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Au, Tableau ! 
BILAN GOUVERNEMENT AL 
Les journaux illustrés nous donnent cette 

semaine quelques clichés initiant le bon con 
tnbuable aux délassoments de ses dirigeants. 
M. le Président, M. le Premier etdivers au 

tres numéros d'importance moindre ont chassé 
dans la. forêt de Marly. 
Une hécatombe de gibier à poils et à 

plumes, élevé à nos frais et lâché devant les 
fusils de ces braves chasseurs, est le résultat 
iles distractior. s gouvernementales. 

* ** D'aucuns ont stigmatisé comme un reste de 
auvagerle ancestrale ce besoin bestial de mas 
sacrer quelque chose ou quelqu'un, sans risque 
et sans besoin. 
D'autres voient dans les prouesses cynégé 

tiques do nos Nemrolls modernes un entraîne 
ment favorable aux qualités d'adresse, d'agi 
lité et de courage qui tendent à disparaître 
chez l'homme. 
Je n'ai pas d'opinion. Je pense seulement 

qu'il doit être de quelque fierté, pour la masse 
intelligente des électeurs, de voir la gueule de 
nos Pouvoirs Publics largement fendue d'un 
sourire satisfait devant les victimes nom 
breuses de ce passe temps joyeux. 
Cela ne nous réméruore que très vaguement 

l'époque où notre ancêtre, aux prises avec le 
ïorces antagoniques de la nature, luttait pour 
le maintien de son équilibre dans le milieu 
animal et taillait le roc et le métal pour la 
conquête des autres espèces. 
La nature, asservie a l'industrie, ne fournit 

plus le chevreau, le faisan, le lièvre et le per 
dreau, que pour charmer les loisirs d'un monde 
qui n'a rien de mieux à faire. 
Nous suons l'impôt, nous payons la poudre 

qui crépite clans les fourrés de Marly, pour 
que rayonne l'œil d'un ministre et se déride 
son front des soucis de la vie publique, quand 
il inscrit au tabtea« quelques centaines de 
llètes inoffensives sacrifiées. 

La violence deq sbires duvicnt effrayante. lent, cc sera pour rejoindre une compagnie 
L'audace du gouverncmcut s'accroit. disciplinaire. Le rni nistre Clemenceau saisit 
Des ètra ngcrs, soupçon né•;; de révolution- Ioules les occasions de remplir son programme. 

narismn, sont expulsés brutalement et recon-1 Dély, Libertaâ, Jane Morand, se voient infli 
duits en masse à la frontière. Tombelosi, \'al- ç:rr de un ù trois mois de prison; il protège au 
tina, Naclü, Dikran Etmassian, cent autres Quartier Latin la monôme des Taupins chahu 
vont témoigner au delà du territoire du libè- leurs, graine de Polytechniciens. Les contre 
ralisme de la République Française. manifestants sont houspillés par une nuée in- 
L'esprit militariste s'affirme sous le règne de vraisemblable d'agents en tenue et en bour 

Picquart. Les conseils do guerre frappent à gcois et, quelques uns, dont R·utf', condamnés 
tour de bras les simples troubades déférés à à quelques jours de prison ... pour tapage noc 
leur justice. Les condamnations à mort se turne ! ! 
muluplient, Dans Je civil, on ne les compte Partout la morgue des sergots devient into- 
plus. lérablo. A Montmartre leur haine s'acharne 
La grève du Bàtirnent est enrayée. Sous pré- sur les camarades et suscite l'affaire de la rue 

texte de protection du droit au travail, les tri- de la narre. Une bande de brutes en uniforme 
hunaux fonctionnent sans arrêt. s'élance sur· quelques-uns d'entre nous sortant' 
Le taux du jour pour les délits s'élève: port des Causeries. Libertaâ, Jane Moranâ, 

d'arme prohibée, coùt : '~ mois de prison; porL ilndré, Anna Mahé, Chavin sont tailladés de 
de piqûre d'aiguilles : 8 mois. coups de sabre. Ils sont accusés d'un tas <le 
Demetz ramasse 4 mois pour avoir en poche méfaits. Les mensonges effrayants, les incohé 

des brochures syndicalistes; F. Marie est salé ronces de la Ilicaille et le témoignage des 
dans les mêmes proportions. voisins Indignés entrainent un non lieu 
L'agitation progresse. Les anarchistes ne ·génêral forcé. Au-14JuilletMigitel Almereyda 

peuvent plus bouger. Nous ne comptons plus est condamné à 3 mois de prison pour avoir, 
les arrestations arbitraires de camarades iso- avec une cinquantaine d'amis, résisté aux 
lés. Par pure vexation à la Mi-Carême, 20 poings des éternels mouchards. Le même jour, 
d'entre nous passent la journée au violon. pour célébrer la Fête Nationale, Mctllet au 
Mais qu'est ce que cela 'f poste de la rue Stephenson reçoit de l'agent 
Le zèle de Guichard ne connait plus de Peters un formidable coup de sabre sur la tête. 

bornes. Partout on fouille, on perquisitionne. Il n'a pas le cràne fendu, c'est miracle 1 
La Tour met le nez clans les correspondances. Geoffroy est arrêté pour distribution de pen- 

A Grenoble, la troupe fait encore son sées anlimilitaristes. 
œuvre . Doux pays! Charmantes institutions! 
Hamelin à Trélazé pour antimilitarisme est Mais cc n'est pas tout : D'autres -instructions 

condamné à 100 francs d'amende et 1 an de sont ouvertes :·quinze maçons signataires du 
prison; Dooçlie à Reims est poursuivi. _ manifeste antimilitariste, parmi lesquels Bou 
Monneret, Hella parce qu'anarchistes ne »iat doivent être jugés un de ces jours, quand 

bénèûcient pas de l'amnistie. il plaira à ces messieurs. 
Puis c'est la tragédie du bois de Vincennes : De même Henriette Roussel, acquittée une 

Solwloff est rendu coupable de complicité. première fois, est prise à distribuer le mani- 
Loque pantelante, criblé d'éclats de l'engin feste et e~fer~ée â Sai~t-Lazare. . 
porté par un ami, il est trainé en cours d'as- Le procès dit des « CinqIaux monnayeurs » 
sises et condamné. Malgré son état il est corn- qui vient de se terminer a la confusion des 
plêtement négligé par les médecins lézistes chats-fourrés, malgré les manœuvres ordi 
stylés pour la circonstance. " naires des enquêteurs, par l'acquittement de 
Puis la grève des fonctionnaires. Briand le Domboy, Matha, Barrier, laisse à notre belle 

grève généraliste révoque Janvion et d'autres Magistrature comme part du feu Sadrin et 
réclamant le droit au syndicat. Nèçre, Simon- Jourâain, . . 
net, Grançer, etc., restent sur le carreau. Sous une inculpation analogue et tout aussi 

mensongère, Armand dont tous les actes 
crient contre les soi disantes charges qui 
pèsent sur lui, Armand peut tout aussi bien 
suivant les dispositions du jury, succomber 
ou sortir indemne de cette histoire. C'est la 

r,:;,, Les garnisons de Paris fournissent des rem- 
nI.Clemenceau est bon chasseur en tout et plaçants aux façJeurs grévistes. 

toujours. Comme Premier ministre républi- Entre tem?s Boucharâ, Habert, à propos de 
caiu il dresse ses chiens ùe garde en chiens de pétards expient sans preuves le crime de 
chasse. Il traque l'anarchiste, le libertaire, le n'être pas résignés. 
svndicaliste, le révolutionnaire. Si quelque Le Premier M~i 1\:l07 renouvelle les scènes 
statisticien surgissait pour noter le résultat où les bandes de flics et de mouchards sont 
des chasses de notre Grand Flic, un bilan maitresses clu pavé. Les quartiers populeux de 
suggestif resterait de son travail documenté. Paris sont en état de siège. La cavalerie 
Un rapide résumé nous montrera ce que sillonne les rues.A Brest, à Toulon, à Lorient, 

peut faire, dans une société qui se décom- à Cherbourg, les prisons s'ouvrent devant nos 
pose, une poignée de malfaisants commise à camarades. 
sa sauvegarde. Laussinotte contre toute vraisemblance, et 
Voici au tableau pour une période de moins malgré de nombreux témoignages attestant 

de deux années : son.« innocence » rlu fait qui lui est reproché, 
Dès ses premiers pas le ministre Clemenceau attend toujours à la Santé sa comparution aux 

a. manifesté ses tendances républicaines et so- assises. 
cialistes. Venu au monde politique après la On sait.qu'il est étranger au coup de revol 
catastrophe de Courrières, il s'emploie d'abord ver qui effleura un agcn t, mais on ne lui 
à étouffer les scandales nés de cette affaire. pardonne pas d'être anarclriste. 
Les grè~s du Nord surviennent, C!emen- Ensuite· c'est le procès Lévy, Bousquet frap- 

ceau se balade du syndicat Basly au syndicat pés comme on le sait malgré les protestations 
nholutionnaire. Quelque temps après. le Nord « Iègalistes » du second Delalë déjoue la crapu 
est infecté de soudards. L'armée .travaille. Ça lerie qui voulait le comprendre dans les pour 
commence. suites. Broutclunuc, Monatte dans le Nord 

A partir de ce moment, à chaque traquenard, sont inquiétés. 
a chaque iniquité judiciaire, nous nous indi- A Nantes, Marck comparaît en Cour d'as 
gnons. Tous les actes répugnants d'un monde sises en compagnie d'Yvetot dont l'altitudé 
qui se défend, se commettent cyniquement. énergique vaut à- celui-ci les rigueurs spècia- 
On double les brigades de police. La sûreté les d'un jury exaspéré. Tous deux attendent 

générale est remaniée. Avec l'appui de la également leur libération. 
Presse on prépare l'opinion. Hamard crée de A Paris, au procès des douze, Delpech, Ait 
nouveaux services. Descaves réclame la sécu- taçnier, Mouch~bœuf, neuf de leurs amis 
rité des routes et des campagnes. La gendar- échappent aux griffes du juge, l'accusation 
merie mobile, corps spécial pour les grèves, contre leur affiche aux conscrits apparaissant 

· Ient augmenter le prestige de l'autorité. vraiment trop ridicule. L'instruction ouverte 
Deux complots imaginés par le gouverne- 1 contre cent nouveaux signataires de l'affiche 

ment, mêlent dans une même accusation, un 1.doit être abandonnée. Révoltés par cette suite 
curé, To1wmentin, Bibert, l'impérialiste et nos ide tracasseries et de ïéroces répressions, dix 
camarades J. Grave, Fromentin et La Confë- antimilitaristes signent un nouveau manifeste 
déralion générale du Travail. lis échouent. plus catégorique : Ruff, Motinie«. (}oldsky 

.u Premier Mai 1906, les cohortes merce- ramassent chacun 3 ans, Aimé Paris, Josse, 
. paires <le M. Lépine assomment les passants. Moucheùœu{, des peines variant de u!I à deux 
Aux environs <le la Bourse du Travail, coups ans de prison. Henriette Roussel est acquitté. 
de hotte, de sabre et de rasse tête mettent un Mahé, Picardat étant donnée leur jeunesse 
parfum slave dans l'atmosphère parisien. sont ïavorieés ô'). Us auront a subir Jusqii'à 
Eu province, même attitude, au moindre leur majorüé le régime épouvantable de la 

sot, au moindre 1·ega7d, l'homme susp~ct est! Petit~ Roqur.tte dont no~s donne un aperçu le 
apprèlu:ndé, encellule. La terreur flicarde dernier numero de L' Assiette au Beurre. 
e'étend. Après cette longue détention, s'ils en sor- 

loterie 1 
La fausse monnaie, avec laquelle on essaie 

de discréditer dans l'esprit public les anar 
chistes et Jours théories est encore Je prétexte 
de l'incarcération de Moiwnaud, Maurice 
André, Jeanrot, Alecoanârine. Déjà Jeanrot 
a été relâché, il faut un autre prétexte pour le 
reprendre. 
Le Gall pour d'autres raisons est condamné 

a Brest, Gabrietle Petit :'L Nancy. Lorulot pur 
geant à Valenciennes une peine de un an de 
prison, encourrue avec Coupez se voit inlliger 
pour sa brochure l' Idole Patrie 3 mois de plus 
avec Cachet et Brouiclunu», 
C'est maintenant encore le tour de Libertad. 

L'insistance imbécile, l'acharnèment que met 
tent les gardiens de l'ordre contre l'éternel 
gêneur, est pour lui une garantie de sauvetage. 
La colère, la haine, la crainte de Ïe voir glis 

ser de leurs pattes les conduisent aux pires 
extravagances, aux saletés les plus bêtes, qui 
rendent facile la démonstration de leur mau 
vaise foi. Il s'en tirera, comme s'en sont tirés 
lss vingt deux antimilitaristes lyonnais acquit 
tés. Mais Clemenceau ne désarmera pas! Hier, 
à Lyon également, Bouâouœ, Derichauo: sont 
jetés au cachot, dix-huit mois de prison pèsent 
sur la tête de Pierre Dumas. Le Cri Populaire 
de Nancy, Ge1·m'i1ial d'Amiens, sont déférés 
aux tribunaux. 
A Nantes, Moreau reçoit un an de prison 

pour sa propagande anticriminellc. Mais à 
Grenoble, à Vannes, les jurés, dégoûtés de 
leur rôle, acquittent Béraud, Ihuel, Trévennec. 
Demain Hervé, Atmereuâa, La Guerre 

Sociale six fois poursuivie ... li n'y a pas de 
raison pour que cela finisse! 

1 *' ** 
On se demande comment vraiment la crédu- 

lité populaire peut se laisser piger aux bo 
niments de nos maîtres, à lem· invocation à 
la liberté 1 
Que faut-il donc qu'ils commettent pour 

qu'un sentiment de révolte et de conservation 
mette en vibration les nerfs endormis. L'in- 

consc'ience générale est vraiment terrifiante, 
Pourtant les idées libératrices font leur che 

min. Le pouvoir le sent-il et est-ce lù la 
cause de ·oette réaction 'f 
Avec les évènements .de Raon-t'Etape, les 

soulèvements du Micli, l'emprisonnement de 
Marcellin Albert, la vengeance haineuse contre 
les soldats mutinés du 17e, les tueries de 
Narbonne, la boucherie clu Maroc ... On tue, on 
pille, on emprisonne ! ... Quoi encore, qu'atten 
dez vous? Et...._nous, que pouvons nous faire, 
que faisons nous 'f Les laisserons nous, Picar 
clat, Mahé, Laussinotte, Henriette Roussel et 
les autres, tous les autres, immolés à la Frousse 
béurgeoise 'f 
Armand, malade, soufTrant d'une afTection 

cardiaque, court grand risque de ne pas sortir 
de sa geôle si la prévention dure encore long 
temps. Lorulot, faÎble a l'extrême, épuisé, 
miné par une propagande incessante, ne Ptut 
pas résister à la détention entre quatre murs ... 
Et Sadrin, tuberculeux ... Les abandonnerons 
nous? Allons nous les laisser crever en atten 
dant notre tour 'f 
Des peines qui semblent minimes ont des 

conséquences terribles que ne prévoient point 
les partisans féroces du droit de punir. 
Déjà, notre camarade Dikran. Etmassian, 

arraché a son travail au Courrier Buropéen, 
qui le faisait vivre, est mort à Genève de mi 
sères et de privati~ns ... 

1 * l ... * 
Avec ce que j'oublie et ce que j'ignore, voilà 

je pense un joli bilan gouvernemental que 
n'envieraient. pas pour la sécurité de leurs per 
sonnes beaucoup de politiciens, 
Pendant ce temps, Briand engraisse, les 

députés "s'accrochent à leurs quinze mille 
francs, M. Clemenceau chasse dans 'la forêt 
de Marly. 

Léon ISRAEL. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
PROPAGANDE ET PAPIER A CIGARETTES 
Emile Gautier et Emile Pougetse sont asse,z 
fréquentés pour avoir des qualités communes. 
Ils excellent tous deux dans l'art des articles 
pou1· réclame. . 

Celui que fait paraître l'Emile de La Voix 
du Peuple pour annonce1· le papier à ciga 
restes Le Syndiqué est un petit chef d'œuure . 
Tout. y est préou.. même la {!Ouai//erie de 
Candide et t'çn pare à l'avance la chiquenaude 
sur le ne{ ... , alors jé donne un coup de pied au 
cul. 
··Le sieur Andrieux et la C. G. T.font une 
ajjaire, n'importe si elle se fait sur la santé et 
l'abrutissement des autres. Lorsque les gouver 
nements donnaient de l'eau de feu aux Peaux 
Rouges, ils disaient : « Bah I que ce soit nous 
qui le fassions ou d'autres, c'est pour la civiti 
sation,» L'Angleterre vend de l'opium' aux 
Indiens. Le gouvernement français a le mono 
pole du tabac. C'est la restriction mentale, la 
méthode des Jésuites. Le but rachète la crapu 
lerie des moyens. Mais comme on n'atteint ja 
mais le but .. 
e/l l'école lorsqu'on apprend que le tabac est 

néfaste, puis ensuite que c'est l'Etat qui se 
charge de sa culture et de sa manute11tïon les 
enfants ne savent que penser. Puis ensuite tout 
les porte à croire que l'Etat ne saurait emooi 
sonner ses enfants, Et ils fument. 
Si l'éducation scientifique arrivait à faire 

supprimer l'usage du Tabac, ce serait un fort 
déficit pour l'Etat, Pout· la gloire et la puis 
sance de la France, il faut qu'on fume. 
Dès le premier Janvier, pour la puissance de 

la C. G. T. il faudra qu'on se serve du papier 
à cigarettes Le Syndiqué, Lorsque, dans nos 
milieux, nous nous élèverons contre le Tabac 
des gens viendront et nous traiteront d~ ven 
dus. On nous accusera de vouloir faire tomber 
la C. G. T. Chacun de nos succès sera évidem 
ment une défaite pour elle . 
Après l'absinthe syndicale du libertaire Hen 

riot, le papier à cigarettes Le Syndtqué du 
camarade Andrieux était tout indiqué. 
J'attends, avec tranquillité, le bordel syndi 

caliste où les femmes, blondes et brunes, 
rousses et chatains auront le label confédéral 
sur chaque fesse, 

C,f!NDIDE. 



La Question sexuelle 
et la 

Question économique 
ll est à remarquer que les mêmes ques 

tions sont soulevées en même temps san 
qu'il y ait nulle entente entre les snmata ir~s. 
Ainsi. au dernier numéro de L'a.nm·clne. 
Jean et Alice Persan, Homo et E. H. Hoot 
traitaient diflérents points d'un même pro· 
blème, présentaient dillérentes faces d'un 
même sujet. 
Il-semblerait qu'Horno ayant écrit sa dia 

tribe contre le cocuage, Jean et Alice Per 
san lui montraient la cohabitation comme 
la cause responsable et par, conséquent le 
besoin de résoudre tout d'abord la question 
économique et que E. B. Hoot venait avec 
sa compétence médicale, prouver que _ la 
cohabitation émousse les sens et par suite 
le besoin primordial de la diversité. Le 
cocuage serait une réponse du tac au tac, 
car on ne viole pas impunément les « lois» 
de la nature. Les besoms physiologiques 
renversent les lois de l'économie politique 
et celles de la morale. 
Mes réûexions seraient donc inutiles, au 

moins en partie, si je ne savais que, malheu 
reusement, peu de camarades ont, le soin, 
l'attention de comparer les articles les uns 
aux autres, de les rapprocher, d'en faire la 
critique. Pourtant, l'anarchie faite sous une 
même unité philosophique, sous une mème 
~endance met toujours un grand rapport 
enti;e les différents articles. Ainsi. il m'arrive 
souvèntes fois, de lire un artiële au hasard, 
et je comprends qu'il doit y en avoir dans 
le courant du journal un autre qui le com 
plète et qui en .i ustifie les termes .. 
L'article de Homo nécessitait forcément 

une atténuation immédiate et sans le savoir, 
nos camarades Persan et Root · en fourni 
rent les matériaux. Mais les lecteurs sau 
ront m'excuser de les vouloir assembler et 
de les unir au ciment de la dialectique 
féminine. 
Tout d'abord, je ne m'explique pas com 

ment Homo n'a su envisager qu'un seul 
côté de la question : le côté masculin. La 
femme connait aussi, et plus souvent, les 
situations pénibles de l'adu Itère. Pourquoi 
ne lui laisser que le rôle agressif. Tous nos 
amis savent que je suis peu femme - et 
que je m'efforce de Be l'être pas du tout - 
alors que-je discute, évidemment, mais 
encore ne faut il pas en faire labèteîmpure 
comme Schopenhauer. 
Anarchistement parlant, ce qui gêne, ce 

qui répugne dans le cocuage c'est la trom 
perie, c'est le mensonge, c'est l'obligation 
de trouver des excuses à chacun de ses pas 
et de ses gestes. Je considère que tant pour 
l'homme que pour la femme le fait d'avoir 
des rapports sexuels avec plusieurs est si 
naturel, si conforme à nos goûts, à la satis 
faction de nos sens qu'il faut des siècles 
d'atavisme religieux pour nous faire éprou 
ver cette sorte d'embarras qui nous prend 
lorsqu'on relate des hlstorres dont les héros 
connurent de multiples héroïnes ou réci 
proquement. 
Tout l'article de E. B. Hoot appuie mes 

dires d'une façon précise. Dans la généralité 
des cas - je ne die pas dans tous - l'im 
puissance des hommes, l'apathie amoureuse 
des femmes proviennent de « l'application 
prolongée du même stimulant». Je ne dis 
pas non plus que cette application du 
même stimulant les provoque toujours. 
La diversité est donc une loi d'ordre phy 

siologique et c'est un non-sens 'de vouloir 
aller contre. Toutes les promesses, tous les 
serments pas plus que les lois et les décrets, 
ne peuvent 'faire donner quelque chose 
que l'on ne possède pas. On peut donner 
les désirs de l'heure présente, les désirs que 
l'on ressent, mais non les dèsirs de demain, 
à plus forte raison pas les désirs que déter 
mineront des objets que l'on ignore. 
Si une philosophie peut comprendre tou 

tes les variations des sentiments. c'est la 
philosophie anarchiste, la philosophie dé 
terministe. Que celui qui croit au libre 
arbitre pense que l'on peut faire le don de 
sa personne, de ses caresses, de ses désirs 
présents et à venir, c'est de quelque logi 
que; mais pour l'anarchiste, promettre la 
continuité de son amour, n'est ce pas s'af 
firmer le maître de sa personne alors qu'on 
sait qu'il n'en est rien. 

· Dans la société présente le mariage, 
l'union libre lorsqu'ils comportent des 
promesses, des serments de durée sont jeux 
d'enfants. où l'un ou l'autre des partenai 
res sont innocente, parce qu'ils ignorent. 
Mais lorsque des anarchistes font une même 
opération, un même contrat c'est alors un 
jeu de dupes, où l'on s'essaie mutuellement 
à se mentir, en se promettant des choses 
sur lesquelles on sait n'avoir aucun pouvoir. 
Dans le premier cas c'est enfantin, dans le 
second c'est grotesque ; dans le premier cas 
c'est une erreur, dans le second c'est une 
tromperie. 
Rien ne parait plus mesquin que les 

raisons données par Homo. Ce sont des rai 
sons de patron en face de ses ouvriers. En 
échange de l'argent qu'il porte à la fin de la 
semaine ou du mois, le mari a droit à teUe 
attitude dite, à. un travail dans telle posi 
'tion déterminée, de telle à telle heure, avec 
défense de porter Ia façon de procéder dans 
d'autres.; usines, même en dehors des 
heures de travail, et de ne recevoir aucune 
pièce qui ne porte le label familial. 

Nos. ancêtres vivaient, selon l'impulsion 
dè leur nature, par l'instinct; ils étaient 
sains. En lutte permanente contre les élé 
ments, engagés dans la lutte sans fin par 
laquelle la nature sélectionne les ètres ils 
étaient forts. Ils étaient forts puisqu'ils 
sont sortis vainqueurs de cette guerre im 
pitoyable, guerre anéantissant, des espèces, 
domestiquant les autres ou les chassant 
loin d'eux ... 

Mais nous sommes aujourd'hui une race 
amollie. Le surmenage dans le travail mo 
derne, l'ignorance de nos besoins et la 
création de nouveaux, inutiles, contre na 
ture (tabac, alcool. .. ), les excès de toutes 
sortes sont autant pour nous de ïacteurs 
morbides. . 
Notre organisme a- pris la ten'dal\ce. à re 

cevoir facilement toutes les maladies pos 
sibles laissant à notre cerveau le plaisir 
de les classer : le moindre changement de 
température est marqué par une bron 
chite. C'est à ne pas croire que nos ancê 
tres vivaient dans des cabanes d'argile et 
se baignaient en toutes saisons <dans la ri- 
vière (Brlz). · 

Donc, soyons sains par une vie hygié 
nique, soyons forts contre les éléments 
atmosphériques par un endurcissement ra 
tionnel. 

Mon ami Jacques est un garçon honnête Nous savons maintenant quelles sont les 
dans tonte l'acception du mot. La morale grandes lignes de cette vie hygiénique. Des 
l'autorité la propriété la patrie sont chose~ hJgiénistes, en outre, nous ~nt donné de_s 

, ' . . ' . , regles d'endurcissement basees sur le rai- 
~ac~ees pour lui et Il est pris dune belle sonnement et l'expérience. Voici quelques 
indignation lorsque, quelqu'un se permet, recettes prises dans la méthode Kneipp : 
en sa présence, de critiquer ces idoles. Pour 1° La p1·omenade nu pieds pendant un 
ma part, j'essaie bien de lui faire comprendre quart d'heure . au _moins tous les jo~rs, du~ 

. . , . , rant le plus possible pour les enfants (q111 
que sa morale est hypocrite , que I autorrte ne devraient que rarement porter des 
est une _entrave à la liberté individuelle; chaussures); - 
que la propriété est détenue par une mino- 2° La promenade dans l'herbe ou sur les 
rité au détriment de la majorité ; que ]es pier1"es mouillées,. nu pieds, .fréquemm~~t, 
patries n'existent pas pour les travailleurs : pendant une derm heur~ au.plus, et suivie . . J . b , ,. ' d'une marche avec les pieds secs èt chaus- 
mais mon ami acques est SI orne qu 11 ne sés : 
veut rien savoir de mes théories qu'il qualifie 30' La promenade dans la neige nouvelle- Chers camarades, 
de « monstrueuses ». ment tombée, (seulement dans celle ci) nu Je suis heureux de savoir que les Cause- 

Mais si mon ami Jacques a du respect pour pfeds, d~rant une ou de~x minutes suivie ries ~archent bien et qu'infatigables vous , 

1 1 1
, t ité 

1 
. , , 

1
, , dune marche avec les pieds secs-et .chaus- continuez la lutte contre tous Iespréiugés 

a mora e, au on e, a propnete, arrnee, sés. Elle donne les pieds brûlants par une M · 1 · · 
t 

· • , 
1 1 

, · A. · . Ol , sous a casaque Je souffre beau- 
ce respec s arrete a a t icone. msi au circulation active du sang vers les pieds. C d t ·• · ' é 
point de vue ·de !& morale, s'il juge que Je . Enfin, le plus fréquemment possible: col up. epen atn _J ai puO ch?pper. à 

· . . , , ,. h d l' f ·d d' . P usieurs pan omimes. n m a mis 
bien peut porter atteinte a ses intérêts il se i,o ,.,a marc e ans eau l'Ot e une rr- ·11 D' . . ... . . . ' vièi e ou le piétinement sur place dans un tal eur · aucuns me Jalousent disant 
ga;de so'.~n~us.e1_11ent d~ 1 accornplir ; de Laquet, une baignoire. Les genoux bai- que c'est une bonne place. Les imbéciles 1 
meme qu 11 n hésite pas a commettre le mal gnant dans l'eau, I'éndurclssernent est aug- Hier je raccommodais des tuniques lors· 
s'il peut lui être de quelque utilité: Du mente. ; · qu'un bougre tout essoufflé vint me dire 
reste, il agit en cela comme l'immense En même temps que le ~3:in des jambes, .d'aller parlerau capitaine. J'allai trouver 
majorité de ses contemporains. ba~gne~ les bras dans la rivière o~ dans la celui ci. Il m'entraina au milieu de la 

. . , . baignoire ou dans un baquet place sur une cou, loin d O ·11· · di · Mon ami Jacques considère l'amour libre . . · d 1 h 1 
1, es rei es m tscrëtes et pre- ' chaise (cet exercice exige e a G a eur au I t · b 1 ., • 

comme une« monstruosité» Il n'admet pas corps avant le bain). ' nan un air on tomme «mon» supérieur 
· h r · , · E f t t f · d 1 commença : qu un omme et une rernrne puissent s unir • ssuyer ortemen e aire e a gymnas- L bl . . , . . · - e eu, Je viens d'apprendre que 

sans passer devant le cure ou tout au moins tique. * 1 vous êtes· antimilltariste E• st . l ? 
d t 1 · ·1 dé * * . ce via . 
evan e maire; 1 est profon érnent offus- • - Oui. 

qué lorsqu'il voit deux jeunes amoureux se AU POINT DE VUE SOCIAL 1 - Pourquoi l'êtes vous ? 
ten_an,t par la taille. Or, que de fois m'est-il - Cette série de causeries ne peuvent - Pour(luoi_mele demandez. vous? Est 
arnve de le trou.ver à la campagne au bras constituer un cours· complet d'hygiène' ce ~n ho~me Ignorant désireux die s'lns 
de quelque gentille demoiselle ! JI avait l'air Bien des chapitres (sommeil, habillement, truire qui me parle ou un· automate 
très heureux à ces momentslà ; c'était bien ch,evelure, de~titi~q, ·e~c- .. ) o~t pa_ssé sous a~issa~t selon -les ordres de ses supé- 
cependant de l'amour libre! , silen~~ ou on~ a peme: ete_ effleurés. Notre rieurs ? . , i · 

Mon 
. J , d 

1
, d . but, ici, n'était pas de faire un cours. Ce, - - C'est l'homme Quelles eue soient 

ami acques preten que on oit 1 · t · · ~ , . . , que nous avons vou u, ces · , vos réponses vous ne serez pas · 
respecter_. 1 autonte et ses representants. 10 Prouver que le raisonnement aboutit à., _ Bori Je suis antlmütt _PUill. 4 
Comme 11 est très clérical, il n'hésita pas la nécessité' de l'hygiène surtout pour les qu'anarch iste c'e t à dl 

1 
ariste _parce,. ' '· d i id · d · i , s ire contre toute 

lors des inventaires de faire cause commune in rvi us ennemis e tout ce qui pourrait t 'té t t . 1 lt t· ' . ' ! 1 
1
, · ' • . amoindrir leur individualité (2); au or~ , ou e ex~ 01 a 10n_ de 1 homme 

avec es c ericaux p_our assommer les repre- 20 Exciter' l'esprit de curiosité indispeu-' par 1 homme. J'aime Ia-vle, le travau 
sentants .de_ l'autorité qui voulaient pénétrer sable à la base de toute étude sérieuse. La· utile. Je veux produire.-Or l'armée prend 
dans les églises. Lorsqu'une loi ne lui plaît première assise de la maison est posée: des hommes jeunes, vigoureux pour en 
pas, il ne se gêne pas pour la critiquer et il q~e. chacun un livre en main continue faire des 1?-à?hines Inutiles toujours et .- 
ne manque pas de passer outre si l'occasion d éd.iûer. _ souvent. cri~melles... , . 
s'en présente. Que de fois je l'ai vu se mo- * * * - Mais •qu~ déf~nd~ait la patrie, si. .. 
quer de quelque représentant de l'autorité De la structure des organes et de leurs ~ La _patrie ~ ex~ste pas. Oe n'est 
si celui-ci pa:aissaitavoir.unealluregrotesque. rôles, nous avons déduit des règles hygié- b~e~~e idée sub~ective comme 'l'idée; de 

, Mon an:i1 Iacques n, adm~t pas que• l'on (1) Voir l'anarchie à parür du n• 188. La discussion contlnua. Jt'seratupuerü 
s attaque a la propnete, qui est <, sacree », (2) Reconnaissons quo daùs la question du COÏ~ COIDJU0, de vous 'la retracer .. A bout d'ang tl t 
dit-Il • Pourtant bi d ,. . I' · . dans celle du corset, nous n'avons bas6 nos déduetiona que 't . t l t Ul .en S · corn 1en e •OIS al-Je ,sur- sur des expériences. e cap1s on conc U ! . 1 

pris en train de dérober des fruits dans le niques. Elles peuvent · être erronée~_; 
jardin. de son voisin. Les faux-monnayeurs, 1 comme nos camarades les ont lues, ils 

. , . , .. b I u ls pourront Ies discuter. 
selo~ lui, sont des m1s_c1 cl les c~n.tre esq e. Mais. jusqu'à preuve du contraire, les 
la « jusuce » ne saurait trop sevir. Or, IUI- considérant eomme vraies parce que leur 
même s'étant trouvé plusieurs fois en passes- mise en pratique semble être venue confir. 
sion de pièces fausses, a laissé ses scrupules mer en nous la j~st~sse de ,notre ra\son 
de côté et a glissé les pièces à des commet- nem ent, nous affirmons quelles do_ivent . vernr prendre leur place dans la philoso- 
çants de ses amis. phic anarchiste, considérée comme vie et 

Mon ami Jacques se prétend un excellent comme activité: 
patriote. « On ne doit pas hésiter à sacrifier 
sa vie à la patrie, si les intérêts de celle-ci · L'hygiène doit avoir sa place dans notre 
l'exigent», dit-il. Ce qui ne l'a pas empêché vie car 
de faire son possible pour se faire exempter Tout individu qui n'observe pas les régies 
du service militaire. Et je le connais bien : .de l'hygiène (déduites. ici logiq~ement,) ne 
si une guerre éclatait, il s'empresserait de peut ou _ne pou na se d_ire. a~archiste. . 

· . 
1 
f " , it d I' tre En effet, ou cet individu connait les 

c?u:1r a a rontière. · · et passerai e au règles ou il les ignore. S'il, connaît ces 
cote l règles établies logiquement et s'il ne les 

A part tout ça, mon ami Jaeques est un observe· pas, il refuse de suivre la raison, 
excellent homme, très respectueux de la i,l. refuse d être r~is~n.nabl~ ~·est ;\ dire de 

. l d l' utorit · de la propriété et développer son iudtvidualstè. Ce refus rire 
n:oia e, e a 1 e, . ' ' peut être que le fait d'un malade ou d'un 
aimant beaucoup sa patne. fou · cet individu ne· peut pas se dm.> aria·r- 

• Alfred LORIOT. ebiste. 
"S'il ignore ces règles et ne les observe pas 
il- est ou sera: tôt ou tard dans un état pa 
thologique tel, qu'Il .est ou deviendra fata 
lement incapable die réagir, contre les ,pré 
iuqes, Ir se joindra fatalement à qui exer 
cera sur lui l'action la plus forte. Esclave 
des préjugés, .esclave par l'action fdrte 
exercée sur lui, il ne peut pas être lui, il 
ne peul pas ou ne pou1·1·a se dire anarchiste. 
Donc, durant notre vie observons les· 

règles de l'hygiène. • • • 

N'est ·l:e pas dans ce cas -pour i'nomme ou 
pour la femme qui subissent telle situation 
- qu'il r a esclavage QVident, perte de la 
personnalité, de l'Iud ivrduauté. Dn a pris 
l'habitude de ne pas considérer cette situa 
tion pour la femme. Si un homme jeune 
épouse une femme riche et jalouse, tout le 
monde plaint ou rid icu lise cet homme qui 
pour avoir bonne table et bon gite satisfait 
périodiquement et sans changement possi 
ble ses désirs sexuels. Il n'en est pas de 
même pour la femme. C'est regardé comme 
normal. Si elle veut s'affranchir de la tu 
telle sexuelle, en gai dant les avantages, 
c'est jugé comme mal. 
llomo lui-même ne parle-t-il pas de l'ar 

gent qu'il porte provenant du bureau ou de 
l'atelier lui donnant des droits de protec 
teur. Or, que l'argent provienne du passé 
ou du travail présent je ne sache qu'il 
donne des droit'> différents; la femme et la 
satisfaction de ses désirs n'ont rien à voir 
dans ces difficultés d'ordre économique. 
Nous détestons la tromperie et la trahi 

son. et Homo ne peut-il pas dire qu'il a 
cédé aux désirs d'avoir raison, en repré 
sentant « l'amant qui prend sa place pen 
dant- qu'il conquiert la pitance familiale »; 
la femme ne pourrait-elle se présenter 
comme : « s'échappant avec peine à la ty 
rannie sans répit du mari >> et l'amant dé 
clarer cc prendre dans la crainte et l'appré 
hension les lèvres de la bien-aimée ·'. Mais 
tout cela c'est du roman; ce ne sont pas des 
raisons. 
Les conditions économiques sont respon 

sables des heurts et des misères actuelle's. 
Lorsque Homo me dit que la femme ne de 
vrait pas s'attacher à l'homme comme la 
gale, c'est à. dire devrait le quitter 
alors qu'elle ne l'aime plus, il dit vrai. Cr 
n'est pas à l'homme qu'elle reste attachée, 
mais au ratelier et la situation n'est-elle 
pas d'autant plus angoissante si quelques 
enfants sont survenus. 
Le patron dit : « Si vous n'êtes pas con 

tent, allez vous en; vous n'êtes plus des 
esclaves, vous êtes libres "· Est-ce que 
quelqu'un d'entre nous ignore le mensonge 
de ces paroles ? Le camarade de l'union 
libre ne le refait-il pas, lorsqu'il dit ;« Nous 
ne sommes pas mariés. si tu ne m'aimes 
pas, tu n'as qu'à t'en aller ». Je vous le 
demande en toute franchise? 
Mais voilà que j'ai trop bavardé et je me 

permets de renvoyer au prochain numéro 
la suite de cette discussion où l'amour prend 
des formes pratiques que, je l'avoue hum 
blement, je n'aime pas à lui connaître. 

HYGIENE ~ AN AHGHISMr·l) 
CONCLUSIONS 

AU POINT DE VUE HYGIÈNIQUE 

Lucienne GEH. V AIS. 

Mon • ami Jacques 

* * * 

Observons les parce qu'elles viendront 
en outre seconder notre propagande : 
Soyons des individus sains, robustes, 

souples. L'hygiène, science des égoïstes, 
par ses résultats visibles, apparents, aura 
ses adeptes parmi les individus déraison 
nables. 
II y a en chacun de nous une tendance à 

accorder de la symrathie aux personnes que 
l'on imite, à. écouter celles qui nous ont par 
leur savoir p'ennis de troùver la s'antè et la 
force. · 
Profitons de cette tendance pour raison 

ner avec nos imitateurs. Ayant acquis, in 
consciemment mais indéniablement le 
(( culte du moi », ils ,ont en eu; le «virus » 
ile l'anarchie. Suivant l'état de l'organisme 
contaminé (état .moral et physique) le 
germe végètera ou se développera. Qu'i'l 
puisse se développer quelque peu, il aura 
vite fait de grossir : l'aliment est tout prêt 
et abonde, on le connaît : c'est le préjugé. 

Que la propagande permette donc le dé 
part de cette germination, qu'elle éclaire 
l'égoïsme, comme l'égoïsme raisonné 
donne naissance à l' esprit de révolte, à 
l'esprit d'examen, à la solidarité (voir égo 
ïsme et solidarité dans les actes de révolte, 
l'anarchie nv 126), il est possible que nous 
atteignons notre but : augmenter autour de 
nous les individus consctents et forts ·sa 
chant réagir contre leurs contemporains 
deraisonnables afin, comme le dit Armand 
« de rendre possible e,t dès maintenant, sur 
une échelle plus · ou-moins vaste, un état 
de choses 'd'où seront bannies autorité et 
exploitation ». . . 

· JELM. 

Lettre d'un Pioupiou 



do msnsonges que les maitres ont pu in- Scrnit-co parce quo je 
veulèr pour asservir les autres hommes. au journal tauarrtue '! 
L'honneur est, à l'époque où nous vé- Oui, n'est-ce pas? 

getons sur notre plauére, un dieu resplen- Je sais que c'est un crime impardon- 
dissant; c'est un bien sot préjugé ruais nablo. La fréquentation de cette feuille 
ql;li, co~rne beaucoup ?'dutres, est pro.fou pou orthodoxe, me rend inéluctablement r . 
demen~ incrusté che~ l nomme . ..\. nous les di,,.110 des flammes infernales. On me l'a I NOTRE CORRESPONDANCE 
anarchistes do le détruire. La tache est d ."?_. I it . d t 1 1. L . . d eja ai vorr, ans une a11 re pu) rca 1011 
ru e. où j'aurais pu écrire en quittant le nom 

de Mauricius. · 
Les hommes ne peuvent, s'habituer à 

considérer l'individu, en luï intrinséque 
ment. li faut l'identifier, le matriculer, 
J'enr6gimcnter, il faut toujours le mettre 

Il no faut pas croire parce qu'ou vient en. carte, quand ce n'est pas à la Prélec 
d'acquitter Matha que la justice existe Lure ùc police ou au partisocialiste unifié, 
pour les anarchistes. Si on nous a rendu c'est à l'Internationale libertaire. 
notre ami c'est que, malgré les dires des · Il faut qu'il appartienne à quelque chose 
policiers, il n'y avait véritablement au- qu'il soit inféodé à quelqu'un, jamais il ne 
cune preuve contre lui. Ce n'est que peut être lui. 
partie remise. cc Al1 oui, c'est Untel, de la bande à 
Toutes les institutions sont faite, pour Machin 1, >J - « voilà Tartempion, du Re 

nous mater, nous asservir et nous avilir. nard Tricolore l » 
Toutes los lois, les « scélérates» entre Moi, je suis Monsieur Mauricius du 
autres, se dressent contre nous et on journal, l'anarchie. Grand bien me gsse. 
nous les applique à la moindre occasion. Certes l'anarchie plaît à ma tournure d'es- 

D'hommes libres que nous voulons prit actuelle, certes j'en aime le travail, 
devenir, on mut nous changer en la marche, la ligne directrice, certes, j'en 
résignés et en esclaves. Ce que voyant, apprécie la méthode de libre discussion, 
nous nous redressons, la tête plus fière et certes, je trouve intéressant d'y jeter mes 
plus haute, et nous entreprenons une idées et d'aider à sa diffusion, mais le 
lutte sans merci contre oppresseurs et journal l'anarchie n'est pas moi, et je ne 

. . oppressés. Elle est peut être inégale, suis pas le journal l' 1-narchi'e, ma coll-a- 
H y a dé_jà lontemps d~ cela, :3:ai~ Je mais qu'importe, tous les moyens sont boralion ne me rend nullement solidaire 

m'en souv!en~. c~m1me ~ hier. C était à bons. Nous nous mettons hors la Société des camarades qui participent à sa confec 
l'époque ou Jetai~ b,am~m ou pourt.bi1enn avant qu'elle nous y contraigne Mais lion, je n'ai de solidarité qu'avec qui il me dire aux heures ou J usais mon pan a o . · . . é 

•1 · b: d l'école laïque que l'on nous voulons vivre et nous vivrons plait et quand 11 me plait, cela ne me cr e sur es ancs e · d · t · d · J . èt m'inculqua pour la première fois la défi- quand même. Nous ~oulons sa d~struc- ~1 « ro~ s ~ Ill ~ ev?irs ». e veux,. re 
nition de ce grand mot: l'honneur. non et elle veut aussi la nôtre. Rien de libre et indépendant, Je veux être moi tou- 
• L'honneur, me dit l'instituteur, c'est plus naturel. A nous de nous défendre! jours. 

la gloire, l'estime, l'orgueil qui. suit, qui L'anarchiste n'a pas de patrie. li veut Je crois être assez grand pour n'av~ir 
couronne le talent, la vertu»: ainsr, pour du bien être et de la liberté: or, dans pas besoin de tuteur, et si ['accepte les 
avoir_ récit~ ?ouramment u~ ré~ um,é dins- tous les pays, autrement dit, dans toutes aides et les conseils de tous, je veux ëtre 
truction cn:ique ou d~ mo,iale 11 m attach~ les patries il n'y a que pauvreté et escla- à même de n'en prendre que ce qui me . . . sur la ponrme la croix d honneur en îai- ' . . . , . , . à Alfred Loriot, 
sant remarquer aux élêves présents tout le v,age. Il- ne peut ?one faire. choix c~nvi.endra, et den repousser ce qui me Tout individu qui par ses actes attaque 
mérite que j'allais avoir d'ètre u11 écolier d aucune .. 11 ne connait pas de lm,s et ne depla~ra'., . . . . . la société actuelle, qu'il soit anarchiste ou 
honorable. · . veut subir ies con tram tes . d aucune , Mais J ~ura1 bea_u fa.1re, et b~au crier J_e non, est in tér~ssa~t. S'il est poursuivi par 
Une ioie indescriptible s'e°:1para1t. de ~a ~or~le. _Il n accepte aucu1le idée_ sans n_ en ser~i pas ~orns . _« Monsieur Maur i- Les _lois e_t qu'il soit en mon pouvoir de l'en 

petite personne et se retour a la maison Je I avoir bien pesée. 11 ne se courbe pas cuis du Journal l anarchie. abriter, Jt:l m'emploierai de mon mieux 
courais embrasser ma mère qui comme devant l'autorité mais en retour, il ne On m'interdit d'évoluer, de changer, pour le garantir des griffes de la Justice. 
toutesJes mamans, mauv~ises éducatrices l'impose à personne. Il croit à la liberté de me transformer; on m'impose un cadre Mo_i, anarchiste, haïssant les institutions 
en ces occasions.me choyait, me donnai~ ou de l'amour à la libre satisfaction des et l'on m'interdit d'en sortir. qui pourront le condamner,je lui suis, sans 
des friandi.ses _ou même_ une menue pièce sens. Il se ~oque du qu'en dira-t-on, fait Toujours, toute ma vie je trainerai auc~n doute, __ sympathiq;ue. L~i, g;ui ~oit 
de monnaie ; Je marchai_s le _rega~d fier, fi des préjugés et méprise la prétendue comme un boulet la faute d'avoir collabo- for_cement haïr ces mem.es tnatitutions 
portant crânement le petit brinborion de . . . . . . , . puisqu'elles l'enverront un Jour ou l'autre à 
fer blanc attaché â un morceau de ruban opinion publtque, En un mot, 11 est un ré~ à une Ieml!e ba~me _de « l égüse anar- Cayenne, se sentira donc. attiré vers moi, à. 
rouge et je saluais d'un gest~ imposant tous homn_ie libre. . . c~ist~ _», le crime d avoir été en co~tact qui le même sort m'est peut-être aussi' 
les militaires que je trouvais sur mon pas- Mais, dans une société pourrie comme ~ amitié avec des ge.is sans aveux qui ont réservé. 
sage. celle que l'on nous impose, ne nous est il commis je ne sais quel crime de lèse sain- Voilà seulement en quoi m'est sympa- 
Plus tard, je fi.s ma première commu- pas difficile de vivre selon ces idées? teté envers les pontifes. thique l'apache. Tous deux, nous sommes 

nion. Ce jour-là le mot honneur vint tinter Faut il alors se réslzner ? Non l Autrefois, les fils recevaient en héritage des en-dehors. Il est vrai que moi, je m'y 
d'un~ façon 9randiloquente à ~es or~ill~s. Alors malgré toutes les embûches et les haines et les sympathies de leurs pères. suis mis pa.~ ég~ïsme, e~ passant par de~ 
Le vieux cure a la fa?e vermeille, decreta toutes les attirances s'opposant à notre Les familles se battaient des , siècles sus _les. obligations socia~es, com~e ma 
du haut de ~a chaire, au _troupeau de , . d rant des zénérations entières arce ~éphque ~- Japonet, JéJ:ndis que lm y ~1:1-ra 
gosses parques .dans la maison du Bon mai?he, nous prenons le chemin dur et u, ' 0• • ' P eté contraint par la misère ou par le milieu 
Dieu, que nous, les petits enfants, nous ne ro?a1lleux de la rais?D: et de la révo'.te quelles por_taien~ d~s noms anton~m~s. social dans lequel il vivait. · 
reverrions jamais, au grang jamais, de qui mène vers la venté et I'aïïranchts- Peul ètre aujourd hurn~ va-t-on ~as s~ loin, Tu me prêtes quelques insinuations que 
notre vie un jour aussi beau et aussi hono- sement; et laissons de côté la large on ne me reprocherait P?S d avoir eu je n'ai pas voulu dire. J'ai dit que je haïssais 
rable. . avenue de la légalité car nous connaissons un grand père général, un aïeul marquis, la guerre et que l'apache dédaignait ce 
Deux ans p_lus tard, à treiz~ ans, - ,âge les surprises qui nous y attendent. mais toujours sur mes épaules pèsera le monde . et non pas qu'il d~tes~ait les 

auquel la loi permet a~x mineurs d ap- Œuvrons vers notre but; prenons les poids de mon passé. boucheries ent~e p_euples. Je me suis sans 
prendre réellement r_e qu es~ la doµ_~eur d_u mauvaises rocailles de notre chemin et Je pourrai devenir socialiste ou clérica- doute ~~l ex~hq;;.e. . . 
régime des. bagnes mdust'.·iels - J entrais envoyons les dans la zrande avenue. je serai un renégat ou une fripouille... Les retractaires intel_lec~v-els _ou c?nscients 

11o. en apprentissage. Ce fut a cette occaston . . . '? . . ont toute ma sympathie, Je suis meme dac- 
11111' Jill vrai discours que me.fi_t mon premier Détruisons ai~~1 ce qui nous répugne toujours c~mm~ les 1:11aud1ts, ?ans.la vallé~ cord ~vec eux. L'apache qui vole et qui 

exploiteur sur I'honorabilité. . tout e_n constru!sant des bonnes pierres. de Dante, Je porterai ,mon c~ime. « Colla assassme n'a que seulement ma pitié, car 
« Petit, me dit il, sache qu'il te faut ce qui nous plait. _ borateur au Journal l anarchie. il est une victime de la société. Sur plu- 

travailler de_ tout ton cœur pour devenir Roger PRINT.CMPS. . A~ fait,_ J. Gr~ve ~e pens_e peut-être pas si~urs ~oints j~ ne suis pas d'acco;d avec 
un bon ouvrier; ne perds pas une mmute ainsi, qu'il rectifie, Je ferai mon acte de lm, mais certams de ses actes sont intéres- 
du temps précieux durant lequel tu seras à ., contrition mais cet article n'en servira sants. 
la tâche: Qu'est il de plus noble q.u'un ··EX C Û MM u N ) E f pas mdins 'pour d'autres. Le jeune homme qui, par malheur un 
front ruisselant de sueur; le travail ne • Que diantre nous devons nous anar- soir se trouve pris dans une râfle et goûte 
rend il pa~ souple et fort. Quand tu seras h. tes avoir' une largesse' d'esp~it qui les douceurs du passage à tabac, soit sou- 
plus âge si tu demeures pendant longtemps . . . . c IS '. vent du violon avec le désir de se venger 
dans ma maison, tel ce vieux forgeron que Excomm~mé ! grand Dieu, Je suis no~s é~lte de tomber dans de tell~s mes- et s'il peut le faire, il le fera. Cet acte mé 
tu vois là bas, tu pourras recevoir en· excomrnunlé ! qumerres. Nous devons nous habituer à paraît conscient. - 
échange des petites ni!sères que tu auras. Ma prose (1) de réprouvé n'est pas di- considérer la va)eur des _chose~ en elles et Tu oublies peut-être que la plupart d'en 
subies, une belle médaille d'honneur que gne des Temps Nouueauai. On me l'a ren n'avoir pas besom q_e voir la signature du tre eux sont réfractaires parce qu'ils .y sont 
te dé~ernera le gouvernement. Honneur au voyée sans un mot d'explication, comme tableau ou de l'écrit, afin de l'apprécier. forcés. Sortant de prison et ayant. souvent 
travail. >) • • • • quelque chose de maudit et de satanique. li nous faut enlever de nous cette habi- la pensée de mener une vie moins mouve- 
To1;1t en causant il me désignait du. doig_L Vade retro satanas l Lude ridicule de synthétiser sur un nom mentée, il se verra refuser du travail de 

~n vieux bonhomme, pâle et courb~, use LI me semble cependant qu'attaque . tout un être son passé et son avenir. Seul partout, (,lue faire alors? S'il n'était pas 
par le surmenage et la surproduction; à . . ., . ,'. ;d· t d it apache, il le deviendra; s'il l'était, il conti- 
grand peine, il levait un pesant marteau dans _un artic!e de Pierrot, J étais en le présent, l 1mme_ ia 01. nous occ_uper '. nuera à l'être. A qui la faute 'I Pas· à lui 
qu'il laissait retomber. machinalement sur '.' droit~. de répondre et de releve~ les . La ~ensée humaine e~t si fufac_e, si ~ub~ certainement, mais à la bourgeoisie qui 
l'enclum~. On eu~ dit qu~ chaque coup imprécislons et les erreurs de cet article, tlle, si transfcrmable. ~ ê:tre ~ aujourd hm veut le faire crever au lieu de le guérir. 
qu'il tapait semblait 1~ d_ern1er. Je re~ar~ai On se figure comme cela des choses ... n'est pas le mê!31e qu hier 11 ne sera pas Voilà pourquoi je l'ai eu en pitié. 
alternativement ce misereux, sa médaille Il faut croire que je m'étais trompé. semblable demam. Ne crois pas que dans les « bandes » il y 
et 1~ patron. Quel contraste l... Le m~iti:e Le plus étrange, c'est que le jour même Quel est le fou qui pourrait Ie saisir et ait un chef absolu. J'en ai connues qui n'en 
quorq ue plus age que ~ou esclav_e était paraissait une étude de J. G ra vc où il Iai le matriculer. a.vaient pas du tout mais qui cependant 
d'un~ belle prestance; il po_ss~dait une sait appel à la cohésion à la solidarité à 011 non je ne veux pas être enfermé s'entendaient très bien. . 
santevigoureuseetrobustequidemontrait · ' , ' '. l L'apacheestbonpo r to t lesbe ,. , . · · · · la lutte contre les petites chapelles. I'héo- dans une boite, ave_c un carcan sur e cou, ~1 u es . sognes qu il n avait Jamais dû connaitre les dures . . . . . , à · pourvu qu'on le paie. Il ne vit que pour 
et longues privations. Et plus je. regardais ne et pratique _l . J~ ne ve~x pas de Iimites mon ~~pansio.n l'argent. Cela, je le réprouve et ile combat 
ces deux hommes. plus je sentais en mon Au surplus, Je ne connais pasJ. Grave, vitale, ~e ne veux pas ~e barnè_res, je de toutes mes forces car· autrement je ne 
âme gamine la compassion- augmenter je ne l'ai jamais vu. Il ne saurait y avoir veux sortir de l'ortbodo~1e des églises, Je serais pasanarchiste.'Jene le défends donc 
pour ce_tte vielle bête ~e forge_ron. entre nous, ni sympathie, nl' antipathie. veux ma liberté et mon rndépenda1;1ce. pas, mais je le plains. 
Depu_is ce temps, bie!1 de~ Jvu!s s_e sont Pourquoi alors cette excommunication. <1 Je n'empëcne pas mes cont:adl~teurs Roger PRINTEMPS. 

~ucc?des: Le corps et, l esprit grandissant, Est-ce parce que nous·suivons un chemin de crier, si je les écorche » (1) dit Pierrot. 
Je n e~v1sage. ~l_us_ I'honneur coml?e au ditïérent pour arriver cependant au même O ne les empêche pas de crier, seule-, , , , , . temps Jadis ou J'eta1t1 enfant; Je n'ai plus . • . . "I .. , , (1) 
d'amour ni de respect pour les situations village? Es_t-ce parce que nc;i,us dl vergeons ment ?U les ét?uITe.. . . A propos des ant1m1Iltar1stes de Lyon 
honorables car men des fois j'ai ouï ce sur des points de doctrine ? Est-ce parce Et bien non Je ne me laisserai pas étour- 
grand mot mais toujours je me suis aperçu qu'il Y a un catéchisme anarchiste et que fer entre deux portes. . 
que c'était une tromperie. et que je me refuse à réciter le véritable Je ne veux pas ê~re cat~logué, _m mar- 
Je vois aujourd'hui que le truc des mé- credo et à faire ma prière dans la bonne qué comme les bestiaux à I abattoir 

dailles et des bouts de ruban n'est qu'un chapelle? J'ai besoin d'air et de liberté. 
narco~_iquc que 1'.on do,nne aux tra v_ailleurs. Si j'écris ceci, c'est parce que j'aime les Je ne suis ni de l'anarchie, ni des Temps 
, .\ vingt an_s, age do;. de la v:ie, nous explications claires, loyales et franches, 

~.l~ns nous livrer à la l ieuvre milttariste. et que je n'aime ni les masques ni les por- 
Quallons nous faire à la caserne? Nous . . . ' ,. . 
atlon- apprendre qu'il faut honorer sa tes derobées. Aussi, 11 me plait d insister. 
patrie, son drapeau, ses chefs, son ré- (1) Cette réponse de Mauricius à Pierrot a été insè 
giment, que sais je encore ? autant d'idoles rée dans le numéro précédent. - A. M. 

suis collaborateur/ Nouveaux, pas plus que je ne suis citoyen 
ou électeur, je suis tout simplement et 
pour la minute présente 

~~ bleu, ;nrclt>:r vos idt\e~ nbertairca, 
1:liuue,. 1\ ;1w1er les b(nnmos, mais ue 

propagande, pas ici. .. 
,,ir j'appris que le l'apitaine ë1Ynit 

u 111a flcb.e·compJt'>tè Ycnant du minis 
ce de la guerre. (Ju·a, ant mon entrée à 

ia caserne j't•tah déjù signalé. 
Cela ru'édairè un peu sur la facilité 

1·e~ laquelle j'ai pass6 de radive à 1 ·au.\.i 
liaire : runn emploi cte tnilleur ; la sup 
P1'C$Sion de toute con0c. 
);e voyez vous pas une nouvelle tactique 

gouvernementale: \u lieu d'employer la 
\'ioknce, agir de douceur, ètoutl:er les 
)eultm1•nts de r0\ olte:; par des faveurs, 
refroidir les pr0pagandisles. 
()n'en dites vous '! ... Pour moi toutes 

leur~ 1ré1 enances ne pourront me con 
wrttr au militarisme. Je propaganderai 
quand même, au moins individuellement 
HYCû le minimun de rü,ques. 
ilions du culot de Picquart : « Il n'y a 

pas ù'antimilitaristes à l'armée.>> lei j'ai 
déjà fait connaissance de quatre cama 
rades 1 

Au revoir,·les vieux.. 

MAURICIUS. 

J. ülJPOUX. RÉFRACTAIR,E$ 

Le Vrai Chemin à. Noël Demeure. 
Je réponds à la note insérée dans un 

récent numéro de l'anarchie. Avec toi je 
considère le réfractaire économique comme 
un ouvriet· dont le travail comporte des 
risques. Seulement, je fais une distinction 
entre le 11.:.rbineur légal et illégal. 
La société assure au premier l'entr'aide 

en cas d'accident (loi sur les accidents du 
travail) ; tandis qu'elle n'efftt·'aide pàs le 
second, mais au contraire le punit, aggrave 
son cas s'il. est maladroit, s'il se laisse· 
prendre. Nous devons donc aider de préfé 
rence celui-ci. 
De quelle façon, 'demandes-tu ? D'abo~d 

entr'aide aux enfants, à la compagne 011 au 
compagnon de la victime. Cela est facile. 
L'eiitr'aide enversleréfractai.ro consiste à 

lui faire la prison la moins dure possible. 
Le fait de sa voit· les siens en sûreté lui se 
rait déjà un soulagement. On peut lui 
écrire régulièrement. Si possible l'a'ller 
voir, améliorer sa nutrition; choisir, sui 
vant le cas, un avocat compétent. Verner à 
ce que les journau~ ne bluflent pas. 
Il ,erait bon aussi de montrer la différence 

qu'il y a entr<1 l'anarchiste réfractaire éco 
nomique qui emploie logiquement le pro 
duit de son 1ravail et le réfractaire quel 
conque qui ne fait aucun geete -utile. Si 
jusqu'à présent le populo n'a <l'ien voula 
entendre, c'est que son éducation sous ce 
rapport a été négligée. Dès maintenant 
œuvrons donc en conséquence. 

LAMY. 

LEBLEU. 

AH! AH! L'HONNEUR! 

-o- 

-o- 

Barcelone 1•' Déc., 1907. 
Camarade, 

En lisant le c.ompte rendu du procès anti 
militariste de Lyon, j'ai relevé cette décla 
ration de Pierre Dumas me· concernant. 

('l) Comme les cumaradoa le comprendront, il est c!Lfficile 
de savoir exactemont la route à suivre.D'u11· oôt6 nous ne 
connaissons paa Jonnny R.oby, ni Julin, de l'autre peat-ôtre 
Pierre Damas - et ce1a atrive ti'op souvent - a,t-il été 
bien trop loin ? Personne no sera écrasé. Les eama~a~es 
apprécieront. - A, M, 

' (2) Comment Pierrot a-t-il si facilement fait insérer 
la réponse de Robin qui contenait des insinuations 
inexactes envers J. Grave et qui ne repondait pas à la 
critique pfutôt favorable qu'il avait donne de sa mé· 
thode. Serait-ce parce qu'il était facile d'y répondre PM. 



Dumas ~·exprime avec ,;évérité sur le 
compte ,1o Roby et de Julia. Le premier, 
dit-il, n'est qu'un imbécile, il ne peut lui eu 
vouloir trop. L'autre. Julia est sitrement un 
ag.,nt provocateur N un mouchard. C est d e 
lui quo d1!u.1ie11l venir les fuites constatées 
dans les croupe- anrirrutituristes, et sa 
trahison explique pourquoi les juges l'ont 
laissé en une /ilier!è prm•isoirc nonl il a si 
lnen profil,; \ oici ma réponse quo je vous 
prie de publier dans l'anarchie. 
Arrêté à la suite d'une comparution de 

vant le jure d'instruction, je formulai 
immédiatement une demande de mise en 
liberté provisoire. Je fus assez habile. pour 
obliger le juge à me donner satisfaction et 
cela du premier coup .. le crois a mir été en 
I'occurence moins « imbécile » que certains 
camarades qui ne purent l'obtenir. Pour 
tant ils devaient beaucoup la désirer cette 
• liberté provisoire dont on pro lite si bien» 
puisqu'ils ont cru devoir la solliciter cinq 
ou six fois. J'avais l'intention de figurer au 
procès si on m'avait laissé libre; dans te cas 
coutraire,j'étais bien déci.dé à faire défaut.J'ai 
sigué l'affiche, je n'ai pas renié ma signa 
ture comme certains, j'ai toujours affirmé 
mes conceptions anarchistes, je ne vois pas 
bien ce que l'on peut me reprocher. J'ai con 
sidéré que ma présence au procès n'yajoute 
rait pas plus d'importance. Ayant le choix, 
j'ai pré[éré la liberté en exil, à la i,rison en 
France Jene reconnais à aucun magistrat le 
.droit de me priver de ma li.ber té et pas da 
vatange à Dumas celui de me qualifier 
d'imbécile parce que je dédaigne les palmes 
du .martyre. En ce qui concerne Julia, je 
tiens à déclarer ceci ;« Peu de temps avant 
le procès. ayant déjà décidé de partir et 
ému par les bruits malvei llants qui cou 
raient sur son compte, je m'informai au prés 
d'un de ses accusateurs. 1l me répondit, 
textuellement,« qu'on n'avait pas des preu 
ves, mais des présomptions morales très 
sérieuses, 
Pierre Dumas n'a pas craint de se faire 

l'interprète de ces accusations en donnant 
comme principal argument de sa trahison 
le fait d'avoir été mis en liberté provisoire. 
Pour cela je suis imhécile, Julia est mou 
chard. Je demande des explications claires 
et précises. J'estime que lorsqu'on accuse 
un camarade d'être un mouchard, on doit 
en avoir la preuve certaine et irréfutable. 
Si Dumas ne la produit pas, je conclue 

rats qu'une inimitié contre Julia l'a entrainé 
à user de semhlables moyens. 
Pour en finir. je suis à l'étranger, pres 

que sans argent et sans travail, tandis qu'à 
Lyon il y a des camarades signataires qui 
n'ont pas été inquiétés. Ceux ci ne sont ni 
imbéciles, ni mouchards. J'ai toujours fait 
preuve de tolérance à leur égard, je de 
mande aux camarades d'en faire autant 
pour moi. 

Bien à vous, 
Joanny ROBY. 

-0- 

COCUAGE 
à un cocu. 

Le camarade qui se pare de cette quali 
fication me semble encore bien peu évolué. 

Car s'il respectait, comme 11 le dit, l'indi 
vidualité Je sa compagne, il devrait tout 

d'abord en respecter la liberté et les désirs. 
Il est encore fort imbu du préjugé de pro 
priété. Parce qu'un jour ils ont, d'un com 
mun accord, décidé de vivre ensemble, il 
s'est cru tenu à une tidélité éternelle et il 
attend de sa compagne la réciprocité. Peut 
il <lire qu'il n'y faillira jamais? Et dès lors 
pourquoi ne pas admettre pareille circons 
tance pour la compagne. 
S1 cette dernière le sait jaloux, elle se 

cachera de lui. Dans le cas contraire elle 
lui avouera qu'elle a cessé de l'aimer et 
que ses désirs se reportent vers un autre. 
S'il raisonne que pourra-t il faire, si ce 
n'est la laisser aller où l'appelle ce nouveau 
désir, dùt-il même en souffrir ? Dans ce 
dernier cas il sera encore plus raisonnable 
do céder que de vouloir retenir de force 
quelqu'un qui a cessé de l'aimer, 
Je sais que, dans l'état social actuel sur 

tout. Je problème n'est pas facile à résoudre. 
Toutes les unions, dans nos milieux, ont 
d'abord un cachet de liberté, elles ne le 
perdent que lorsque l'amour cessant, le 
désir éteint, chez l'un ou l'autre, on conti 
nue la cchal.itati on simplement pour évi 
ter de faire de la peine à son cc-partageant. 
C'est du pur sentimentalisme, la femme 
dit : cc Je n'ose quitter le pauvre petit, parce 
qu'il souffrirait de mon abandon »; lui 
n'ose quitter la compagne jadis amoureu 
sement aimée pour la même raison. L'être 
humain n'est. donc pas libre. Il se débar 
rasse de certaines ohatnes pour s'en 
forger de nouvelles. Ne pourrait il donc 
les rejeter, les briser toutes? 

·En amour, les êtres humains sont varié 
tistes, pourquoi se le cacher, puisque cela 
est vrai. Dans la société pour laquelle nous 
œuvrons on ne connaîtra pas ces petites 
misères. Les conditions économiques ne 
nous forçant pas à la cohabitation, la 
femme ne sera plus forcéè de prendre un 
a protecteur » lequel demande en échange 
qu'on lui soit fidèle, c'est à dire, qu'on lui 
appartienne exclusivement; elle sera assez 
forte pour se protéger elle-même, elle sera 
vraiment libre. 

Combien de nos compagnes, je veux par 
ler de celles assez évoluées pour com 
prendre nos idées, se sont aperçues que 
l'union libre n'est, en somme, pas plus 
avantageuse que l'union légale et que si 
Je hasard veut qu'elles se retrouvent 
seules, elles reprennent leur liberté sans 
plus jamais en abdiquer une parcelle.-En 
core faut-il qu'elles puissent subvenir à 
leurs besoins matériels. - Celles-là seule 
ment peuvent se donner à qui leur plaît, et 
quand ça leur plaît: voilà la vraie liberté 
en amour. 

Les personnes à esprit rétrograde, ne 
connaissant point nos idées, nous parle 
ront de l'enfant. Les soins à donner à l'en 
fant appartiendront toujours à la mère et 
rentrent dans ses fonctions naturelles. 
Il me vient à l'idée que, même dans la 

société actuelle, nous pourrions dans une 
certaine mesure aider nos compagnes à 
s'alfranch ir en nous aliranchissant nous 
mêmes. No pourrait-on avoir une caisse de 
solidarité pour aider nos compagnes à se 
tirer d'embarras pendant qu'elles ne pour 
raient s'occuper au dehors étant retenues 
par les soins à donner à l'enfant. Tout cela 
demande à ètre envisagé. 

Par deux fois -nous avons dit 
déjà combien il était riécessair..e de 
voir se manifester autour de nous 
des bonnes volontés. Il ne s'agit 
plus seulement du journal, qui 
cependant. a besoin, pour vivre 
de l'appui des copains, mais en 
core de tous nos amis qui sont 
actuellement en prison. Il est 
nécessaire de leur porter un appui 
matériel, tant pour adoucir en leur 
faveur le régime 'débilitant de la 
prison, que pour aider à couvrir 
les frais de la campagne engagée 
pour eux. 
Et si nous sommes convaincus c · d 

l d , d à arnara e, 
~ue es camara es re~on ront J'ai lu ta lettre. Tu ne m'as félicjté que 
1 appel que nous leur faisons pour de choses très naturelles, une surtout la 
notre œuvre et pour nos amis bon~e foi, ~ans laquelle.aucune critique ne 
emprisonnés nous sommes éga- s~rait vraiment possible. Mais je ne te 

, . . reponds pas pour me recommencer des 
lement persuadés qu'ils voudront compliments, ni pour t'en faire. 
nous aider avec joie dans un nou- Je. n'ai pas é~é choqué par la phrase que 

t ·1 l tu cites cc le Faible écrasant le Fort» mais veau ravai que nous vou ons j~ n'en suis pas moins satisfait de ton hou- 
entreprendre. veau développement qui fait concorder ton 
Nous avons à faire paraître. un idée avec l'idée anarchiste. · 

1. d t · d A d J'ai signalé ta préface aux camarades et ivre e no re camara e rman · ils sont partisans de l'Insére · f ·1 , d · é ,._ 1 comme eui - Cette œuvre d un gran int ret leton dès que celui de Vulgus sera terminé. 
au point de vue anarchiste de- Nous pensons te voir un de ces jours. Le 
mande pour sa parution un effort camarade. Japonet veux t~ dell:1ander quel- 

. que travail. Que cela ne t effraie pas. 
que nous ne pouvons accomplir LE 
sans l'aide des camarades. Ar- BIBLIOGRAPHE. 
manda pu écrire son livre. Soyons () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () 
assez forts pour terminer le tra- Demandez. les Cartes Postales de l'anar hi 
vail si bien commencé. , Piqûres d'aiguille illustrées · c e 

Anna MAHE. 

Pour tes autres craintes de notre pauvre 
cocu elles se trouveraient non fondées; il 
n'aurait plus rien à craindre, même les 
maladies vénériennes. Il faut avoir peu 
confiance en une camarade pour" croire 
qu'elle se donnerait au premier venu, et il 
Iaudrait que l'homme soit bien g-oujat pour 
faire pareille chose. En 1out cas, camarade 
cocu (il parait que nous le sommes tous, 
hommes et femmes) œuvrons pour qu'on 
ne puisse pins prendre ce titre en répan 
dant l'idée do l'amour libre. 

Pierre BOUREY. 

Vient dr> par-aître 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
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A N-OS AMIS 

A Travers les Livres 
L'INl)IVIDU ET L'ESPRIT D'AUTORITÉ 

du Moyen-Age à la loi Falloux 
" Messieurs, 

c, On me commuuique tardivement l'article 
que l'anarchiP. a consacré à mon livre: ' 
L'individu el t' Esprit d'aulo1'1'tè, sans quoi 
j'aurais répondu immédiatement. Je vous 
prie de vouloir bien tcansrnettre à l'auteur 
de cet article mes remerciements pour son 
étude sérieuse, approfondie et surtout qui 
respire la bonne foi, à laquelle nous 
sommes si peu habitués. Sur certains 
points nous ne sommes pas d'accord, je le 
vois bien, mais qu'importe, les libres 
appréciations, la libre discussion éclairent 
les parties obscures et c'est grâce à un 
ensemble d'efforts que la vérité finit par 
apparaître dans toute sa splendeur. 

c, Le Bibliographe a peut être été choqué 
de me voir dire dans ma préface qu'il est 
normal et logique que le Faible soit écrasé 
pm· le Fort, Je crois bien qu'il y a ici un 
malentendu. J'ai voulu dire : La société 
actuelle est basée sur l'injustice sociale qui 
fait que les Forts c'est à dire ·1es hommes 
d'élite, les vigoureux, les penseurs etc. 
sont écrasés par la coalition des médiocres 
et des faibles. 

• Qu'est ce que je demande? - La trans 
formatfon de l'état social actuel srtificie 
en I'Ordre naturel, afin que chaque individu 
afin que tous les ind.ividus n'aient plus à 
lutter que contre les forces naturel1es., 

« Cet ordre naturel auquel j'aspire c'est 
l'Anarchie, l'anarchie,. l'Ordre naturel par 
rapport au désordre social au milieu 
duquel se meut la triste humanité d'au 
jourd'hui. Voilà ce que j'ai voulu dire. Il est 
bien possible que, .forcé de resserrer dans 
des synthèses étroites des éléments infini 
ment complexes et variés, je sois tombé 
moi même dans la formule. Hélas I l'art est 
difficile et nos puissances sont bornées. 

« Votre tout dévoué, 
• «Abel FAURE.» 

t1 

Ln. collection de 20 cartes : 0,6Q (par poste: q,70), 

Revu, des Journaux .... 
l.te li lbe11ta i 11e. 
Sur la phase critique que traverse l'anar 

chisme, Le Yock ironise en un article la 
IJrigade mobile. La poussée à droite est 
évidemment ridicule chez beaucoup, mais 
elfe entraîne vers elle tous les jeunes qui 
ne sont point arrivés à comprendre que 
c'est l'éclair gui a donné le signal de l'action 
et que si le tonnerre fait plus de bruit, il 
n'en est que l'écho. 
Un compte rendu bien trop long et bien 

trop banal 'du Procès des antimilitaristes 
de Lyon. 
Un Défions-nous à propos de L. Réville. 

Après l'incident Cibot, on pourrait penser 
qu'il y a quelque tact à éviter ces accusa 
ti.ons. Pour nous, il ne nous plairait pas de 
·choisir entre l'ailirmation d'un Bonzon ou 
d'une Révllle Il court dans les groupements 
des bruits tendancieux contre Réville. Que 
ceux qui savent quelque chose le formulent 
en termes clairs, disent des faits précis el 
prouvés, et qualors on la chasse des grou 
pementsi,coups ce pieds dans le postérieur. 
.Mais si l'on ne sait rien, que l'on ne s'amuse 
pas avec des ragots dP concierge ou d'avo 
cat. Ce qut ne veut pas dire qu'il faut cesser 
d'être discret, mais l'usage de la discrétion 
n'est pas seulement une qualité envers 
Réville, mais envers tout le monde. 
Stephen Mac Say pour plaire auxpoèlo 

phobes, brise sa lyre en une poésie fort 
agréablement ironique. 

Bouledogue donne son coup de gueule au 
papier à. cigarettes labellisé. Ah I si tout le 
monde se met contre ce nouveau né l 
Bastien, d'Amiens, n'a pu continuer son 

expérience à la caserne et Bourguer, de 
Herms, se voit condamné à vingt ans de 
irtuieu» forcés et vingt aus d'interdiction de 
séjour pour recel d'un fauteuil volé. Tous 
les deux sont allés voir de l'autre côtés des 
tron Lières. 

Gévaut propose une action directe contre 
les grands journaux, les prendre par la fa 
mine en cessant de les acheter. Je ne crois 

Causeries Populaires du XVIII•. Rue de la 
. . Barre, 22. - Lundi 16 décembre, à 8 h. 1/2, 

Charles Albert présente son deuxième I e Détei·minisme par Léon Mussy 
article de rèflex ious A p1·ès le Congrès. Il , . . ' · . 
s'attache tout d'abord à montrer, aûn qu'on Ca~senes P?pulaires des x; et XIe,_ 5, ~lté 
n'en ignore, tous les avantages que comporte d Angou.leme (66, rue d Angouleme). - 
le groupement économique. Ce contre quoi M_ercred1, 18 ~ec., à 8 h. 1/21 .Le Commu- 
il s élève ce n'est pas le fait de s'associer au msm~ anarchis~e, par Mauricius. 
mouvement ouvrier c'est de lui donner Causeries Populaires des Ve et XIII•, 191, rue 
une importance qu'il n'a pas, de faire tout d1;1 Châte~u des Rentiers:- S~medi 14 
sortir de I ui d'en faire l'initiateur de l'idée décembre a 8 h. 1,!2, Le fait du jour, par 
et de l'acte 'anarchistes. L'anarchisme ne un camarade. · 
date pas de la scission de la fédération. ju- Ligue de la Régénération humaine, section 
rassienne, il est cc l'aboutissant fatal des du XX•, Maison du Peuple, 37, rue des LUClEN LE CERCLE.·_ Les copains de Dôle du 
manifestations de la pensée et du sentiment Gatines. - Samedi 14 décembre, La vfr- Jura demandent de tes nouvelles. 
humain, éparses dans le monde depuis des ginilé considétée au point de vue scienti- SEVERAC est prié de donner son adresse aux' 'Temps 
siècles ». fique, par Pierre Marceau. · Nouveaux pour Soustelle. 
Par deux ~u ~rois exemples, Ch.~· mon- Jeunesse Révolutionnaire du XIV', salle ARGENTE.VIL. - Les ca~arades sont prèveru.s 

tre que la m1~s1on de la France, c est de de l'U. P., 13. rue de la Sablière. _ q11'a partir de ce numéro l'anarchiè est en vente 
sauver financièrement les despotes en lutte Jeudi 12 décembre, à 8 h. 1/2, Les grands chez ·~· Dubois, libraire, rue <le la Chaussée, et a 
contre les peupl~s. . . problèmes sociaux {3), par Louise Réville. la bibliothèque de la gare.' 
Ernegt_ Lafont, Jeti?e prêtre du socialisme GROUPE" LaMélhode scientifi.quej", 169• rue A. ~IYATTON est .prié de fournir de .I5lus ampl,, 

syndicaliste, veut etre méchant pour de 

1

. d T I J d.19 dé b à 8 h I 2 dètails a '."1arceau Rimbault, chez M. Michel, 97, rut 
.Marmand'e,maisjen'aipascompris. u ~mpe_.-, eu~ ec~m re, .· .1 desPcames,Par1s(XX•)-N.D.reçoistesjournaux. 
Jean Grave continue la réponse à un ca- du soir. SuJ~t .Sen'.i'.11en~altsme et ~na1ehie. L<:~ Causeries Populaires, 42, me de la Mulatière, St- 

marade. Avec raison il combat ces bruits GARGAN. - Samedi 14 décembre, a 8 h.1/2 Etienne, demandent à entrer en relations avec un 
tendancieux qui co~rent de droite et de du soir, salle de J'Alcazar, Conférence camarade Niçois. Urgent. 
gauche, insaisissables qui font l'un policier, publique et contradictoire sur La Pat.rie, N. D .. - Réclame lecolis, insiste, je n'ai mis que 
l'autre propriétaire, un troisième alcooli- L'A1·mée et La Guee-re, par Marceau R1m- quatre A. R. Donne adresse du soldeur. 
que. - Malheureusement, nous sommes bault. Audition de Guibert-Carel. 0 fr. &O, ,_ 
tous contre cette méthode et nous nous LE HAVRE. - Causertes populaires. - 
laissons trop souvent aller à leur prêter Lundi 16 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, à la . . 
une oreille, quand ce n'est pas une bouche, B. du T., rue JeanBart, discussion sur I Imp. des Causenes Populaires: Ar.MAHÉ. 
favorable. - J, G. penche pour l'accepta- la [orme de vie des anarchistes dans la --"'""'""'""'.,....,..,_,....,...,.,_,.<;• ""vvvvvv"""-"-""'""~- 
tion de l'héritage; aussi pour le fait d'é- société actuelle. La gérante. Anna MAHÉ. 

pas Je moyen mauvais mais, le quotidien 
si mensonger soit-il est devenu un élément 
de la vie de beaucoup. 
Fleur de Gale rossiûe sur les Vertus m'ili 

taires qui font toujours prendre les chemins 
les plus dif'(i.cultueux même pour arriver à 
l'amour. 

Oui, ami D.: Libertad est surtout en pri 
son pour avoir osé toucher à la vertu de 
nos proconsuls. Prouver la culpabilité de 
quelqu'un, c'est bon dans un état tyranni 
que, mais dans une République n'est-on 
pas sous la protection des lois démocrati 
ques. 

hes Temps Nouveaux. 

crire dans une publication quelconque 
pour de l'argent en y formulant sa pensée. 

Marmande parlant Autour du procès des 
cinq s'attache à montrer le travail affreux 
et louche des policiers entre autres celui 
d'un nommé Leroy et celui d'un nommé 
Hamard, 

LE LISEUR. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se 'Joil 1 

SAINT ETIENNE. - Ceuseries populaires, 
42, rue Mulatière. - Mardi 17 décembre, 
à 8 h.1 r2, Les livres par Bousquet .. 

ROUEN. - Causeries Populsires, 46, rue 
aux Ours. Tous les· lundis réunion des 
camarades, causertea et discussion. 

MONTLUCON. - Un appel est fait à tous 
les camarades· croyant à l'utjlité de refor 
mer un groupe plus sérieux. Réunion au 
restaurant Aupart, place Jean Dormoy, 
samedi 1'! déc., à 8.h. du soir, Question 
d'un local. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

MORANGE. - 10 Ton abonnement finit au no 14+; 
20 o f. 80 l'une, 6 fr, 25 lés 101 port payé. 

ZEID. - Veux tu le cent de brochures que tu as re 
tenu et à quelle adresse? 

RAPH BOIDIN. - N'avais tu pas retenu lS Etié 
vant? Ton adresse .. 

) 

A. ROUSSEL. - T'enverrons 7 journaux. 
ES'FER, MARSEILLE. - Nous n'avons pas ce qu'il 
te faut. 

Travail fait en camarader::.e 


