup es et les gouvernants. Il est donc en· 

érent, une r pro stton sa ua es para es e a . • l · . . · . . 
Sauvage. Elle entendit, et vers ces femelles lontairement grâce de eur ~oup de feu, f~nhn de croire que cc la F.~ance » aurai~ P? 
eut un geste terrible : , tout en ayant recours au simulacre de s opposer,, <J_e quelque mamere que cesoit, a 
- Vous riez. voue vous indignez et vous êtes le lui donner, ne s'opposèrent ils point la tyrannie des gouvemants russes, quand 

des mères, des femmes, àes amoureuses! à ce que Je capitaine qui les comman- l e!le n'a pu s'affranchir de la tyrannie des 
Quelles esclaves, quell~s chiennes _rampantes dait allât le lui donner, lui, le réel coup siens. . . . ,_..., 
êtes-vous donc, vous qui voyn partir tranquH- d f t d . d â l . J'entends bien que Gorki espérait de la 
1 t S ét d i ? o e eu e ermer coup e gr ce en ui , . . . . . emen ceux que vou pr en ez a mer n , ' bourgeoisie française au pouvoir un appui 
vous les prend à vingt ans, alors qu'ils sont brulant la cervelle a bout portant. . pour la bourgeoisie russe as irant au ou- 
forts et aimants et vous ne criez pas. Vous ne j Pauvre Ouchtomsky tout ce qu'il , · p p . . ' . . voir. 
vous dressez pas contre cet usage abominable. aurait dù faire avant de mourir c'était E .1 d , ··r? F . , 
Vous en êtes heureuses plutôt, Inconscientes. . . . st-i one s1 na1 aut-il lU1 apprendre .4 Vous ne savez donc pas qu'on 11s dresse contre. simplement se taire et se contenter d~ q.ue les bourgeoisies ne sont libérales que . 
vous? Votre révolte pourrait peut-être mettre cracher à· la figure des soldats, aussi lorsqu'elles convoitent le pouvoir., Dès 
un terme à cette abomination et vous vous 

I 
bien qu'à celle du capitaine. . qu'elles le tiennent, elles deviennent aussi 

dressez contre celles qui se révoltent. Vous Clément LAPEYRE autoritaires, aussi brutales, aussi despotiques 
êtes lea cht?ns qui crèv~nt devan~ la tab(e · que le tsar lui-même. L~ gouvernement de- 
~lse et aocnent contre ! Intrus qui veut s y· Gorki ne fera pas exception, 
luataller.v. E h Ail ,. . l 't l' t 'r 
B, t I è é t · t 1 d , I I ers nnagmer que es capi a is es ran- ,an es, .:i.s comm res cou a1en a gran e , 1 . . · , , , , . , 

fi lie et une Inquiétude passait sur leur face' CH AR AB I A L 11[ Î RAI E çais .qm .ont tant de peine à mam~emr leur 
molle et résignée ... Mals les gendarmes remis domination sur leurs esclaves ouvrierspour-, 
de leur surprise s'apprëtatenl à. repousser la Le Vorwc1erts, en sa qualité d'organe 80• 'naient songe.r ~ favoriser l'éman~ipatio? .des 
Sauvage lorsque Jean Leca m arriva tranquille cialiste tient à ne pas laisser. perdre une serfs ,russes, c est là une conception pohtico 
~ers · la porte. Il. avait pria la main de la ineptie: , sentimentale qu'il faut laisser à l'a littérature. 
Jeune femme et, la voix calme, Il dit : 1 Il vient de reproduire un article de Gorki Quant aux esclaves français qui ne peuvent 
- Rsttre-tol, Les gendarmes sont plus forts. blié d' b d ', N y k E , . 1, ' rien pour ,leur propre ,li,berté. que peuvent- 

0 héit à I f A·b' tôt 1pu 1 e or a ew- or. n vorci a con-j , que nous. 11 o I a orce. · ren , mon clusion : ils pour la liberté des autres esclaves? L'In- 
amie... . ~ flexible logique nous répond : Rien A uuoi 
- Soit, dit-elle. Lee murs des casernes ne France! la eolf de l'or t'a souillée. L'alliance ,. , ' • .: --i 

aont pa'i infranchissables et la terre est grande. avec les banqutera a corrompu top loyal ca- ~od~ ~de bercer d illu
1
swns? Que ce soit un 

A bientôt. ractëre et éteint le feu de ton ame dans la boue Ill lVI u ou un peup e, on ne peut pas faire 
Anna MAHÉ. et la vilenie. Et maintenant, toi, mère de la pour autrui ce qu'on n'a pu faire pour soi- 

liberté, toi, Jeanne d'Arc, tu as donné des 'même. 
forces' aux bêtes féroces pour essaye.r de nou- 1 Et puis un peuple n'est qu'une masse ano 
veau d'anéantir des hommes. nyme, ignorànte, brutale, aveugle, Incon 

Grande France, qui fut jadis le guide du sciente, 'par conséquent moralement inca. 
monde civilisé, comprends-tu. à quel point ta pable de vouloir et irresponsable. Ce qui . 

. . . . . conduite est misérable? Ta main vénale a pour n'empêche pas que matériellement cha ue ~ 
. L~s vichm~s r1d1cules. du devoir, les I un temps barré à un paye tout entier la route 'Peuple paie ,cher son ignorance ,et1 sa bru1a., 

victimes stupides du devoir du prétendu vers la liberté et la culture. Et ce temps ne du- lité t l . d ·1 "" · ' - . _ rât-H que l'espace d'un seul jour, ton crime n'en 1 car ous es maux ont I sourrre ,sont à 
devoir, tel est le . thème que Je ~ho1s1- serait pas cependant amomdrt. Malatu n'es la ~ois ~on II crime 1> et son «châtiment». C'est 
rai peut-être un Jour comme livre à pas arrêté la marche de la liberté pour un jour I'histoire actuelle du peuple russe qui se dé- 
écrire. . . 1 seulement. Avec l'aide de ton or, le e'1mg du

11
cime l~i-m,ême d~ns son ignor.ance et ~a s~u- J 

Pour l'instant, 11 me suffira de consta- peuple russe va c?uler de nouveau. Piilase ce vagerre, C est à des degrés divers I'histoire ~ 
ter que Je plus souvent l'idée que nou sang teindra les Joues flétries de ton visage de tous les peuples. 

f '. d d . ' d bi s menteur de la rougeur d'une éternelle honte. » Que Gorki apaise son indignation 11 L nous aisons u evoir nous ren ien , ·. a 
naïfs et même bien grotesques car elle; E~ voilà comment l'i~resse. des mots ~rrive belle France »,. indifférent? à la liberté des 
, t · t , d ~ à faire tituber un esprit sohde. Gorki nous autres, est punie dans la sienne. 

n es rien au ~e qu un_e upen~ prove- avait habitué à mieux que cela. Ses écrits, Quant à l'accuser d'entraver la marche de 
na~t de certams ~ent~ments d honneur toujours intéressants, ont souvent un souffle la liberté-russe, c'est fairepreuve d'une igno- 
9m nous ont .été inspirés par. les mora-] de pensée. Pourquoi faut-il que Ia griserie rance absolue de I'enchstuement., des faits 
listes. Effectivement, ceux-CI ont tout j des phrases amêne à pareille déraison. Les sociaux et de ,leur d~p.eQdançe1réciproq,ue. 

une minnte le tra mil de centaines d'entre depuis des années èéjà avec un vieux, peut-être 
eux, tout Ir Ion~ duue année, 'son P.ère - nul u'e n élait certain - qui mou 
:\ lors que les hommes dirigent le soc péni- rut bientôt, la lals~aot seule dans une .maison 

blemeut sui· la terre dure ils fabriquent .les bran.lante, au milieu de paysans mHia~ts et, . , . ' hostile, avec, pour compagnie, des H1p1ns et 
c,,nons, des fusils pour tuer le~ labou- des poules, une chèvre blanche et deux gros 
reurs ; alors que les hon1mC'~ hah1to11t d_e" chats Elle vivait sans se soucier jamai~ de 
cabanes on de,:; logements 111salubres, ils l'opinion des autres, méprisant toat. ce que les 
bütissent des forts etJ- des redoutes où ne poyaane respectaient, passant indlfBrente de· 
:;;'abl'ite nulle famille. ,\ lors, alMs ... mais vant l'église qu·elle semb'alt Ignorer, prenant 
la li~tc de;; gestes de mort sNa.it longue eL aux arbres des vergers les fruits qui lui sem 
t'astidienf:e. blafent ~a.voureux, aux champs, les pommes 
Lt> Tra, ail de mort occupe plu,; d'hommes dP terre I.e _mrï'l doré et les herbes parf~mées. 

que le traYnil de vie. L'armée es(; un chan- Ella se riait des 11~ndarmes et de la lOJ, trop . . , . l leste pour qu'on put, la prendre, trop pauvre 
crc_doulomeux qUl YJt sut'~ organ_1sm~ rn- pour qu'on se donoa.t. Ja peine d'intent~r des 
mnm et le~ pan~Pmcnts_ necess1tes depen- procès. 
sent plus d énergie que l entreL1en de tout C'était. pour les paysans, une fille étrange, 
le reste du corps. inuompréheosible, tellement différente d'eux 
Les peuples. les sociétés, les hommes qu'ils la pensaient folle et quelque peu sor 

entretiennent ce chancre, l'armée,. ils en cière, al belle et si forte que les femmes la 
fayori:::rnt les écoulement,;. les guerres; ils jalousaient,' l'accusant d'i_mpudeur et que les 
en yènèrent les manifctitations tr::igùiues et Jeunes hommes IR ~egardaui,nt ~Rse~r avec des 
donlonreuses, les héros et les Yictimes de la yeux luisants_. Mais nul n osai~ l approch~r. 

· î f . · l' Seq regard~ ironiques les inquiétaient et ils 
patrie i I s requenteut les mau \'füS ieux y !leaieot trop son déd11ln pour Ire êtres bor·· 
où 11 se gagne, les case_rnes. néR, avares et roéchqnts qu'ils èla\ent. 

. Qm p\ns est, ils enseignent aux enfants à Elle fut à. Jean le)am. Il était plus jflune 
aimer prnnscrnent cc mal et ses purulonces, qu'elle, metlleur que les autrPs, d'une Intel 
le patriotisme et l'antimilitarisme. Et J"on ligence plus affiné?. Elle se donna à l•tl, sim 
Yoit des génèrations cntièrc•s se vouer une plemenl, sans pan ttre ré der /o.. regret comme 
haine ré(;iproque parce qu'elles n'ont pas font le9 fille•, dacs les fossts herbeux. 
gagne leur mal à fréquenLcr la mème pa 
trie, la même marianne, parce qu'elles ne 
e pansent pas à des linges de mêmes cou 

leurs. à des tlrapeaux de mème (orn,e. 
i!:t !"on rencoutre tle par les rues des villes, 

dans tous les pays. des gens gorgés a·a1- 
cool ou de p:1lriotisme qui crien:t : Vive 
l'armée. vive la syphilis, vivent les soldats 
YiYent les morpions, vive la crasse, YiYe 
l'!1onncur." 
Ne serait-il pas bon que ces gens appren 

nent ;i décrasser leur corps et leur cerveau, 
apprennent a faire des gestes de vie. 

L.-A. BORIEUX. 

A BIEN:TOT ! 

• 

Une servante se· précipita vers la fermP, et 
au père Lecam hébHé, à ea femme tremblante, 
cria le~ mains au ciel : a V'là les gendarmes!» 
Les denx vieux étalent encore debout, pétri· 

fiés par la nouvelle, lor~que les représentante 
de l'autorité entrèrent. C'étaient les deux gen· 
da1:"mes claeeiquee, solennels et bêles. guindée 
dans la livrée, le front obtus, entêtés dans 
l'idée unique de la consigne, braves gens au 
demeurant, bons époux et bons pères. 
Tremblant de toute sa vieille carcasse ueée 

le père Lacam offrit des chaises qu'on ref.usa 
polimect, puis le brigadier dit, la ~oix grave: 
- C'est par rapport à votre petit gare, père 

Lacam, qu'on nous envoie Ici. Il ne s'est paA 
préseofé à son réglmen t et nous devons l'y 
condui-re puisqu'il faltla mauvaiselête.Allone, 
appelez-le vite qufl nous l'emmenions ... 

La voix brisée, la vielle femme ln~errompit 
l'homme: « Nous n'avions plus que lui, mon 
sieur, et c'était bien dur de le voir partir alors 
que nous voilà tr.op vieux pour travailler. 
Pourtant on l'aurait laissé partir, notre petit 
gars : on est des pauvres gens, pas vrai, et 
quand on est commandé on doit obéir même 
lorsqu'on ne comprend pas. Seulement le pe 
tiot n'a point voulu. C'est jeune, ça a des 
idées bien drôles et ç1 veut n'en faire qu'à sa 
tête ... 
Bénévolement, le brigadier avait laissé pas 

ser le flux de paroles Pourtant, il arrêta la 
mère Leoam: 
- Tout çà, voyez-vous, la mère, ne me re 

aarde point. Je sale b!en que lui p11rti il vous 
faudra prendre un garç'ln de ferme et que ç1 
vous sera rudement diffl ,ile, mals je n'y peux 
t'ieo. C'est la loi et toue doivent s'y soumettre; 
appelez-le vite, nous sommes pressés. 
- Il n'est pas Ici, dit le vieux. 
- Allons, s'impatienta le gendarma. J a vous 

dit que noua sommes pressés. Où est-li ? 
- Il n'est pas ici, répéta, monotone, le grand 

père tout plie. 
Sur le seuil diej Jint se bousculaient déj~ les 

femmes du village que le besoin de savoir 
avait amenées. Les 11iles des bonnets blancs 
s'agitèrent et un bourdonnement cot•tenu de 
voix montait sous les solives noircies. 
Impatienté, le brigadier· réllérn SP. demande. 
- Mals oil donc eet-il ? 
,Le vieux ouvrait déjà la bouche pour redire 

son ignorance, lorsqu'un chuchotement venu 
du groupe de curieuses fit se retourner les 
gendarmes. Les yeux brillants, une commère 
venait de hasarder : 
- Le gare Lijcam ! On cherche le gars Le 

cam. Il n'est pa.s loin pour sur. Moi, j'irais 
lee yeux fermés chez la Sauvage. 
- Çllez la Sauvage? inte-rrogea, impE!ratlf, 

le aendarme. 
Sous le regard douloureux du vieux et de la 

vieille, la femme baissa les yeux, mais répéta: 
- Ilien sûr, chfz la Sauvage, de l'autre côté 

de la route, à cinq cents mètres. Mon homme 
l'a vu hier soir ... » 
Raides, pénétrés de leur Importance, les gen 

darmes sortirent, sans un regard pour les 
vieux, qui, brisés, les yeux gonflés de larmes, 
s'sfüissaient lourdement sur la pierre de l'â. 
tre. • • • 
La porte de la bicoque s'ouvrit toute, et sur 

le seuil parut une grande fille robuste, singu 
lièrement attirante. C'était la S'l.uvage. On 
l'a.i pelait ainsi parce qu'elle parlait peu, ayaot 
aux Jàvrea un pli de dédain pour tous les babi 
\anLs du village. Elle était venue daijs le pays 

OU·CHTOMS.K1Y 



Ill!!!! 

Le Régiment qui passe 
-------~ 

voit la récolte compromise, parce que 
toujours, pas d'ondée abondante et bien 
faisante ! Et, liée à la même raison, il 
constante la maigreur de sa 16colte de 
pommes de terre. Il y avait tant compter 
pour se rattraper un peu, que la pensée 
d'une telle déception, lui coupe bras et 
jambes. Il lui semble entendre doulou 
reusement le grognement de la truie 
vorace etpleine.de lengre is de laquelle i'l 
espérait un lé1?:ilimebéhéfice, sans comp 
ter le produit de la vente des nourrains 
(petits porcs)! Il pense encore que, 
dernièrement il donna trois trancs au 
curé, pour faire dire une basse messe 
afin de conjurer le sort implacable 
qui semble le poursuivre? N'est-ce 
pas pitoyable! son premier enfant mort 
récemment, le plus petit malade el la 
femme encore enceinte ! Il se souvient 
des paroles que le prêtre prononça à cet te 
occasion, en rappellent la permanence 
du fléau de Dieu contre les fauteurs 
électoraux de la .Séparation. Il voit la 
bas, passer Monsieur le Maire, con 
fortablement assis dans son cabriolet, le 
chef protégé d'un vaste panama. C'en 
est un heureux, celui-là, ses écus ne 
craignent pas la sécheresse? 

Nolre paysan sent une colère sourde 
l'envahir, il voudrait pouvoir considé 
rer de face, cet ennemi insaisissable 

1 et occulte qui le rend si misérable. Ab! 
: comme il lui semble qu'il foncerait 
tête baissée sur Iui, rien ne l'arrêterait, 
dût-il y succomber? Sous l'horizon bas, 
courent des nuages ironique!'; lhorn 
me montre le 'poing au ciel, laisse 
échapper en patois un sourd juron de 
malheur, et renfonce violemment son 
hoyau dans la glèbe amère ... ? 

1 Un levain de révolte a germé, du fiel 
de l'amertume' de sa vie, quand, donc 
fermentera-t-il ? Qui donc fera lever la 
pâle?... Henri LAVIALLE. 

@ _ 
Fn dépit des apparences l'émancipation des Il ne serait pas, comme certains naïfs le 
peuples marche progressivement et fatale- croient, entré dans la vole des réformes et 
ment dans llll mouvement - d'ensemble. Le aurait encore moins filé à l'étranger, mals 
phénomëne est j{énéral. Xullemept Isolâ.] sa confiance absolue dans la brutalité et la 

1 

Cbaque peuple inflnence successivement les I sauvagerie de ses co~aque~ eût été s(ngullère a11tre<1 et en est influencé. Leurs destins sont ment dlm,lnuée. I_t aurait vu qu après de 
liés. Pas de mouvement chez un peuple qui, Ph~eve, qu après Mt~n, répresseur de la révo- , . . j Iuuon à Moscou, qu après Trépoff Je sanglant, 
nait sa réperouss1?n chez tous les autres; j il arriverait un jour où lui aussi Nicolas, le 
le plu~ avancé attirant les autres, le plus petit fzqp de toutes les Russies, devrait ren 
arriéra les retenant. Il est doue absurde de dre compte de ses actes au «tribunal» révolu 
dire que la France a pu retarder la Ilassie tionnaire. Peut-être n'e ût-il pas répondu, 
car c'est Je contraire qui e•t vrai. comme le soir du 22 janvier après la tuerie : 
Il es\ encore plus aLGurde, n'en déplaise à I « T~nt de morts que ç1, Nltchsvo. ç'i ne fait 

Jean-Louis du Lib<Jrtaire « d'insulter la rien. >> CEKAtlAIR. 
Franc- n. ('R n'a pas de sens ; pas plus que 
d'insulter la Russie. On_ n'insullc pas,.on VIVE LA GRÈVE 1 
n'apostrophe pas une entité, sauf en cas de · 
délire littéraire. Camp d L ·, 1906 
Il 

• d'i l l u arz1c, aou, 
n y a pas n-sn te è constater que a ~·1 h f è · 

R 
· · · , é n on c er r re 

ussro, par son 1gnorancc a, jusqu à pr • . ' . 
sent, retardé l'émancipatioa de l'Europe. Ah! que~le. abrut~ssante eust~nce me- 
c 11st un fait. Je le soumets aux mMitations n?ns-~oue ICI, depuis deux semames, c'est 
d11 Cork]. Il en pou1·ra tirer des effets litté-i' pis qu à la _casnne. On se lêva à deux heu 
raires. res ~u matin pour aller Caire du tir à 18 ki- 
Je ne veux ,>as pour cela, imitant Gorki, lometres, le soir on ramasse des pierres 

en faire un ({rief à la Russie qui paraît, dans des brouettes, pou.r les transporter 
d'ailleurs, vouloir se rsttrsper, ni lui repro- quelques mèt_res plus loin, le maudit pla 
cher l'a11iance franco-russe dont lt s gouver- • teau en es~ littéralement couvert. C'est le 
nants français o l\ si bien su se servir contre I colonel, qu~ pour nous « occ~per » a inventé 
les ~ouvernès. Je tiens seulement à préciser\ de nous. Iaire cha~ger les cailloux de place. 
des faitR exacts et à 11ffil'mer, pour ce qui est Le JOUr ~n étoufîe, la r_éverbération 
de la Franc:', qu'il n'y a pas dA pays où Je av~ugle, 1a nuit on creva de froid, les tentes 
mouvement révolutionnaire russe ait été ruissellent de vapeur congelée, nos paillasses 
suivi avec plus de sympathie et de compré-, se remplissent ~'ea~ ", 
hension ; pas un cù l'on ait fait plus de vœux I La dy~sente.rie ~evit très fort, la fatigue, 
sincères pour son triomphe. J'avoue que c'est la nourriture 1~su fisante font leurs ravages 
maigre et que l'on aurait dû mieux faire.1 Je me sou~iens ~'un meilleur temps, 
Sans parler des socialistes qui. n'en valent lorsque, le mois dernier, nous étions à Lunas 
pas la peine, je reconnais que même chez les au P0Ys des g.rèves. Et j '3 ri>grette amère 
anarchistes on s'en est tenu à des manifesta- m~ut,, maigre les reproches que tu m'as 
tions littéraii'e~, par conséquent platoniques. fait', l h.eur de marcher contre los grévistes 
Gor1ù qui fait de la littérature à tout pro- C était le pays du bon vin ! en pleine 
pos ne peut pas s'en plaindre. \ abondance. Pendant la halte, les vignerons 

On aurait bien pu aussi organiser des con- nous en portaie~t ~e pleins seaux, à volonté. 
férences sur le sujet, essayer de créer un Les gros propr iétaires de l'endroit lozeaient 
mouvement d'opinion. Ça vau\ ce que ça notre compegni?, ma foi, t~ès honnêtement. 
vaùt et, selon moi, ca ne vaut pas grand'' , Tous les -?1atm,; nous avions le spectacle 
chose. Qae peuvent d~s paroles en pareil d un~ centaine ~e grévistes, chantant et 
cas? On aurait îait pre.ive de bonne volonté, gesli~ulant derrière le drapeau rouge du 
voilà tout. syndicat. Ah ! quelles gueules et quels 

Malheureusement nos conférenciers anar- gueulards! On se tordait. 
chiates ne s'inspirent pas toujours des néces- Tu disais que /~1lais verser le sang de 
sités et de la grandeur d'une cause pour mes frères de ~1sere_! Oh ! que non ... vous 
l'admettre comme sujet de leurs conféremes. antrcs , révolutionna1res, vous exagérez 
Ce sont aussi des capitalistes à leur manière. bou~r.ement. Ce ~·est pas si tragique, en 
Ce qui les préoccupe surtout et avant tout, réahte. Il suffisait à quatre d'entre nous 
c'est que leur conférence Ia-se ses frais. d'~vanc_er, ba'ionn_ette au canon, pour les 
Qu'est-ce que Gorki voulait qu'on puisse fane foi~ com~e Iièvres. 

tirer de pareils éléments? On ne fait pas one Le soir, apres la soupe, on allait sur la 
révolution avec des cabotins. On ne la fllit g~and'route, à la sortie du village. LP-s· 
pas non plus avec des phrases. Qu'il y r{ fié- fill_es e! les femmes des grévistes affection 
chisse. On la fait avec des besoins et des n~ient [nstament ce côté-là ... et tu conçois 
actes qui y correspondent. , ~isément 9ue _pou_r co?server son « prestige» 

LEViEUX. l Armée aimait bien s écarter en douce com- 
pagnie, se caler dans les fossés, s'enfoncer 

M
nnT T' dans la broussaille. un ROP DOUCE l Les ouvriers mêrne fraternisaient avec 

nous lorsque nous quittions le service; Cela 
_. Alors c'est fait'. Trépoff est mort T - le gsr- me paraissait fabuleux. Mais c'est bien na 
men de la aeôle impériale a rendu le dernier turel qu'ils agissent ainsi. Habitués à 
aouptrl=- Heureux général, ï_l n'aura pas cessé courber devant un chef, à respecter 1:: 
de vivre sous la mitratüe dune bombe, pro- maîtres tenant de leurs éd c t · 
jeUq>armi les débris et les fragments d'une eaux ue les bour eois 1 u a ~ur~ syndi 
voiture mal blindée. Heureux général, il sera t t 1 Jr éd es capit?hstes ont 
mort cbez\ui, tranquillement assis, au coin de ou 8. a responsa 

1 
it 

0 
leur misère et de 

son feu, dans ce palais que sa cruauté a rendu le°;r ignorance, de même, ils n'en veulent 
trop célèbre. qu aux galonnés pas aux soldats. 
C'est malheureux I cette canaille méritait Aussi, ils partageaient l'enthousiasme de 

un autre sort.,; leurs petits gosses, devant notre cuisine 
C'était l'homme de conûance du petit Père. plein air. A la même table au café ils en 
L C 

' 't . ' , re- e zar n avai eu qu à regarder dans Pater- trouvaient les plaisanteries fines •·1 
hof et de~ suite l'homme idéal, l'homme rêvé avaient appris dans les chambrée . qui s 
lui était apparu. Qui pouvait ëtre mieux l'In- • Ils avaient parfois quelque s, 
termédiaire du monsieur qui commanda les· il . . s sous-entendus; 
massacres du 22 j~nvier, que L'organisateur dei tous a~~llaient ces « .1gnol?Jes galoonards » 
la défense impériale? Toue deux avaient cru' ces « 016:I~rs h?urgeo1t; qu il fallait balan 
pouvoir fonder leur autorité sur le sang du cer ». mais Jama~s un mot contre nous : « On 
peuple, tous deux, terrifiants Macbeth, avalent. nous commandait, nous devions obéir.» 
les matns rouges d'ua sang que rien ne pou-{ Je ne pouvais.m'empêcher de rire en pen- 
valt effacer. sant à ceux qu'ils considéraient com 
Nicolas partait en vadrouille, heureux de la . obstacle « à leur émancipation » . u me u.n 

présence de Trépot?. Adieu la Russie, vive la I taine ramolli trois jeunes polyt · h n.c~pi 
noce. Mals voilà qu'une rupture d'anévrisme joueurs et n~ceurs · l' ec. ~

1
~1ens 

v\ent lui enlever, son soutien, son Mentor, trois ou ' voire u_n syph1ht1que; 
son Maitre. Ce que la bombe n'a pas fa\t un . quatr~ gosses auraient suffi à les 
acoldent le détermine. ' suppr~mer. Oui, l'obstacle c'était nous, avec 
Enfin, que la Russie se débrouille, qu'elle le fusil, baïonnette au canon, prêts à mar 

mèue à bien son œuvrè, que le changement cher ... Par devoir? non, par abrutissement 
soit radical, que l'on flanque à la porte la co- par lâcheté, pour faire comme les autr ' 
horte de ces ponx d'autorité, la légion de ces Et les ouvriers criaient · « Vivent l es. 
nobles fainéants, de ces grands ducs, auteurs dats ! A bas les chefs! » Ab! lla ho es ;ol 
da la fameuse tournée. Qu'elle ne s'arrête pas taise ... Parle-moi encore de 1 ;ne ou 
en chemin et ne se llvre pas aux douceurs de roléta i t . . . a orce du 
la République, qu'elle soulève un instant le futt ra ' si « organisé >> soit il! de sa 
volte soue lequel sont gravés ces trois mots e pour so~ bonheur! Tâche de me servir 
ces trois bluffs : Liberté, Egalité, FraterniLé'. autre chose si. tu v~ux m'anarchiser, car un 
Ç.itte vue peu réconfortante les guérira de tro.upeau pareil, qm recule devant quelques 
leurs velléités républicaines. uniformes, qui se laisse spolier na l'' fi -, b · · r m me 
Nolil reux son.t les Ruaaes qui pensent que, mrnori~é., .. mè dégoûte passablement. 

Tr6pofi mort, la révolution a fait .nn grand Et sr c est son pain la vie de s f ill 
pas. Erreur. l'avenir de ses enfant~ qu'il ve t a ami e, 
Pour noue autres, anarchistes, qui notons comme disent tes amis r u ~onqu?rir, 

c.hequl: coup de uette lutte entre la liberté et laisse moi rire de leur f évolut10nt1a1res, 
l autorité, nous ne pouvons noue empêcher Non . açon de combattre ! 
de peneer que cette mort n'eût été profitable t ' ma foi, ce peuple ne m'intéresse pas 
que si le général rouge eùt péri par la bombe e comme nous avons encore douze jours d~ 
Ce décè~ naturel, en somme est un échec au m~nœ~vre?, m_algré la peine que je puis te 
par\1 révolutionnaire, Impursaant à f,,ire périr faire! Je vais crier, au souvenir du bon tem 
cet homme. Si une bombe eüt déchiqueté son passe à Lnnaz : Vive la Grève , ps 
c_orps en plein Peterhof, Nicolas eût vu l'lmpos· · AN ORE. 
e1b1lité d11 résister à une pareille organisation. Poar copie coajorme 

Henri JAPONNET. 

Mon oher eofant, détourne-toi 
Voici le régiment qui passe 
Toute la Ville est en émoi, 
Un zéphir envahit l'espace. 
Avec le vent monte dans l'air 
Un bruit de musique et de gloire 
Confus d'abord et puis très clair: 
C'est l'hosannah de la Victoire. 
Il s'avance lii R6glment, 
Dans un soleil blano de puussière, 
Et devant lui marche gaiment 
La foule absurde et guerrière. 
Ne sens-tu pas battre ton r œur 
Au pas rythmé de la cadence? 
Mon cher enfant, tu as l'honneur 
De voir passer la jeune France l 
Voici les joyeux barytons 
Et'tee ténors de la Revanche 
Qui chantent dans leurs mirlitons 
Des airs blanc, rouge et b 'eu pervenche. 
Voici les frous-frous parfumés 
De nos charmantes midinettes 
Que suivent les yeux allumés 
De tous les vieux snobs à rosettes. 
Voici les olairons, les tambours, 
Les fifres et les clarinettes, 
Les officiers, les troubadours 
Da la Patrie et •eure soubrettes. 
Enfin voici tous les soldats, 
Non pas ceux du peintre Detaille 
Qui semblent sortir des galas 
Au Iendemaln d'une bataille ; 
Mals ceux da la Rée!Hé: 
Les soldate puants aux pieds aales, 
Prototypes de lâcheté 
Aux formes rudes et bestiales. 
Leurs yeux sont injectés de sang, 
Ils sont rompus par la fatigue, 
Ils marchent machinalement 
Sans un souct qui les Intrigue. 
Elles respirent la douleur 
Toutes ces faces résignées, • 
Et l'amertume et la rancœur 
Et les révoltes étouffées. 
Au boau milieu de ce troupeau, 
Au beau mllleu de tous ces braves, 
Voici qu'apparart le Drapeau: 
Le Dieu Chiffon de ces esclaves 
Que très respectueusement 
Vénère la foule tmbéclle. 
C'est le drapeau du Régiment 
Taché d'honneur indélèblle. L'ÉLARGISSEMENT DES FAUVES 
Taché d'Honneur, taché de eana, 
Dans les Révoltes ouvrières 
On s'en sert de ralliement 
Pour les répressions meurtrières. 
A la Mut inique, à Chàlon, 
Au François ou à Limoges, 
Le Rsgtmen] s'est fait un nom 
Dans l'horreur des marlyrologes. 
Dans le sang des petits Chinois, 
Das négresses ou des Malg11ches, 
Toutes ces brutes que tu vois 
Ont trempé leurs nombreux panaches. 
Détourne-toi, ferme les yeux, 
Maudis, maudis les patriotes 1 
Mon cher enfant, lis sont hideux 
Ces hommes devenus ilotes. 
L'odeur immonde se répand 
D'Honneur, de sueur et de crasse, 
Bouche ton nez, mon cher enfant, 
Voici le Régiment qui passe ll 

- Pierre LARIVIÈRE. 

Les cages sont ouvertes, les fauves sont 
sortls. Comme tous les ans à pareille date 
une bande d'anthropoïdes polychrômes retenus 
en cage pendant un, deux ou trois an.a; recou 
vrent leur liberté relative. 

1 Voici deux ans que j'ai lioccaslon de voir 
partir la classe. Eh bien, peut-être en vertu 
de ce principe que l'homme .iescend du singe 
et qu'il copie éternellement les gesies de ses 
ainée, les mêmes faits et les mêmes gestes se 
répêtant chaque année. Une indicible joie 
marinée dans l'alcool régne dans les casernes 
durant les quatre derniers jours qui précèdent 
le départ de la classe I Mais le jour mëme, un 
brouhaha fornudable est dans l'air,. nuancé 
par instants de hurlements tntermûteats et 
cnlleotlfs : « Vive la classe! " 
Les cantines débordent, impossible d'y pé 

.nëtrer et encore bifÎl. moins d'être servi. Les 
'soldats civile, les libérables et ceux qui ne Je 
sont pa=, marchent bras dessus, bras dessous, 
ae caressent et s'embrassent. On s'écrira, on 
s'enverra des cartes postales. -LA MAUV'"ISE ANNE' E I Ilestàremarquerquel'hommenaturel, è'eet 

· 1M · · . à dire l'homme al\j~ct qui portait hler'encore 

l 
la glorieuse livrée, sitôt qu'il a revêtu ses ha 
bits ci vils, cache sa vilenie sous des apparen 
ces trompeuses, l'homme sauvage mals franc 

. 1 de la veille, reprend ses habitudes hypocrites 
Penché sur son travail, le paysan va d·e civilisé. Le voilà mûr pour faire un bon cl- 

machinal'. Le hoyau s'enfonce sous le: toyen l 
pied de pommes de terre, le soupèse et Toutefois la journée n'est pas ûnle, et quand 
rejette d'un mouvement brus que les sonnera minuit notre libéré sera anéanti. 
tubercules dans l'e sillon. Un second Donc, ces bons réstg c és boivent, chantent, 

. . , s'amuseut, I1e sont contents d'être libérés, 
coup met la !ane (bg~s, demi-desséchée; afin de pouvoir déverser dans des ysglnâ plus 
de la végétation extérieure de la pomme, ou moins publics leurs spermatozoïdes, et 
de terre) en arrière et la terre de côté, 1 procréer ainsi de,Vese~noe de dégénéré!!. Mais 
tandis que d'un pas Je corps avance à aucun Instant ces Jeunes « hommes » (?J ne 

1 T se d'emandent ce qu'ils ont fait pendant deux 
~ers une autre P ante. out à coup ou trois ans dans cette pétaudière. 
I homme se redresse et se retourne, son Enfin f Voici le départ. Les libérés sont. en 
œil envisage le sillon où gtsent les colonne par quatre. Lss cannes s'agitent, les 
tubercules. Un rictus amer plisse sa chapeaux montent au bout des cannes et, en 
face un flot de mauvaises sensations passant devant la grille de la cage mlllt'ariste, 

. ' . . les moutons d'e Panurge font le signe de la 
lm revenant accentue sa crispation. La croix: la croix de la délivrance l A aucun mo- 
faiblesse de cette récolte a éveillé en ment, ces esclaves ne profèrent un cri hostile 
lui une corrélation d'âpres souvenirs. à'I'armèe l _ 

II pense à la succession des cala- Non, lie n'ont pas un rtigard de haine pour 
· · d l' b l'odieuse construction patril.tlque qui leur a 

mités qm se sont, urant anné~, a ?t- pris leur tempe et leur liberté. l'e n'ont pas 
tus sur son labeur acharné et impurs- une pensée de haine pour cette Patrie féroce 
sant. Quelle misère ! L'année sans qui sans s'être occupé d'eux durant leur infime 
pluie a donnée une médiocre récolte de jeunesse a exigé d'eux une défense 11l~soire l 
blé juste de quoi manger du pain. Les Demain, ·!la rentreront, têt~ baese à l usine, 

' é ilot , l . sous les yeux charmés de 1 exploiteur quoti- raves, sem es aussi u après a mois- dlen 1 - 
son, n'ont pu sortir faute d'eau i le blé Ces mêmes esclaves, que j'ai vus cette année 
noir ( sarrazin), attaché aux: mêmes p_arth' aux grèves, avec le cœ ~r léger et un sou 
conditions n'a pu monter et ses grains nre sur les lèvreP, les voilà l!bêrés ! Que vont- 

'd 'D · ( · d d . ile faire dans une grève? Probablement une 
sont vi ~s. , e regam fom e euxi~me grande partie d'entre eux, quand nécessité 
coupe), il na pu en couper. Les foires obligera, seront grévistes, Ils maudiront 
mauvaises ont été un désastre; il a dû l'armée, ,et cela sans se souoler qu'hier encore, 
vendre à perte, une vache et son veau, lie étalent e~x-mêmes contr~ ce~ grévistes· 
menacé de ne pouvoir les nourrir. Là- avec,leequeh 11~ marchent auJourd hui. Ils ~e 

, . . verron,t ,pas l'illog\sme de l1;1u,rs actes l Maie, 
bas, à 1 orée du bois, les chataîgmers doit-on demander de la loaique aux humni,nR f 
jaunissants lui serrent le cœur; il en Paul RIVAI.A. 

(Croquis Limousin) 



~ AUX CONJ'CRITJ' ~ 
Camarade» qui est la négation de tout raisonnement. On Toutes les guerres sont criminelles et ne pro- 

' vous dira que les ordres de YOS supérieurs fltent qu'à la ploutocratie qui nous gouverne 
Dans quelques jours, la, plu.Q, belle et la doivent être exécutés sans murmures, sans et aux agioteurs qui nous exploitent. Aussi nous 

plus douce des Patries, va ordonner à une examen, avec une foi aveugle. , vou~ diso~s: ne soyez plus les moutons du 
partie d'entre vous, d'avoir à déserter la cle- En dehors de la haine de l'étranger, que sacrifice, Jetez l'anathème sur les assassins, 
meure farniliule , à s'arracher aux Londres vous avez déjà acquise, on vous apprendra à cessez d'être des esclaves passifs; soyez des 
affections d'un père, .l'unc mère, d'une considérer comme non moins méprisable, ce- êtres quipensentetrésolusàdéfendrc, non les 
amante ou des amis pour subir uu encaser- luiqui,né sur le même sol que vous, aura intérêtsdevosmaîtresmaisvotreclroitàlavie. 
ncrnent de deux années. une conception contraire à l'obéissance passive La Patrie est douce aux riches, inexorable 

C'est après avoir été préparés par l'école et ou à l'acceptation des règles imposées par le aux malheureux. La Patrie perpétue l'anta- 
la famille à l'idée de Patrie; c'est après avoir gouvernement. gonismc, continue la plus farouche autorité. 
appris à considérer comme lm ennemi, tout Et lorsqu'on aura détruit en vous tout esprit C'est pour maintenir cet état tyrannique, 
être différent de mœurs , de langage et vivant de réflexion, de liberté vous serez les machi- que vous allez sacrifier deux belles années de 
en dehors de limites convenues appelées frou- nes à, tuer dont on se servira pour affermir le votre jeunesse et peut-être votre vie. · 
tièrcs, qu'on vient, sous le prétexte de de{cnse règne de l'arbitraire sur l'ignorance. Si votre inconscience vous conduit sur un 
nationale, et au nom <le libertés acquiecs, C'est aussi à un service de police humi- champ de grève, apprenez que c'est contre 
vous imposer un esclavage avilissant. liant et provoquant, que vous serez employés vous que se retourneront les gestes brutaux 

Mais, si la défense de la France est la cause pour perpétuer la servitude patronale et la de votre veulerie au service de la défense du 
principale de cette imposition, pourquoi les misère, lots qui seront demain votre partage; capital qui opprime vos frères. Ne serez-vous 
troupes composant l'armée ne son i-ellcs pas c'est pour comprimer tout élan de généreuse d'ailleurs pas les opprimés de demain? 
échelonnées le long des frontières et des révolte de l'opprimé, que vous, fils de travail- Lorsqu'on vous enverra à la frontière ou 
côtes r Que font-elles à l'intérieur de la nation? leurs, mettrez votre énergie au service de nos dans les expéditions coloniales vous ne ferez 

Tous les régimes, tous les gouvernements oppresseurs; c'est vous, qui apeurés par la encore le sacrifice de votre vie que pour des 
successifs ont toujours employé celte force crainte d'un châtiment, sur un ordre barbare banquiers véreux ou des agioteurs sans verge 
à cc qu'ils ont convenu d'appeler : le main- de vos officiers, tirerez Iûchement sur vos gne, et si vous revenez malades et misérables, 
tien de tortlre intérieur ; ce qui veut dire pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, vos que fera pour vous votre Nière Patrie? Rien. 
en termes clairs et précis : la défense du amis: car vous tuerez, ici, des indifférents Cette Mère n'est qu'une marâtre! 
co'(J;Pe-[01·t et la protection des classes spo- qui seront les parents de ceux qui exécute- Voilà pourquoi, nous, antimilitaristes, dé- 
liatrices contre les revendications logiques du ront le même ordre dans votre.pays. cidons de répondre à toute déclaration de 
prolétariat. l C'est pour combattre ce fanatisme égoïste guerre par l'insurrection. 

Un économiste bourgeois, J. B. Say, n'a-t-il de Patrie et d'Armée sous toutes ses formes, N'allez pas croire que nous rejetons un 
pas dit que : « Loin de protéger l'indé- qui détruit, chez l'individu, l'esprit révo- maître pour accepter l'oppression d'un quel 
pendance nationale, un grand éta- luLionnairc de solidarité humaine, que nous conque soudard éperonné et couronné ... d'au 
blissement militaire est peut-être ce venons vous dire, jeunes gens,. auxquels les tant que le travail antimilitariste que nous fai 
qui la compromet le plus, par suite habitudes ont toujours tenu lieu de raison, sons ici se fait ailleurs avec plus d'intensité. 
des tendances agressives qu'il déter- qu'il est temps de rejeter toutes ces métaphy- Combattre les armées c'est ouvrir une ère 
mine chez ceux qui en disposent.» Eh! siques religieuses et laïques qui ne servent nouvelle à la science du bonheur. 
oui ! ces vieilles paroles sont encore, à notre qu'à consolider les privilèges de quelques-uns Brisez le cercle des traditions désuètes ; 
époque, à méditer. ~ en maintenant les maux et la misère du plus que le bandeau qu'on s'est plu à maintenir 

En effet, que va-t-on vous ordonner, après grand nombre. · sur vos yeux ne vous cache plus le soleil. Es- 
vous avoir fait revêtir une livrée ridicule? La gloire, l'honneur, l'armée, la patrie, claves, brisez vos chaînes, que vos cerveaux 
De faire abstraction de votre individualité, de dieu, autant de termes vagues qui, cependant, deviennent amoureux des belles désobéis 

comprimer toute initiative, toute vie intellec- sont devenus magiques et avec lesquels les di- sances révolutionnaires, et si 'votre sang 
tuelle et de vous assujétir à une dégradante rigeants passés et présents ont courbé et cour- doit couler, . que ce soit pour votre Bonheur 
obéissance soumise à une hiérarchie idiote bent encore les masses. et pour votre Liberté. ... \ 

Revue· des Jo,urnaux SALLE DU COMMERCE 
Le 1,.jbertaire. 
Oui, Bernard Janlet a raison, c'est une 

nouvelle religion de ramener tout à la srience; 
l'autorité des savants est aussi redoutable que 
celle de tous autres. Mais veillons à ne pas 
tomber Jans un excès contraire. La science 
est bien, par excellence, la grande révolution 
naire, si les savants sont sou ventes fois de 
purs réactionnaires. 
Je ne suis pas bien le colloque entre le s 

iustiluteurs laïque, colonial, africain, sud 
ouest, avec Emile Benoist gui ne le serait pas 
du tut Eu fin je penche pour croire que les 
méthodes laïques, religieuses, voire celle de 
L11 Ruche se valent. 

Ab I Jean-Paul, dans qur lles discussions 
sens fio nous pousse ton ami Paradox. Ses 
théories ne sont pas si nouvelles ni ses alfir 
ma lions si outrecuidantes que tu le penses. 
J'espère avoir à apprécier de beaux coups. 
Les Tempa Nouveaux 

Voilà un article passionnant de Michel Pe 
tit sur la Foib'esse de l'Union. Oui, le syndi 
calisme a fait faillite comme le cri de 
ralliement socialiste, comme toutes les unions 
à staluls. codifiées, légales, etc. Et c'est 
l union en face du travail qui seule est consé 
queute et bonne, seule elle donne des résul 
tats appréciables. « L'[nitiatlve individuelle, 
voi à ce qu'il faut susciter. » 
Ab ! Des planques, d bas le subventionnism", 

pourquoi ne pas dire d bas les subventionnJs 
Ce qu'il y en a qui se casseraient le nrz. 

LF LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

P.\RAF-JAVAL. - Par suite de l'allure du pré 
sent ns, nous portons ton article au suivant. 

ELVEN, DREGl, MOHEX. - Nous pensons pou 
voir réserver vos critiques jusqu'à parution de la 
réponse annoncée en note de l'article de '.lis!y. 
Elle pourrait les modrüer, les rendre inutiles. 

LE\'IElJX. - Pour arucle e .l'ai vu" me semble 
utile quelques coupures. Pourrais-tu venir nous 
voir i Ou serais-tu encore à C.-F. vers le 5 ou le 
6. J'y serai. 

VER.MOR.EL ESP. - Lettres pour toi, 

9h, Faubourg du Temple 

Mercredi 3 Octobre 1906 
Causeri~• Populaires du XVIII'. 22, rue 1! à s h. i/z du, soir 
de la Barre. - Lundi l" octobre à 8 h. 1/2. 
lectare et di11cmsion par Anna Mahé. G RAN D M E E Î I N G 

Causeriea l. opulaires du XI', 5, cité d'An- · 
goulêmc, (66, rue d'Angoalême) - Mer- 1 • • • 
credi 3 octobre à 8 b. 1/2, Rendes-vou« Publzc et Contracf1cto1re , 
Salle du Commerce. CONTRE 

Grupo liberacapa esperantista. - Lun- L 
dt 1•' octobre n h, 112 au soir, 12, rue de; e Dépar-t de la Classe 
l'Ancienr e Comédie, 0'.lverlur~ d'un n?u-1 
veau cours élémentaire. Organisation d un I Y prendront la parole: 
cours supérieur pour ceux qui désirent en- , 
seigner. Souscription à a Socia Revuo ». Andre Lorulot -- Ch. Malato 

Toulouse. - Les anarchistes sont invitée à I J. Fay - Mauricius 
se rendre le samedi 30 septembre prochain G. 
à s h. 1/2 au café Tarlol, rue S"- Ursule. Ernest irault -- G. Roussel 
Rsconatttuüon du groupe et choix d'un Henriette Hooqeveen. 
local. L , l .. b . 

Lorient. - Les camarades de la Jeunesse eon sraët -- Al ert Libertari 
libre rappellent qu'ils se chargent de faire J 
circuler au mieux de la prop_agande les 

I 
ENTRÉE : 0.30 

livrai.sons, brochures, publications, etc... Les bénéfices seront versés aux camarades déte 
que Ion voudra bien leur faire parvenir è nus: L. Grandidier, Bouchard, Hubert, etc. 
I'adreesa suivante : Henriette Andréval, 
10, rue Française, Lorisnt. 

Cannes. - Samedi 29, à 8 h 1/2, dans la salle 
de la Maison du Peuple, Conférence anliml-' PROPAGANDE ANTIMILITARISTE 
Jltarlste par Jean Mareatan sur I'Tmpôt du 
sang. 1 . . . 

'Toulon. - Les camarades qui veulent favo- Nous teno~s à la disposition ~es cam~rades 
riser Je projet de l'imprimerie de la librai,.ie des exemplaires du numéro del anarchie 
anar, histe que nos amis Girault et Lorulot Ce sont les Conscnits qui passent vlennen t de commencer s'adresseront pour 
billets de tombola et autres renseignements à raison de 3 fr. 50 le cent, 4 fr. franco. Si le 
à la Jeunesse libre, de 8 h. 1/2 à 10 heures, numéro parait intéressant et utile à distribuer, 
rue Nicolas-Laugler, 14. qu'on se le dise et qu'on le dise aux autres. 

Lyon. - Les camarades de l'Émanclpation, ' -o- 
1 des Causeries populaires, de l'A. I. A. don-' . . . 
1 nent une soirée familiale, dimanche 30 sep- Nous avons. aussi des petits manifestes 

. 1 Iembre à 8 b. 1/ ', salle Çbamaraode, 26, rue Aux C~nscr1ts ! dont nous pouvons rame- 
Qu'on te laisse choir dans la boue 1 p l B t ç i • ner le prix à I Ir. 25 le cent, 1 fr. 60 franco. 

. • au - -r . auser e. Et t t l b h . ·1·t . Ou qu'on te hisse vers le ciel, . ' ou es es roc ures antimi 1 ar1stes et 
Sombre emblème, je te bafoue i 1-empe•ee par aea aamaraae,. autres. 
Et crache vers toi tout mon fiel... 1 I.a Géronte' 4, au.a•. 1 S'adresser évidemment à l'anarchie, 22 rue 

Robert DELON. , •••· •• a .. ,m,, ,.,,.,_.,, u11&.aD111a •u• ~ de l'a Barre, Paris, ' 

ODE AU DRAPEAU 
Aux jeunes contc,.its. 

Drapeau, symbole de la haine, 
Pour qui les gueux vont au trépas, 
Par amour de la race humaine, 
Drapeau, je ne te connais pas. ) 

Je veux ignorer le prestige 
Qu'un peuple de fous t'a donné; 
Pour moi, ta loque est un vestige . 
Ton nom n'est qu'un mot suranné . 

Par les jours obscurs de batailles 
Claque, frissonne éperdument; 
Que m'importe que tu tressailles ; 
Je ne puis être ton amant. 
Sur les remparts des citadelles 
Flotte et vibre, ô Torchon divin ; 
Réjouis I'œil de tes fidéles. 
Qui se prosternent tous en vain. 
Ta gloire n'r st qu'un triste leurre; 
Après ton passage, Drapeau, 
L'humanité s'indigne et nleure : 
Pourtant tu n'es qu'un oripeau. 

Au son des joyeuses fanfares, 
Plane au-dessus des combattants; 
Enfin transforme en solfatares 
Les prés qu'a fleuris le printemps ; 

Par les fugitifs soirs de fête, 
Drapeau, fais palpiter les seins 
De ceux dont la sinistre tête 
Est pleine de cruels desseins ; 
Fais rêver la petite reine, 
Le vieux grognard ou le héros ; 
Qu'ils chantent la Paix souveraine 
A la face des généraux ; 
Tu n'en seras pas moins sur terre 
L'ignoble étendard plein de sang 
Dont l'odeur par trop délétère 
Chasse l'humble et jeune passant. 

ou L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE V-OITI 


