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Le sang coule 
Voilà plus d'un siècle que la bourgeoisie, 

non contente de frustrer le peuple, son allié 
et sa dupe, des avantages d'une victoire ga 
gnee en commun. a mis l'embargo sur toute 
la richesse sociale, et s'est entièrement subs 
tituée à la classe aristocratique qu'elle fit, 
jadis, passer sous le niveau de ses guillo- 
tines. · 

L'escamotage de la révolution, grâce aux 
jongleries des politiciens est, aujourd'hui, 
aussi complet qu'il peut l'être. Tous les 
efforts du peuple pour ressaisir sa part sont 
demeurés vain, 18.30, 1848, 1852, 1871 
marquent les défaites de l'armée révolution 
naire, toujours vaincue par la bourgeoisie. 

Etrange conflit où la victoire, trop facile, 
reste toujours du côté des faibles. La classe 
bourgeoise, astucieuse et perfide, sait com 
penser sa faiblesse en organisant la force du 
peuple, contre lui-même. Subtile et rusée, 
elle a divisé le peuple en deux parties bien 
opposées: l'une active, armée, police, fonc 
tionnaires, imposant tout à l'autre partie, 
toujours passive. Cela seul, explique l'éter 
nisation de la lutte et la négativité de ses 
résultats. 

Si les travailleurs, moins débonnaires, 
moins passifs, se détendaient mieux et infli 
geaient à leurs agresseurs perpétuels des 
coups sensibles et profonds, on pourrait voir 
intervenir une 'trêve « honnête ». Mais avec 
quelques charges de cavalerie et de bonnes 
fusillades, auxquelles il n'est jamais répondu, 
on a raison de tous les mouvements. Les 
mécontents sont décimés, dispersés et le 
troupeau des résignés reprend sa marche 
éternelle en bêlant, vers les ateliers où on Je 
tond, vers les abattoirs où on le tue. 

La bourgeoisie triomphante consolide 
chaque iois son pouvoir dans le sang des 
ouvriers et proclame, du haut d'un piédestal 
de cadavres, sa souveraineté homicide, sur 
un peuple avili et stupide. 

Oui, avili et stupide, il faut l'être, pour ne 
pas voir, pour ne pas comprendre, que la fa 
cilité des victoires bourgeoises vient de ce 
que le peuple n'est jamais armé quand ses 
agresseurs Je sont toujours. 

Qjie peut-on espérer d'une lutte où l'on 
se présente poitrine découverte et mains 
vides, n'ayant d'autres armes que les mottes 
de terre ou les cailloux des routes, et comme 
bouclier que les exhortations au calme, dont 
les meneurs, remarquables de modération, 
sont si' prodigues? 
C'est pitoyable. 
Quand des ouvriers en grève se réunissent 

ou quand des citoyens s'assemblent pour 
manifester, il suffit d'une poignée d'agents 
pour les disperser sans efforts. 

Les agents sont de braves gens, dit la 
chanson. C'est possible. Ce qui est certain, 
c'est que leur mentalité n'est pas sensible 
ment différente de la mentalité moyenne 
des ouvriers syndiqués. lis subissent d'au 
tres circonstances et évoluent dans un autre 
milieu. Voilà tout. 

Mettez les syndiqués à la préfecture sous 
les ordres de Lépine et les agents rue 
'::irange-aux-Belles sous l'énergique influence 
des Pouget, Griffuelhes et Cie et vous aurez 
les mêmes résultats avec des hommes diffé 
rents. Les syndiqués devenus agents donne 
ront des coups ; les agents devenus syndi 
qués en recevront. Pourquoi? Parce que la 
force quelle qu'elle soit, va toujours dans 
le sens de la moindre résistance. 

Si les agents rencontraient plus de diffi 
cuités à exercer leurs poings, ils seraient 
moins enclins à s'en servir. Si leur profession 
devenait plus pénible ou même un peu dan 
gereuse, leur recrutement deviendrait plus 
difficile, sinon impossible. 

Entre les ordres de Monsieur Clemenceau 
et la certitude de se faire trouer la peau, les 

ents et les gendarmes n'hésiteraient pac; : 

.Is lâcheraient Clemenceau et garderaient 
leur peau. Seulement voilà, jamais ils ne 
risquent leur peau ; et ils le savent. C'est 
pourquoi au lieu d'obéir à l'instinct de con 
servation ils obéissent à M. Clemenceau et 
tapent- à tour de bras, quand ce n'est pas à 
coup de revolver, sur les manifestants trop 
pacifiques. 

Mais aussi, quand on est pacifique pour 
quoi manifester? Toute manifestation im 
plique une intention, une volonté qui ne 
peul être qu'active et non passive; et quand, 
presque toujours, la manifestation par trop 
pacifique se trouve très irrespectueusement 
bousculée, c'est que les manifestants n'ont 
pas montré qu'ils étaient respectables. 

Pas d'illusions ! Si vous voulez que la 
force compose avec vous, il faut aussi que 
vous soyez forts et qu'on le sache. Mais si 
vous n'entendez réduire la force que par la 
modération, la raison, le droit, la justice, les 
sentiments, il vaut mieux rester chez vous 
et éviter son contact brutal. Sans quoi, Cle 
menceau vous fera démontrer, par ses sbires, 
que la politique du poing sur la gueule est 
la seule, à son avis, qui prévale. Il entend 
bien ne cesser de la pratiquer sur les autres 
que le jour où on aura la force de la prati 
quer sur lui-même. 

°Tel est l'enseignement qu'il faut tirer de 
la tragédie de Vigneux où la sauvagerie des 
assaillants n'a eu d'égale que la moutonnerie 
des assaillis. 

D'après la Voix du Peuple qui raconte les 
faits, aucun gréviste n'était armé. Soyez 
sûrs, qu'à la prochaine occasion, aucun né 
le sera davantage, et que, selon leur habi 
tude, Messieurs les agents et les gendarmes 
entreront dans la peau des syndiqués comme 
dans du beurre. 

Il y a, à cela, une raison dominante: c'est 
la pusillanimité des meneurs de la C.G.T. 
Ils n'osent pas, par peur des responsabilités, 
conseiller à leur misérable troupeau, la tonne 
tactique à adopter. Encore moins, osent-ils 
l'adopter eux-même. Lisez la Voix dit Peuple, 
vou~ y verrez l'effroi et la terreur suinter à 
toutes les lignes. Pas un des chefs n'ose 
prendre directement la parole, être vraiment 
la Voix du Peuple qu'on assassine et qui 
proteste. 

Ils se tassent, tous, les uns sur les autres, 
comme des moutons affolés durant que les 
ch'ens enragés du capital égorgent leurs 
malheureux frères sans défense. 

Personne ne se met en face du vieux co 
quin avec lequel jadis on sablait le cham 
pagne dont le peuple aujourd'hui paye la 
carte, .. la carte rouge. 

* * * 
Pour venger, le crime de Vigneux, la 

C.G.T. a eu l'audace d'envoyer à Monsieur 
Clemenceau, l'expression de son plus profond 
mépris. Nous pensons que cela n'a pas dû 
beaucoup affecter ce vieil arsouille de la 
politique qui en a bien vu d'autres. 

Compagnon de rapine et de débauche du 
baron de Reinach avec lequel il traîna son 
cynisme canaille dans tous les lupanars 
mondains, il n'a toujours vécu que de mé 
pris. Le mépris est son élément et il vit là 
dedans comme le poisson dans l'eau. 

Cornélius Hertz, lui-même, aventurier 
cosmopolite, le méprisait comme une fri 
pouille prête à tout, qu'on emploie et qu'on 
paye pour toutes les sales besognes, mais 
dont il faut toujours se méfier. 

Le juif interlope ne manquait pas de di 
gnité et de prudence. Il donnait, à la fois, aux 
claque-dents dont il était forcé de se servir, 
son argent avec avarice, et son mépris, avec 
largesse. Le sieur Clemenceau d'un front 
impertubable. empocha longtemps l'un et 
l'autre. 

Pour ceux qui connaissent son passé, son 
présent est logique et ce n'est pas le mépris 
de l'univers entier qui pourrait l'émouvoir 
ni l'arrêter dans sa course au massacre · 

Il sait très bien que les cadavres de Vi 
gneux vont recaler son pouvoir pour plu- 

sieurs mois. A ce prix, 'il est prêt à massa 
crer les travailleurs., aussi souvent et aussi 
longtemps qu'il le faudra. 

Voilà l'homme. 

Lies maintenant, par la puissance vigoureuse et ordon 
née, les hommes de l'avenir. Combattez l'odieux capi 
lisrne jusque dans votre cœur, je veux dire jusque 
dans les brutalités de haine qu'il suscite en vous. 

Comment pourrait-on dire mieux de tendre 
ses fesses bëatement quand on est fatigué ,de 
recevoir des gifles. 
Il est vrai de dire que le métier devient de 

plus en plus difficile. La concurrence se dé 
chaine partout: C'est à qui, parmi les orateurs et 
les écrivains, endormira le mieux les auditeurs, 
et les lecteurs. 

Nous ne sommes pas sanguinaires; nous 
avons horreur du meurtre et des meurtriers. 
A ce titre, Clemenceau nous paraît un mé 
prisable bandit, une bête dangereuse et 
féroce. Cependant, nous ne voudrions pas 
toucher un cheveu de sa tête. Nous savons 
que, dan·s les grands crimes sociaux, la fata 
lité joue un grand rôle qui atténue beaucoup 

l . d . di id l ,.1 . t N. CHACUN SON TOUR ce u1 es m 1v1 us, que s qu 1 s s01en . ous . . . . . 
savons aussi ue, si Clemenèeau n'avait pas Ceux quz ont canarde le~ grévistes di; Draveil 

. l 9 d V it n sont gendarmes. Les ouvriers entrent en colère commis e cnme e tgneux ce sera u . . . · ,. ,. · , ' . l' 'furieuse lorsqu'ils voient l'uniforme des pan- 
au_tr: chenapan de son espece QUI eût corn- dores. En outre, ils acclament les dragons qui 
mis a sa place. · . ne les tueront que demain. 

Néanmoins, cela fait beaucoup de ~a- Ah Iles bons flics, les bons juges, les bons 
davres depuis qu'il est au pouvoir. La vio- dragons:.: quel obstacle. terrible aux révoltes 
lence paraît être son seul principe et }a fusil- populaires, · 

' ' ' d t I lade son moyen prefere e g:ouvernemen . , -r- 
Combien de temps cela va-t-il encore durer P ON ENLÈVE LA FILl,E-MÈ~E 
Jusqu'où cela va-t-il aller? ' 'Tout à coté de la belle œuure de Der-réglo- 

Voila maintenant qu'on se met à fusiller ;ri.fiant l'amour, on avait placé une œuvï-e pleur 
le peuple, hommes, femmes et enfants mêlés; nicharde du même iculpteur, la fille mère, a'ux 
et cela, chez eux, dans des locaux privés. gros .so~s faisant appel so~s le prétext« que ça 
Où s'arrêtera-t-on ? Ne pourrait-on pas, porterait bonheur. . 
« respectueusement, humblement», mais Peut-être qu_elq,ue admirateur , "':" débar 
fermement aller le demander à Clemenceau rassé le premier groupe de ce votsinage mes- 
1 ·- A 'n s domicile privé . rue Fran- quin, Peut ëtre aussi queiquemeraliste aura- 
UI meme, e on · t -1 t é · 1 · éd· · ·1 kl" • -r rou» que. cet appe s1 m iocre soit-t pour 10

• la liberté de l'amour était encore tme atteinte à 
la dignité de la famille. 
Cela sent le cambriolage officiel. 

CANDIDE. ,. ' 

.. 

Si la C.G.T. au lieu d'envoyer à ce sénile 
assassin l'expression de son plus profond 
mépris, lui envoyait simplement en délég;a 
tion tous les parents et amis de ses victimes, 
pour lui demander compte du sang versé. Ce 
serait bien plus efficace. 

On aurait soin de prévenir le bonhomme 
quinze jours d'avance, afin qu'il ait le temps 
de préparer sa réponse et son service d'ordre 
(cent mille soldats au moins). Durant ces 
quinze jours, tous les travailleurs de France; 
tous les hommes généreux et hardis qui 
s'intéressent à la civilisation et n'admettent ' .. , . '. II 
plus le ,massacre comme principe directeur Dans un premier article, je me suis eï- 
des sociétés, seraient invités à venir à Paris, forcé de démontrer que les individualistes, 
pour appuyer de leur présence, les « do- que 'j'ai n~mmé stifnéri~~s, subor:don~an,t 

, , • . tous leurs actesau sovc1 de leur conserva- 
leances de_la délêgation ». . . , . tion, en même temps qu'à la recherche 

Ce serait au bas mot un million d hommes d'un bien-être immédiat et personnel 
- si l'on s'y prenait bien ~ qui pourraient queiie's qu'en puissent être les consé~ 
venir « adjurer» 'le Clemenceau d'être un 

I 
quences ~mmédia,t'es ou ·:;utli~es pour+la · 

eu plus humain. grande masse ~e 1 humanité, u ont l~giqu.e- 
p A • , , d ... ment à se soucier, en présence .de ,1 nhlèga- 

Les soldats_ eux-~emes - cela s. e~t eja tion légale du service militaire, que d'une 
vu - pourraient mêler leur volonte a celle, chose, savoir : étant donné leur situation 
de la population. pa,rticulière, qui peut ét1·e t?·ès différente de 

Cela ferait réfléchir Monsieur Clemenceau, cdle de leu1· voisin, quelle sera ~a. co·nd,uite 
··1 · d d mai arce la plus avantageuse, entre désërter d une 

no~ qu 1 aurait . es ~emor s, . s P part, ou endosser l'uniforme, d'autrepart. 
qu'il comprendrait qu en -tout 11 est une Seul devra les guider le point de vue cr ës 
limite qu'on ne peut dépasser et que, si nul spécial de leur intérêt égoïste, dans le sens 
ne peut, sans folie ni sans crime, prétendre vu)gaire du mot, et l'l:lxame~ Ie ~Lus s~pe·~- 

ernerses semblables il importe cepèn- fietel nous 1:1ontre que les ~1tuati~ns m~i 
gouv · . , ' . , viduelles n'étant pas les memes, étant loin 
dant, que cette folie soit ra1sonnee, et ce d'être comparables souvent les unes aux 
crime mesuré. autres, le choix de la conduite .à tenir ne 

* * * devra pas être identique pour tous, que cé 
A • • sera tantôt l'entrée· à la caserne, tantôtï'in- 

Tout plutot que la stagnation, la passi- soumission qui se trouveront indiquées. 
vité actuelle... Nous avons à nous occuper à présent des 

LEVIEUX. individualistes que j'ai nommé « idéa 
listes», parce qu'ils représenteut un tem 
pérament type distinct du premier, en ce 

C . ,1 que leurs satisfactions Ies plus vives, celles biquenauâes qu'ils reche~cheqt le plus, auxquelles par 
conséquent Ils tendent à subordonner tous 

ET 1 
· leurs actes sont, non pas 'i'Hitérêt person- c . · nel de la sécurité, du bien-être immédiat à roquignoles tout prix et pour eux seuls, mais l'adapta 
tion, par nécessité intellectuerle ou senti 
mentale, de leurs gestes [ournaliera.à une 
règle de morale jugée supérieure, et qui 
serait celle devant être adoptée par tous 

J'aime Jaurès. Il jette, de la meilleure façon, 1 dans :irne s~ciété i~éalement hi!,r1;11.onisée. 
l'huile onctueuse sur les coleres proléta- Est-11 besom de dire que, pour etre con- 

séquents avec eux mêmes, ceux-ci devront 
toujour~ augmenter le nombre des insou 
mis, et que le fait, 'pour 'l:mx, de revêtir 
la livrée militaire ne saurait être conctdëre 
que comme une fauté grave, une .. trahison 
envers les doctrines .qu'üs recommandent 
aux autres? 

Certains me feront, cette objection : Il est.: 
exact que, pal' dignité, par goût, par vo 
lonté de propagande, par l'exemple aussi, 
nous nous efforçons de ne {aire à la société 
actuelle aucune concession et que' c'est là 
notre désir constant, mais nous est-il pos-' 
sible matériellement de n'en faire aucune? 
Il n'est pas anarchiste d'aller au régiment, 

OPINIONS 
,l 

Militarism"e· 
,- • ,, ,1 oJ ·et Anarchie 

LA BONNE PAROLE 

riennes. 
Ainsi, il faut lire son article en l'Humanité 

du 6 juin à propos des meurtres de Draveil, 
(jui saurait trouver comme lui les phrases 

jlagellantes contre les meurtriers, les gendar 
mes, les gouvernants? 
Qui saurait trouver les phrases glorifiant le 

prolétariat, le montrant dans toute sa beauté? 
Qui saurait trouver les phrases apaisantes, 

lénifiantes et pompières? 
0 ouvriers, organisez vous, éduquez-vous, propagez 

l'idée nouvelle et par un sublime effort de générosité 
et de courage, haussez vos cours, haussez vos bras 
au-dessus des barbaries de la société présente. Soyez, 



mais est-il plus anarchiste de payer direc- et dt! la liberté ; alors vous comprenez 
tement ou indirectement des impôts, d'être plus de Méric. ' ' 
soit exploite~r, soi~ exploitée- il n'est p:.s Qui s'en plaindra '? ... 
de milieu meme dans les metiers 1ll8i,;au),. c lt G · , · - d~ subventionner u~ prop~ietaire, de se 

1 
e c~ pau: re :11~rre Si,c'.'11r· 1 ~ ramasse. Ils sortent, c?mIDe des larves de terre. Il 

servir d'argent, de se livrer a des travaux 1 elJù ~adal!'_emeut sa prose ~- Y étale en nous est donne, en ce moment, sans doute 
inutiles ou antisociaux, etc., etc T Si nous ~or a~ticle crl_tlqu_e autant qu'inepte, _ lès g,râce ~ l'éclosion d'un printemps fougueux, 
ne devions point, parce qu'anarchiates, su- ~ narchistes n avaient pas encore - q ue d admirer la belle prestance de nos rois, 
bir une-seule de ces contraintes, il ne nous Je sache - fait les frais des ètucubrauons empereurs. ou présidents de république. 
resterait qu'un seul parti à prendre : ce- du jeune bourgeois que n'a cessé d'être C'est le Loupillon qui a ouvert la série de la 
lui d'aller vivre intégralement notre vie Méric ; ils n'ont rien perdu pour attendre. mascarad.e qui se prépare. Ce ne sera pas 
~ans quelq?e île déserte, sans ~apports avec Non pas que je considère ses atïtrma- tout. Les Journaux nous annonce.nt c~arita- 
1 orgamsanon h?urgeo1se .. Et. là. encore lions comme ayant une valeur quelcon- blement, la mise _en ~ouvement imminente 
n_ous serions obligès de faire une conces- que, mais parce qu'elles représentent de tout ~n chasse-cro)sé. de de.spotes 
sion et non des moindres : celle de nous exactem ,. , Ena.unez-vous doute un seul instant ?Tous 
isoler. de nous taire, de réprimer la soif ' 6~.t 1 ~d~e fau~se qu ont un grand ces déplacements n'ont de raison d'être 
impérieuse de propager notre idéal dans no_mbre d. mdlvidu.~, ignorant tout de la que pour nous donner la parfaite assu 
le vieux monde. Or, puisqu'il nous est im- pullosophie anarchiste et essayant de la rance du maintien de l'équilibre européen. 
possible de ne faire aucune concession, diminuer par dépit, ignorance ou rai- Cela veut-il dire qu'auparavant ce même 
notre unique prétention sera d'en faire le blesse. équilibre était plus que fragiie9? non point; 
moins possible, mais nous ne pourrons ce- Ils ne savent pas - ou feignent d'igno- mais cela sert à montrer aux sujets, que 
pendant cataloguer celles qui sont légi- rer - que l'anarchie est une vie. C'est à les m3:itres n'ont d'.autre souci, que la con 
times et celles qui ne le sont pas, car _une dire qu'à une réaction intellectuelle par servauon d~ la vie de leurs. peup_le.s qui 
con~_ess~n en ".aut une autre et, en raison la plume ou parla parole contre le milieu leur est chère à plus d'un titre. évidern- 
de l mûnte variété des circonstances, telle . . , . ' ment. 
qui serait admissible dans certains cas ne 11, est néce~s~ire d ~Jouter un ens~~le On serait mal venu de soutenir au peuple 
serait pas excusable dans d'autres et réci- d a~tes:q~ot1d10ns qui tendent à modifier que tout cela est comédie, dont il paiera 
proquemsnt, le.s Individus en leur présentant plus de finalement et fatalement les pots-cassés. La 
J'entends bien ce raisonnement et il n'est vigueur, plus de saines jouissances, plus mise en scène, qui est de premier ordre est 

point dépourvu d'intèrét. Il ne m'empêchera de bonheur, chez ceux qui raisonnent et bien faite pour lui donner l'illusion corn 
point _de remar~uer, que, en,. dépit de qui s'éduquent. Est-ce a cela que tend ton piète qu'il n'est pas bafoué honteusement. 
la vari~té des cir~onstances, s 11 ~st des umficatioo au Parti, hein, Méric? Bre/, 11 marche l . . . 
co.ncess10ns que 1 ou ne peut éviter de Ils s'Imaginent ces . révolutionnaires . L. mfime lot .de braillards qu~ voudrait 
faire, celles par exemple sans lesquelles avant tou . . msister pour Jeter une note discordante 
nous serait refusé le minimum de ce qu'il t, transformer 1~ Société av.ec dans ce concert d'allégresse, serait vite 
faut pour s'alimenter, il en est d'autres leur prose de guer~~ sociale et les dis- écr~sé, n_oyé sous la colère de la masse sou 
que, dans l'état actuel des choses, nous cours enflammés qu ils prononcent dans levee en une légitime indignation. 
pouvons toujouTs éviter, parce que, si se les groupements « organisés l> l Jamais ils Au fait, la concordance des événements, 
comporter ainsi entratne des désagréments, ne s'adressent à la logique des gens, ja- donne superficiellement raison à la foule 
cela ne ne saurait entraîner pourtant ni la mais ils ne leur dévoilent la vérité par la leurrée: Voyous, l'horizon européen qui 
~or~ ni une absolue privation de lib~!té science - qui seule peut révolter cons- se~bla1t me~aç.ant, il y a peu. de. temps est, 
~ agir. Dans ce nombre figure en prermere ciemment _ comment veulent-ils engen- à I heu!e présente, tout à fait limpide. Le 
ligne la soumission à la loi de recrute- drer des actes raisonnables ? baromètre est au beau fixe. Tout les faits, ment. Au delà des frontières du pays natal · même les plus insignifiants, donnent prise Vous qui n'av~1;. jamais, pour 1111 maigre salaire 
on peut ".ivre dans ~a misè!e., ~.ais, vivre; . ; * *.* à l'.1~ée que. le peuple peut, sans ~ucu:°e Sans ai~cu11. résult~t, vingt fois par jour frappé' 
on peut etre dans l rmposetbrlité d expn- Ce que Je crois deviner sous le masque arrterè-pensee, prendre part aux rejouis- Au seuil rëbarbatif des modernes galères, 
~er ouvertement ses idées ?ans les n:iee- du journaliste hargneux et du politicien sances si généreusement octroyées. C'est Pour offrir aux patrons vos bras inoccupés, 
tmgs ou sur les places publiques, mais la repentant c'est l'élève de I'Universîté plus que parfait. • Vous ne pourrez savoi t t l .. 

d 1 d 
· d · E fi · ' · S d t d f · · , y ir ou ce que a misere 

~ropagan. e c a~ est1.ne emeure. .n n s1 saturé de philosophie abstraite et impré- ans, ?u e, que es. a1ts; vieux seule- Suggère en certains soirs é 1 
1 action révolutionuaire au grand Jour se 

O 
• . • . ment d hier, auraient revolte la foule par ~e lors ue,so aux ~en'.e s dupés 

trouve interdite il reste encore à. l'occa- .,né. de tous les defauts du mili eu bour- leur cruauté froide mais ce J. ourd'hui est .. q us ses coups, amsz queux su,· la terre 
' 1 ' geOiS OÙ le sceptici m t t h t · · · 1 Irrëmëdiablement V.DUS tombe f é · sron, la forme d'action révolutionnaire la 1 is e en ou e c ose es bien fait pour cicatriser et guérir les ran- ' reJC rapp s. 
plus terrible peut-être ; celle qui est ano- de bo.n ton; c'est le fruit gâté par des cœurs mal éteintes. La joie du présent est. Mais lors vous corn prendrez que si le pauvre mon de 
nyme, qui surgit brusquement de l'ombre, théories mal exprimées ou incomprises. matrresse de l'heure. Confiée au grand A II ventre toujourscreux où la faim toujours gronde 
de l'in?onnu; celle sur laquelle on ne Mais ce que je suis certain de trouver banquet ~e l'amitié fraternelle! la foule s'y Se révolte parfois et tient tëte aux tyrans 
comptait pas. dans Méric, c'est l'ignorant- de toutes adonne ,hbremem, a_ans plus. Cela durera C'est qu'à moins d'être idiot d 

Q a d 
't d · · t I'idé I . , ce q d . 'à , fi . pour pren. re sa re- u n on pre en vivre suivan 1 ea, sciences exactes de toute notion phy- ue ça pourra urer ... jusqu cequen n Celui qui meurt de tcut se mo I t t indi id 11 d. · · d ' l d'ê d · q re ou autant [va11che 1 rvr ue ement et es a present; quan sique. as ëtre ton u et crosse, le peuple se re- Du sabre de vos lois que d b . r 

on a pour premier principe que la propa- Méric_ et il représente bi 1: veille de_ l'affaissement où il est plongé si ' 
11 

ras qut 'emmanche .. 
gaude par l'exemple doit sans cesse accom- t I i~n en ce a profondement à l'heure présente. · er• 
pagner la propagande théorique, on ne ous les démagogues bourgeois et. beau- ... Singulier mirage g:ue de croire que 
doit jamais accepter d'ètre soldat. coup d? soi~disant an~r?histes -.1gn_ore cela puisse se produire tôt l Populo tient à 
A présent, la forme d'action idéaliste sa physiologie comme il ignore les phéno- se torger de nouvelles chaînes, en consoli 

ainsi comprise est-elle la seule forme d'ac- mènes naturels et leur inûuence sur son dant les anciennes farouchement· il don 
tion en mode d'altruisme qui soit digne individu. Méric ignore même ses besoins nera encore de belles et bonnes a~nées de 
d'.exa~en? D~n~. un troisième a_rticle j'.étu- normaux. Je comprends fort bien qu'il quiét.udes à ses nrattres, qui n~ peuvent 
dierai quelle. doit ê_tre la _cond':11te logique soit révolutionnaire('?) seulement, il est ?erta~nement que lm en savoir un; gré 
des communistea-révolutiounatres. incapable de constater et d'aider l'évolu- Inûni. - 

Jean MARESTAN. tion. ' Lucien LOMBARDO. 
Demain désillusionné à nouveau, et à 

juste titre cette fois, il retournesa détlni- 

c o N STATA,r I O·N s ltiveine~t au~ sc~pti~isme _malsain, mais! ûu'est-ee qu'un « abruti » 
. . nécessaire», a1ns1 qu'il le dit fort élégam- · 

ment. 
Avec quel dédain et quelle imprécision 

voulus, il parle de ces scientifiques qui 
raisonnent. ... comme l'on sent bien l'ad 
versaire se refusant à toute discussion et 
l'ignorant honteux. Mon pauvre Méric, il 
n'y a pourtant pas de quoi. 
Nous sommes de ceux qursont prêts à 

apprendre ce qu'ils ignorent, et à ensei 
gner ce qu'ils connaissent, cela sans 
prétention, crois-le bien. Quant à nos 
actes, ils ne sent déterminés que par nos 
connaissances, c'est dire que nous sommes 
prêts à nous transformer si l'on nous 
démontre que celles-ci sont Iausses et si 
l'on nous en présente de meilleures. 
Pour toi, je sens fort bien que ce rôle 

de biographe des « valeurs du jour » soit 
assez ingrat et quelque peu aride ; mais 
que diable vas-tu fourrer là-dedans les 
scientifiques et « l'anarchie aux doigts 
roses D? Ils raisonnent, dis-tu, il n'y a 
rien faire ! 
Comment veux-tu, en effet, que Méric, 

socialiste unifié, collaborateur à la Guerre 
Sociale, rédacteur des Hommes du Jour et 
quelque chose à l'A. LA., après avoir col 
laboré au.Libert.aire, en attendant l'Humanité 
et le Matin, puissent .discuter avec des 
gens raisonnables ? 
Prends garde toutefois qu'un copain 

hygiéniste sortant de sa chapelle et ne 
pouvant te décrasser le cerveau, ne se 
rattrape en te lavant le cul. 

ESPINOZA. 

• 
Il est entendu depuis longtemps que 

chaque individu peut agir comme bon lui 
semble pour 'se débrouiller dans notre 
société. Les uns, constamment en révolte, 
tont leur possible pour réagir contre le 
milieu, les autres moins énergiques, 
moins forts, se laissent absorber et 
s'adaptent. 
Je n'entends pas - pour aujourd'hui du 

moins - me poser en critique des pre 
miers ou des seconds, mais j'ai le droit 
de m'étonner lorsqu'un de ceux-ci repro 
che le manque d'énergie de ceux-là. 

Dans son dernier numéro des Hommes 
dit Jour consacré à S. Faure, le biogra 
phe Flax, alias Victor Méric, se révèle 
profond sociologue. . . 
Si encore, au milieu de tant de réti 

cences et d'obscurités, Je Flax nous avait 
apporté quelques arguments ~ l'appui de 
sa thèse, une discussion eut pu s'ouvrir 
sur la valeur de ses affirmations au point 
de vue anarchiste ; mais â l'instar de ces 
messieurs du P. S. U., il croit devoir né 
gliger. un si mince détail. 

Après avoir été (1 passionnément» anar 
chiste au bar Frédéric de Marseille, après 
avoir « rêvé» du bonheur universel entre 
la pipe et les soucoupes, le pauvre diable 
nous conte dans quelques phrases amphi 
gouriques et adroitement dispersées, ses 
désillusions et ses indigestions roman- 
tiques. • 
A l'époque où les anarchistes ne raison 

naient pas, nous dit-il, mais où ils agis- P. S. - Je relève dans la bibliographie 
saient, ils étaient un véritable danger du dernier Libertaire une courte, beaucoup 
pour la Société (!). Tandis qu'aujourd'hui trop courte appréciation sur le susdit 
ces pauvres 'ïous, ces naïfs, ces rêveurs Méric et de plus tait dans un style si 
d'anarchistes raisonnent. Ils sont sctenti- vague, si flou, que réellement elle nous 
tjques ! hygiénistes ... , ils s'essaient à laisse croire de la part de ces camarades, 
vivre librement et ils s'apprennent à faire en même temps qu'à un ménagement 
des gestes naturets t.. pour le faux bonhomme et ex-collabora- 
L'on - toujours les anarcuistes actuels teur qu'est Flax, â quelques critiques .... 
- ne parle plus de la Société future, et a. Il y a, contre t'anartkisme et tes anarchistes 
l'on ne croit plus à la Révolution de de- autre chose à dire que ce qu'en 1lit, etc .. ,» 
main, .. Plus de bombes ! plus de discours Qu'y a-t-il à dire, messieurs les liber- 
charmeurs dans la fumée des réunions I taires ? publiques, plus d'archange de la révolte ESP. 

Le Baromètre au beau·! une momie, aujourd'hui il a des idées 
qu'il n'avait pas hier, il évolue. Il est bien 
entendu que je considère comme tel l'indi 
vidu qui ne voudra pas essayer de com 
prendre soit par ignorance ou bien parce 
qu'il y apportera un parti-pris. 
. Ce que je veux surtout critiquer c'est la 
manie qu'ont certains copains de voir des 
avachis partout. Un qui se dit « scientifi - 
que» m'a dit qu'il considérait comme un 
abruti n'importe qui n'était pas de son 
avis. Il arrive qu'en discutant avec lui je 
le contredise quoique considéré par lui 
comme un être e assez » ralsonnable, je 
me vois donc affublé de ce beau titre ! l 
Il est des personnes qui après avoir bien 

dîné, éprouvent un plaisir· à boire une 
tasse de café, à fumer une cigarette. Ils 
savent que le tabac pris continuellement 
et en grande quantité est nuisible à leur 
santé, mais ils pensent que pris en très 
petite proportion, par hasard, et surtout, 
après manger, il leur procure une satis 
faction. Sans doute ne s'occupent-Ils pas 
assez des conséquences indirectes qu'ils 
en peuvent ressenür, mais doit-on, pour 
cette raison, proclamer qu'ils sont des 
abrutis ? Je ne le crois pas. 
Je considère. que le copain qui se sert , 

de ce vocable inutilement et à toute occa 
slon est, quoiqu'il en dise, un abruti Iui-, 
même. 

Roger PRINT0MPS. 

l:.e po·~t·-~u chapeau 
à Ologue le cynique. 

Les nombreux arguments q11'011 d ëcouure en l'article 
~e l'affreux galurin t'inspira ces jours-ci 
Sont si bons qu'à la fin, de cela raccourci 
L'homme d'un meilleur temps innovera le cycle. 

Mais il existe, ,en plus des raisons multiples 
Un motif qui vaut bien qu'on l'examine aussi, 

?'I C,1r, du moins à mo11 se11s,rar son appoint grossi, 
• 7Je /011 chaud plaidoyer la valeur devient triple ... 

L'as-tu donc; oublié? Comme nous le vouions, 
Le jour où, librement, nos cheveux bruns ou blonds 
S'écouleront à flots sur 110s larges ëp auies, Je crois que beaucoup de camarades en 

sont arrivés. à employer cette épithète à 
tout propos et hors de propos. E.our nous 
autres anarcbistes, les mots n'ont pas de 
valeur propre et s'ils servent à' désigner 
certains objets ou certaines qualités, ils 
n'ont pas une valeur bonne ou nocive en 
eux mêmes. On peut dire que je suis un 
abruti, un imbécile ou n'importe quoi, je 
m'en moque, du moment que je fais tout 
ce qui m'est possible pour ne pas être tel· Depuis· quelques· années un homme un 
Je réfuterais point par point les argu- docteur, un patriote, se lamente. Hebdo'ma 

ments de l'individu qui me tiendrait de dairement, d'une main fiévreuse, sa plume 
pareils propos - s'il m'en donnait - et court sur le papier . Il voit la Sodiété en 
lui prouverais qu'H s'est trompé ou il da~ger ~t d'll:n .magistral autant que sévère 
me le prouverait à moi-même. artic)e, il prèditdes maux dont.notre Hu- 
Pour la propagande ce qualificatif me uranrte, .e1:l general et n0.tre chere France 

. ' , ,. tout spécialement endureront dans un 
parait très mal empl~yé. Que 1 on sima- avenir prochain les douloureuses consé- 
grne une personne n ayant pas les con- quënces. · 
ceptions anarchlstes, ne les ayant même Il n'y a plus d'enfants, clame ce Iarouche 
jamais entendues, mais qui croira ferme- repopulateur, plus-d'earanrs parce que plus 
ment et sincèrement aux siennes. Le de mènes. - An bah l 
meilleur moyen pour le convaincre qu'il Mais oui, des femm~s refusent de laisser 
est dans l'erreur lorsqu'il dira avoir foi à l~ur ".entre _au _pouvoir de _Dam~ Nature, 
certaines choses et idées, ne sera certai- c est 1 abommatrnn de la. désolation et ce 
nement pas de lui dire qu'il est un abruti, grand ... · Ja~qll:es de Bertillon trouve cela 

. . 6. . . d d immoral, criminel. _ . 
mais bien.plut t de le_ mettre au pie _u D'une plume qui veut être violente, qui 
mur del obliger à ra1~onner. ~ette épi- n'est que pleurnicharde il ëncombre les 
thète le choquant tout d abord, 11 la pren- colonnes .du Journal des Letellier après 
drait pour une « insulte >>. avoir empoisonné de sa copie celles du 
Pour lui, l'abruti peut être l'ivrogne ou Ma,tin qui dit tout., .. même des bêtises. 

le paresseux. Il ne comprend pas que son, La France. a été blessée.et outragée, clame 
contradicteur mette-e d'auteurs, avec rai- t-il d~i;is son désespoi~, un crime a r été 
son - dans le même sac l'électeur, le pa- ~om.mis contre la Patrie ... cela demande 

. l' h êt . t é é Justice . triote, . « ?n_ne ~ » ouvu~er et en g. n - Par un_ factum que ne désavouerai~, pas 
rai tout rnd1.v1du accompllssant un gest!') son bert1lloneur de frère, il signale à la ~ 
sans réDéc~ll': . vindict'3 publique, à la bonne opinion pu- 
Deux op1010ns différentes. Tous les blique le dauger ,que fait courir à la race 

deux· s'imaginent être conscients ma,is 'la-propagande anti-conceptionnelle. IL nous 
l'un croira que l'autre ne l'est pas et fait un tableau' touchant, pittoresque et 
vice 11ersa. Cela veut-il dire que le non imagé des:sentim~nt~ qui ani~ent les l?ar 
anarchiste soi.t un abruti ? ? t1sa~1s de ~ amour. rnfeco~d et _reclame pour 
S'il est sincère et s'il n'a aucun parti· eux les. rigueurs. des 1.01s existantrs ou à 
i r1 1 d' · n il comprendra confect10nner, "81 besom est. pour frapper 

pr s ""ans a i~cussw ' . cet outrage aux bonnes mœurs. Encore, 
forcé_ment l~ logique et la cla~té de, notre toujours et sans cesse la répre11sion. Le 
pensee, mais cela prouvera-t-_11 qu _avant M6nsieur s'y connait et on comprend so 
d'avoir causé avec nous, 11 était un zèle, son ardeur à demander aux femme 
abruti'? de France de fournir de nombreux citoyens. 
Je ne le crois pas, car l'homme n'est pas C'est toujours d'e la clientèle ou d,4ts pa- 

ellvec le« citoyen » d'inesthétique aspect, 
A jamais s'en ira, 'd'un pôle à l'autre pôle, 
Le plus uWisé des gestes de respect! 

BIZEAU. 

Bertillon s'en va-t-en guerre ~ 



' 

à ex pèriences. d'assurés; on 
st morticole ou on ne I'est ras '. Tou- ces 
ioyens 11,, sont ou ne de tiendront pas 
iiilionnaires loin de là. Ceux ci devieu 

dront Ji: bons suJct:,., de bons chiens de 
arec. .Ies gèus lJll'll sages ; ceux !~ d s 
es,n»:.s de I.L IJ.,rn1..:. proteges dP quelque 1111 

n.strè. des manous t1° muque dans la mau · 
che d'un sen,iteur; d'autres enfin st·1 u, t 
cuair du t>ctgne. fleur de trottoir, fut II r~ su - 
jets pour t'ooJectifdu grand frère de 1 .... lvur 
Pointue. L'accroissement de la population, 
augmente le paupérisme, la mendicité et 
leur Cûroliairti iilllilt'diat :la cunnualité. 
Ve cela. le philanthrope Bertillon n en a 

cure, tout au contraire tel~ permettra deta 
blir d es sta!Œtiques qu'on u uquera pour 
les besoins de la Caut1e. Par Je mensonge 
des cil iUres, on iuon trera à Populo con tiant 
la u5cesoité d'uue police organisee, d'une 
puiasaute magistrature. ll parait puéril de 
supposer cet individu sincère .\otre cour 
toisie envers l'adversaire ne dort pas nous 
aveugler , ü est bon d'appeler uu chat un 
chat et de qualifier ïourne uu nunvidu hy 
pocrite. C'e11t Je cas de l'auteur de l'article 
du . · 01m1al t:l9 .Mai) qui semble retenir ses 
larwes, et dont les palinoùies ne sont que 
chiqué, btutI e~ surenchère. 

Ou ne peut admettre en effet, qu'un 
homme, situé mieux que quiconque pour 
se rendre un compte exact de la. misére so - 
c1a,e, se laisse prendre à une si grossière 
erreur: mettre sur le compte du mercanti 
lisme et de la pornographie. une doctrine 
économique, une nécessité I épondant à un 
besoin. Sa mauvaise foi est évidente lors 
qu'il présente les ligues néo- malthusiennes 
pour des eutreprises d'avortements, alors 
que cette propagande tend à prévenir l'a 
vertement par les moyens préventifs et 
supprimer ainsi ces douloureuses opéra 
tions pratiquees )e plus souvent par des 
mains tnexpertes et occasionnant la. mort. 
Dans ce tissu de mensonges, de calom 

nies cet homme, ce favorisé est dans son 
rûle; il soutient les intérêts de sa classe en 
eu combattant les eunemis. A. coté de cet 
ennemi déclare il en est un, pour nous anar 
chistes, plus terrible encore, qui, par son 
manque de tact, et du moiudi e sens com 
muu paralyse nos etîorts, reste un poids 
mort sans cesse à notre remorque, C'est le 
petit boutiquier, le petit employé, l'hon 
nète ouvrier pour qui le gosse non uésire 
sera cause de misères, de souffrances et de 
privations. 
Lecteurs du Petit Idiot, du Matin ou autre 

pourriture c'est par le cr éd it qu'ils accor 
dent aux écrits mensongers des jésuites de 
la plume, qu'ils augmentent les dttïicuhès 
de l'existence, quïls nendcnt plus âpre le 
siruqqle for li(e. C'est en suivant les conseils 
dounes par un Bertillon quelconque, qu'ils 
agiesent contre eux-mêmes, contre Jeurs in 
terèts.ü est le résigné, l'être veule qui est son 
propre ennemi, il est de plus le meurtrier 
de ses amis, de ceux qui essayent de lui 
dessiller les yeux, de le forcer à voir, de le 
contraindre à écouter, de l'amener a corn 
prendre. 

Deux ou trois ~ courageux et honnêtes ci 
toyens » n'ont pas hesité, dernierement, à in 
tenter un proces contre les auteurs d'une cir 
culaire néo-malthusienne pour outrages 
aux bonnes mœurs, immoralités, etc, etc. 
Pour faire respecter. (?} la morale (??) les 

lent; il est seulement ennuyé par ce_que la I NOTRE CORRESPONDANCE 
société lui donne à faire. Et les diverses 
particularités des tempéraments se rebutent 
parmi le nombre restreint des _t~cl!es que 
l'ordre établi propose à leur choix d accom- 
plir. . d A z· l ll nous semble que l'imagination es is, y. 
organisateurs sociaux. com_me celle_ ~~s Vous posez dans l'anarchie du 28 mai Ia 
inventeurs, devrait découvrir les utlll~a- question suivante : . . 
tious possinle s de tai\t de bounes vol on Le~, " Puisque vous êtes contre la_ pern~ ae 
d ardeurs proùigieuses, ce courages phy~i- mort en temps de paix pourquoi e~ et~s- , 
ques; car, faute d un but mg~m~ux et mei_l- vous partisan en temps de guerre sociale ? ''. 
leur, ces élémeu ts, qui eta1e~t res_tes Cette question s'adresse à Edgard: Or .. si 
méconnus, il, l'état latent, ava?,t l adaption j'ai bon souvenir de son article et si Je l ai 
de la bicyclette et de l'automobile, se dépen- bien compris, IJJdgard n'estn~Hement contre 
sent aujourd'hui stèrilerneut sur les routes, la peine de mort appliquee en tant que 
les vélodromes et. autres champs de courses, moyen de prés-rvatton sociale; 11 la vante, 
en allant au devant de catastrophes tou- même au contraire, comme le moyen I_e 
jours possibles. . . . meilleur et le plus humain. Ne trouve-t-il 

Or, voyez le '.iche à_ quoi 11 occupe ses pas, en effet, que laisser en libe!·té de cou 
loisirs: dés qu'il a revetu_ son costume de, tinuer leurs exploits des meurtners dang~ 
chauffeur, sa veste de cuir et sa peau de reux tel Jeanne Weber, est d'un humaui 
b,~te, qu'il s'est affublé de sa casque_tte e~ de taris~e mal compris ? Ne trou~e-t-il pas 
ses lunettes, et que la main sur la duec_tion'. aussi qu'il serait abusif que de_s êtres sams 
il. a lancé son «auto» à toute v1t~ss~, ~l lm et utiles sacrifiassent leur existence pour 
semble que plus rie~ ;1e peut lm r~sis,ter, se consacrer àIa garde pe~pétuelle de ces 
qu'il est devenu superreur ~ toute l huma- dégénérés? Et ne prétend-il point que de 
nité ambiante, qu'il a le dro~~ de renverser les isoler pour l'existence entière dans uue 
les voitures, d'écraser les pietons, de_ nar- 'prison, même clémente, c'est leu_r faire un 
guer tout le monde: c'est le marq1.,1.1,s ou sort pire que l'exécution pure et simple? 
le baron d'autrefois qui _i-enai,t _par son J'ai répondu à Edgard par un article qui 
araent l., C'est de la pire mconsciençe ou se peut résumer ainsi: 
du'"' pl us ~ot orgueil ! . . . 1 • S'il y a lieu de procéder ~ la de_st~uc- 
Mais dans leurs courses vert1g1;1e_usep,,. si tion des individus qui, par suite de degene- · 

les riches se jettent dans un préc,1pic~, sils rescence, ou pour toute 'autre cause, sont 
s'écrabouillent contre un o~stacle, sils se susceptibles d'attenter gravement à la s~cu- 

. blessent mortellement en s entrechoqu~nt, rité et à la vie de leurs semblables, 11 11 Y a 
Si Le Ptmem. et Circenses des Romams a c'est. tant pis :p~ur eux! P_our no';ls, c es~I aucune raison de limiter cette.mesure _au_x 

été une des causes de leur décadence, il ,est autant d ~tres .01:;if~ ~t paras1t~s de ~1s~ar"\1s · sadiques, aux fous criminels, e~c., _mais 11 
encore de nos jours le cri du cœur d un l'humamté_ na ,m a. les pla1!3-dre Ill à les est, au contraire, logiquement indiqué de 
grand nombre de gens, surtout des Jeunes, regretter, lis n ont Jamais rien fait ppp.r l'appliquer aussi aux tuberculeux, aux sy;.- 
ui préfèrent la jouissance brutale, tempo- elle 1... . . . . philibiques, aux caincére~x, etc., enûn _a 

~aire des jeux et des sports de toutes sortes, Tout en me promenant Je termine cet, tous ceux qui sont susceptibles de déter_m1- 
matg'ré les risques qu'ils courent, _aux article. J'entends ,le~ son~ bruy(l.nt_s d~s, ner autour d'eux, tout comme les cn~1- 
dtversee attractions, auxamusemefi:ts_ ration- cui_v~es el d~s tambours: c est ui:;i.e}a-;nfare nets, la souffrance· et la. mort. et de _fair,e, 
nels et moins dangereux, aux plaisirs _Plus qui Joue ":::-amb;r~-et~Meuse ", _ap! es elle souche de rejetons maladiïs quu empo~~on 
sains et plus durables. f_Ls font mcon~c1em-, jouera la « Marsei'llaise "· pa_tr10t.1sme_ et neront l'espèce et compromettront l har 
ment, naïvement ou bêtement la reclame cannibalis~~ s'~ccouplant I~! t_re_s bien. monie des rapports sociaux; . . . 
pour les grands constructeurs. et_ leu:s Elle est suivie d urne ?ohue d md1vidu~ de~ , 20 Etant donné que tous.ces md1v~d~s se 
actionnaires, les adroinistrateurs_1_nt~resses deux sexes dont le r_1,ctqs et la_ sueur qui rattachent à une vie même peu enviable 
des sociétés ~portives, les propriëtaires d~ r~i~selle su~ ~e visage trahtssent les par l'instinct ue con~ervation; q~e prendre 
grandes écuries ou de. manades, ~o,nt _la desir~ sangumaires. Les _trarpways sont le parti de les supprimer pourrait enc?ur.~ 
Iortuue est basée exclu~ive~~nt sui _1 eX;lS- bondes ~e _voy_ageqrs qui descendent à ger de nombreux abus; que. leur mise à 
tence de ces jeux qUI refletent si bien l'endoit md1_que par une banderolle sur] -mort seraient l'occasion de vives do,uleui~ 
l'ignorance et la bêtise des coureur~, _ la laquelle on li t: Course de taureaux. , . et de révoltes légitimes chez ceux qui 
curiosité et la veulerre d'un public _imbec1.Je L'expression farouche de·cette foule qu_1

1 
malgré. tout les aiment en ta.nt que parents 

qui paie pour les voir. Cette P1:-ss1on, cette pue d'avance le san~ qui ?ouler~. tou~ ~l ou amts ; que, nous-mêmes, enfin, pouv~n;1 
folie, est une monomanie outree : on pour- l'heure, n'a rien d humafu, in e_cqm_r~,·! être un jour atteints de quelques maladies 
rait croire que coureurs_ et public !ll)nt j'active mes pas allant vers la plage OU'J,e semblables, il est préféraole de les soigner 
atteints de cette espèce d'al1é_nat1Jn mentale respirerai l'air appétissant de la mer, pà.e?- et de leur faire l'existence aussi douce que 
dans laquelle une seule idée, c~lle du dant, que l'écho _m'aip~o~ltera _les applau 1~- possible,· tout en les plaçant l!,QtaJi,t que 
PaHem et Circenses _se..nble absorber toutes sements, les crrs de JO\e, de _colère ou de posstble dans des conditions, telles.qu 111:1 ne 
les facultés de leur_ intetligence. . mort de ces g~n~. tquJo~rs avides de spec- puissent nuire à autrui; · 
Et chaque semaine, et chaque Jour, et cles ou d'exhtbttions hideux, barb

1
ares et, 30 Ira mise à mort pi!,r les moyens les J>lJtf! 

constamment, en France et partout, 1~ se sànglants. . rapides. et les moins cruels ne. demeure 
produit une même affirt?,d.LlOn d~ l~ _q.?an- Un peuple_ q.ui r~1t~µuie de plu.~iey.rs in.9-iq~~e g:ue dans fes cas où il est _cémon'... 
tité de labeur, de perseveraoce, d héroïsme siècles en arrière, qui aime la vue et l od.ew tré qu auéôn au'ire moyen ne peut etre em 
mème, dont les hommes de t~utes cawgo- du sang et qui ap,P~aµdi: à la mort, n.'est ployé pour réduire à l'impuissance unindi 
ries sont capables, quand l entrepr~s~ ~ pas mür pour, la hberte. Il se conte~~.e vidU. manife~fement dan,g~fel.l.f, lorsq;ue, 
laquelle ils s'ernplo ient est de nature a leur d'avoir la ~?fd~ au co_u et le ~oulet au _piep. pât exehiple. u11 de ces 1i:âMv'iew,s est dé'6cict- 
plaire. • . . . pourvu qu 11 ait au~si du pain et des JeUJ. vert sur le point de commettre un acte 
Aussi, n'est-ce pas la societ,e, avec 8

.~ Les anarchistes ont là une rude )ff,O~~J gravement répréhensible et que ceux qui 
négligence et'<sa routrne,,_.qu 1~ Iaudrai gande à faire, une, tâ,qhe ardu~ à ~cc~?},Pf 1, voudraient s'y opposer ne.sonj.pas en sjJua 
rendre responsable de l inacnon dans pour arriver a dépouillei: certaine mdiv-Hj)~8i tion de le faire 'sans usir ct._e leurs ar~es, 
laquelle on voit rester ~nt. de res~ourc!~ de la peau de b1·ute doilt ils sont qicouvei:ts. soit par syite de leur faiblesse, SO\t pour 
de Jihomme? Nonl ... Lnomme n_e~td \ FERNAND-PAUL. unempêcheIIJentquelconque. Jàche à Ja besogne, n1 paresseux, m m o-, 

chais fourrés ont condamné .... 11·aturelle 
n1eu 1. La Bourgeoisie sent que les préjugés 
croulent peu à peu, que sa base et sapée. 
Elle fait feu dt> tout bois pour se tirer tl.e 
ce mauvais pas. ll semble qu'elle n'a pas 
choisi le bou moye11. et que la publi<"ite 
faite autour de seml,lables faits ne fera 
qu'augmenter le nombre des frmme:; qui 
refu::;ant de se Jaü,ser oppnmer. de fabn 
quer des esclaves entendent ètre mai 
tresse tic leur cuq)~. Elles veulent vou 
voir se livrer aux Joies de l'amour, avlc 
le minimun de desagréments et d.aus la 
,érnnté la plu,; absoluP. au grallll dam 
des satisfaits vraiment oublieux de prérher 
d'exemple. 
Aux femmes qui ne veulent rien écouter 

nen comprendre, subissant la soufl'rauce 
sans oser la combattre. complices.de nos 
maîtnis en nous dénonçant, nous souhai - 
tons bonne chanre, qu'à chaque coup elles 
tombent sur le bon nutnéro, qu·eues atlra 
peut le gros lot tous les trois cent soixante 
cinq jours. 
Elles iront demander à Bertillon de leur 

prèter appui pour élever leur encombrante 
progéniture: il leur donnera une JI1édaille 
afiu de décorer leur ventre fécond. 

René DOLli;;. 

S.µ, r, 1 al f> e.j n.e, de. ,l'"'o rt 

Du Pain et des Jeux 
Leur Immoralité 

I 
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Les ·Ouvriers, 
les Syndicats 

ef les Anarchistes 

ï 

. 1 

A maintes reprises, 011 a reproché aul 
anarchistes non seulement de méconnaître 
l'importance de la question économiqne, 
d ignorer volontairement comment elle se 
pose, mais encore de faire montre a l'égat>d 
de., ouvriers et du travail lui-même d'un 
déùa.in mépril-ant. Si, parmi les détracteurs 
des anarchistes, il s'en trouve un grand 
nombre ayant intérêt à ce que ceux-ci 
soient calomnies et mécompris .:._ et cette 
sorte d'adversaires ne mérite aucune 
r€ponse, - eu revanche, il est une quantité 
de personnes, lesquelles, de bonne foi, se 
sont rontentèes des on dits qui courent sur 
h-\ compte des auarchistes, sans en vérifier 
.va, eu:x:-mèm.es la véracité. Sans nous attar 
der a r~rot:her à ces personnes une négli 
gence regreuab le, nous allons nous efforcer 
d.i di~§lll~r l'g__quivoque qui règne à ce sujet 
chez nombre d'esprits peu ou mal informés. 

Les anarchistes savent fort bien qu'il n'est 
pas de vie sans mouvement ou plutôt que 
le mouvement est le signe indubitable de la 
prè,-.E:n.ce d'un organisme vivant. Plus le 
Jll(,uvement s'.affirme de moins. en moins 
iaipui~if, et plus l'organisme est développé. 
A u11 ,:erta1n stalle de développement, le 

w.oi.:..~.;ement ùev1ent del activité. Plus l'acti 
vifo il\:vient réfléchie et raisonnée, et plus 
l'orgauisme vivant se' r,md compte de 
1'6tend1..;: µ,i de l'usage des fonctions de son 
ètre. Là 011 il u'v a ni mou,ement ni acti- 
.;té, fa vie ces~e; en efiet, le bon sens 
dique que, sous peine de périr, tout orga 

Jllfflle vivant e3t eontraiut de dépenser une 

certaine somme d'activité. Exigent une installent, actionnent difïérents moyens de (Suisse). Il a été mis en vente à Paris, où je 
dépense d'activité, par exemple, le fonction- tr,ans~prt. Les êtres huma,ins s'in_ft.tliuisant l'ai ache!é, Je ne note qu'en passant une 
neIJieut des organes nécessaires à la nu tri- ~t tendant. a un accroiss~men~ intel!e~tuel foule de dé~a,ils n,ullemEll!-t accesso)res, par 
tion à la respiration, au déplacement, à mcessant, ils composent, 1mpr1ment, repan- exemple: heux d extract10n des matériaux 
l'ém'issieii de la voix, etc. Les êtres humains, dent toutes sortes d'ouvrages traitant de1:1 ayant servi à construire les usines où se 
organismes vivants, supér~eur_s par suite de branche~ div~rses ~u spoir _hum~in: . l sont opé~ées ces différent~s besognes, lieux 
l'extension de leurs fa.cultes cerèbrales, ont La sat1sfact10n de ces besoms pnm1tifs et d'extraction du "Combustible essentiel au 
été amenés, conséquence de leur dévelop- de bien d'autres encore se désigne sous le fonctionnement des machines, lieux de 
pement particlllier, à dépenser une activité nom de consom~ation. Le dé~eloppemen~ fabrica_tion des enigins de transport, .etc, etc. 
spéciale en vue de s:a_ssurer non se':1-lement d~ la _con~0~?3-at101;1 ayant attem~ un ~egre,' Or! a en Juger _du caractère du· volume 
la subsistanc~, ·côndIL~o_n de to~te vie! mais tres. e_le-v..e d mt~1;1-s1té ~t cfe_ var~été, 1{_ esf que Je pa,rcouts, iL y a. tout lieu de croire 
encore certaines « uL1l1tés » necessaires à matenellement impossible a qui travaille, que pas un de ceux qui ont contribué à sa 
leur habillement, à leur habitation, à leur au p1'0ducteur, de produire lui-même ce qui confection ,en prendra ou en ait pris con 
croissance intellectuellp. ~·est cette activité est nécessaire à sa propre consom~atio~. naissa1;1ce. IL e!1. est, parmi les producte-qrs 
spéciale à l'espèce hufname qu'on appelle U~ produc~e_ur, actue~lement, ~e ptodui t ~e ce. h ~re, q~i 1gno~ent la langq.,e, où il e::,t 
le tl'avai/. qu une «utilité» parmi celles qu exigent là •lJI1pr1me, qui peut-etre ne savegt pas lü:e. 
Normal, le travail n'est autre chose que le consommation générale, parfois même unii Qu'on p·renne n'importe laquelle,des util.it$s 

mouvement ou l'activité considérés, ou subdivision de cette« utilité», (telle ·partiè consçimmées quotidiennement et on abou:. 
appliqués au point ae vue de l'intelligence d'un vêtement, d'une chaussure, d'un objet tira à peu près au même résultat. Le PIIO 
humame; il est fonction de la vie indivi- d'alimentation, d'une machine). Il n'es.! ducteur du cotori de votre, pantalon awi 
duelle. Les anarchistes savent fort bien que guère g;ue l'agriculteur qui puisse encor~ lecteur, ne se vêt peut-êti1e que de ,toi!e ou 
l'individu qui ne travaille pas, c'est-à-dire produire pou,r assurer sa propre . subsis- de laine. La productrice de vos bas de laine 
qui n'emploie p~s ses muscles ou son tance; par cont~e! ,1 produit de moins el). iaµiie lectrice, ne porte que. ùes bas de co'tnn'. 
cerveau à la satisfaction de ses besoms moms les utihtes '.néces8a1.res à ses Le producteur de votre bibliothèque en 
m~tériels et intellectuels ne vit pas en vêtementfl, à sou habitation, et même 1pa!issandre, ami professeur se sert: de 
réalité. C'est un inutile ou un parasite. certains articles de sa subsistance,, pauvres tablettes en sapin. L'~xtracteqr des 
Le travail de_ l'homme considéré comme (fari~e, S?,cre, sel! hu!le, épices, baisson~) pierres de taille de vot,e deIQèi,i.re, ami 

effort accomph dans le but _de répondr~ à lui v1e~nent ou lm reviennent, trans~ormep sympathique des quartiers bourgeois, 
ses besoins s'appelle production et se d1v1se pa~ d'aut_res product,euts. Le p~oducteur s _ab~1te da~s une masure en bri~ues. Et 
en wodu.ction manuelle, laquelle co~prend, qui travaille«, en ateher "• « en usm_e » .. <'. ~f a1ns1 de sUJte. On peut en conclure que la 
en dépit de son nom, tout le travall mus- chantier», qu on appelle plus partlculiere- plupart du temps, non seulement le produc 
culaire; et en productio;i _intellectuelle_ qui , ~ent_ l'o1,lvrie1·, ne prodt~~t, lu_i, presq?rJ ~eur proqui~ d.es objets qu'il ne consommera 
s'entend de l'effort cerebral. Les etres Jamais pour sa co~sommat10n directe. Jamais, mais encore ignore la qestination 
humains se sont créés des besoins multi- '.l?our me faire mieux èomprendre je choi-, ,clé ce qi:1.'il produit. · 
ples et complexes. ÜIIJnivores, c~r~aines sir'ai un exemp_le logique. Je lis un _livrr . 
des substances qu'ils consomment subissent ):lont la confect10n a exigé une mult1tudr 
des transformations; ils cultivent des céréa- d'ouvriers. Le papier est en pâte de bois, le 
les, obtiennent par des procédés spéciaux, sapin qui a fourni le bois a été abattu eù 
des fruits particuliers, et élèvent des ani- Norvège; c'est dàns les environs d'Angou' 
manx domestiques dont ils croisent les léme qu'il a été transformé en papier 
espèces et qui leur fournissent différents propre à l'impression. Le régule qui foràll' 
genres d'alimentation. Portant des vête- les caractères d'imprimerie est un alliaê\'e 
ments, ils tissent, tileut, apprêtent de plu- de- métaux extraits en Sicile, en Espagne, 
sieurs fa~ons, certaines substance_s les une_s aux îles ~e la Sonde; les caractères ont été 1 (A suivre.) 
d'origine végétale, les autres d'ongme é!Dl- fondus dans une fabrique du nord de la 
male. Demeurant dans des habitations France, dont le matériel vient des Etatà- 
spéciales, ils extraient du sol, transformel\t Unis. Cet ouvrage a été imprimé dans une 
et façonnent certaines substances minérales ville du centre, sur une presse fabriquée eh 
lorsque les matériaux d'origine végétale ne Westphalie, actionnée par une machine à 
sufüsent pas. Se déplaçant, ils fabriqueni, vapeur sortant .d'une usine de Wintertnu'r 
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Lettre d'Amérique Cette mise au point étant faite, il en ré 
su 1te que c'est plutôt à moi qu'à Edgard 
que votre question, Zisly, s'adresse. Voici 
ma réponse: 

1~ En temps de paix comme en temps de 
gmirl'e sociale Sadmets qu'il soit legitime 
pour tout individu en particulier, de mëme 
que pour toute collectivité d'individus ou 
sociétt!, de défendre raisonnablement sa sëcu 
Tit~ et sa vie contre ceux qui voudraient y 
attenter, la mort de l'agresseur dût-elle s'en 
suivre, s'il n'est décout:ert,je le répète, aucun 
moyen autre de se préserver de ses attaques. 
Tout individu qui n'admet pas ce principe 
ne peut-être considéré que comme un chré 
tien partisan de la non-résistance au mal 
par la violenre et pour être conséquent 
avec lui même, il ne doit jamais commettre 
de violence, ni blesser ni tuer personne, 
en quelque circonstance que ce soit et sous 
aucun prétexte; 

2• Admettre ce principe c'est être partisan 
en principe de la peine de mort. Les révo 
lutionnaires, les terroristes, sont là-dessus, 
sans qu'ils paraissent s'en douter, en ac 
cord avec la societé bourgeoise. La seule 
différence est en ce qu'ils considèrent 
comme innocents et non dangereux des in 
dividus que la société bourgeoise condamne 
et exécute comme criminels, et en ce que, 
par réciproque ils condamnent et exècutent 
comme criminels des i,ndividus que la so 
ciété bourgeoise honore et couvre de fa 
veurs. Je partage leur a vis ; je ne suis et 
contre la société bourgeoi.~e et contre les terro 
ristes que lorsqu'ils commettent des actes 
de répressions injustifiés, c'est à dire dictés 
par des sentiments d'arbitraire, de haine, 
ou de vengeance absurde qui n'ont rien à 
voir avec la défense d'intérêts humains 
raisonnables ; 

30 Non par dissimulation mais par un be 
soin de clarté et pour éviter tout malen 
tendu, je ne dirai cependant pas : • Je suis 
partisan de la peine de mort », mais je di 
rai: « Je suis partisan de la légitime défense 
individuelle et sociale dût-elle entraîner 
nécessairement la mise à mort. » 
En effet, l'expression a peine de mort » 

indique une idée de châtiment appliquée 
actuellement à des individus qui ont été 
déjà mis hors d'état de nuire par leur arres 
tation - on ne dira pas d'un homme qui a 
4.té attaqué la nuit et qui a tué son adver 
saire d'un coup de revolver pour se défendre 
qu'il lui a infligé « la peine de mort » - or 
je ne saurais approuver ces mesures de 
cruauté inutile. 
Pour ces diverses raisons je me servirai 

du second terme et bannirai le premier tout 
en reconnaissant qu'ils n'impliquent qu'une 
différence dans l'application plutôt que 
dans le principe fonda.mental qui est : la 
nécessité de la défense individuelle et so 
piale avec ses conséquences logiques. 

Jean MARESTAN. 
-o- 

Prosélytisme anarchiste 
à René Dolié 

Amusons et divertissons la foule, dis-tu. 
Prends un individu parmi la masse com 

posant l'auditoire d'un café-concert. Il s'es 
quinte à applaudir une chanson qui n'a 
aucun sens i il siffle un toréador qui n'a 

pas bien saigné une vache saoulée ; il 
s'extasie devant une course de bicyclettes 
ou d'automobiles lancées à une allure folle; 
il acclame un Fallicres ou un flic qui as 
somme un apache ou un ivrogne; du matin 
au soir, il visite tous les bistros du coin, et 
dis-moi si lorsque tu lui parleras d'anar 
chie et que tu voudras lui ùèmontrer que 
tous les gestes qu'il accomplit sont absurdes 
et illogiques, dis-moi s'il ne t'enverra pas 
promener ? ? Bien mieux s'il est en bande, 
il t'écharpera nième. 
Ce qu'il faut à la foule, ce sont des pièces 

de théâtre n'ayant ni queue ni tête mais 
dans lesquelles on verra des femmes en 
maillot, des mascarades, des processions 
patriotiques ou religieuses, des fumisteries 
et des maîtres. Si on lui enlève ses bergers 
il ne sait plus où s'orienter. 
Ne va pas lui parler de question sociale, 

il faut qu'il s'amuse, qu'il rigole, et peu lui 
importe ~i le lendemain il doit reprendre 
le collier, il a une journée à lui, il faut 
qu'il en profite et il va chercher l'oubli de 
ses peines dans l'abrutissement. 
Il sait, avant même que tu le' lui dises, 

qu'en se rèvoltant, il pourra avoir du bien 
être et vivre heureux, mais la révolte engen 
dre toujours des risques, tandis que la rési 
gnation le laisse tranquille. Par peur de 
coups et pour ne pas être embêté, il préfère 
la servitude à la liberté, c'est donc la veule 
rie et la lâcheté qui le font taire et se 
courber. 
Anarchiste, j'ai eu la force et le courage 

de me débarrasser des préjugés et des habi 
tudes de la foule, je me suis mis en dehors 
d'elle. Je ne veux pas retomber dans le 
gouffre dont j'ai eu une peine formidable à 
sortir, sous prétexte de ramener la masse 
vers moi, car je crains beaucoup qu'elle 
m'entraine de nouveau avec elle. 
Tant pis pour le peuple, s'il veut être 

libre, qu'il ose donc et il le sera 11 Mais 
non l il aime mieux que les autres se fassent 
casser la gueule, arrêter et emprisonner 
pour lui; il n'a même pas le courage 
d'esquisser ùn simple geste pour les sauver. 
Il voudrait qu'on travaille à son affranchis 
sement et qu'on supporte tous les inconvé 
nients que cela comporte. 
Puisqu'il en est ainsi, je ne veux pas 

servir de tête de turc, tant pis pour le 
peuple s'il est exploité,pillé, rançonné et 
assassiné, c'est sa faute, puisque après lui 
avoir montré re bonheur et, les moyens de 
l'atteindre, il me comprend et me donne 
raison, mais par peur du gendarme et des 
responsabilités, il ne veut pas y atteindre. 
Je me méfie donc et fuis autant que pos 

sible la foule. Aujourd'hui elle se fait tuer 
pour un Louis XVI que demain elle guillo 
tinera. Rien n'est plus dangereux. plus 
incompréhensible et plus incohérent que la 
mentalité de la foule. 
Sans la foule nous ne pouvons rien, dis-tu. 

D'accord. 
Je cherche à lui faire comprendre la 

logique avec le moins de risques possibles 
et lorsque je me heurte à ses préjugés, à sa 
bêtise, à son ignorance et surtout à sa 
lâcheté, je la délaisse et cherche alors à 
vivre ma vie, car je ne veux pas rêver 
l'anarchie, je veux la vivre, quitte, le cas 
échéant, et lorsque je le puis, bien entendu, 
à me servir de la foule. 

Raymond REGOR. 

A Travers les Livres 
MÉMOIRES ET CORRESPONDANCE 

DE LOUIS ROSSEL ('l) 
Hien ne me semble pl us ridicule que l'im 

portance attachée par les révolutionnaires 
à certaines œuvres ... on ne sait trop pour 
quoi. L'éditeur y est pour beaucoup, des 
fois. C'est ainsi que la Librairie du Progrès 
pourra éditer n'importe quelles imbècilli 
tés, les anarchistes en parleront et la ré 
pandront. Les frères Stock profilent aussi 
de leur réputation d'éditeurs anarchistes. 
Il est de fait qu'ils nous donnèrent de fort 
belles œuvres.Pourtant il faut savoir réser 
ver son opinion. C est pour cela que je 
n'avais'pas parle des Mémoii'es de Rossel. 
Je sors de mon silence parce que d'aucuns, 
après les panégyriques faits par certaines 
publications, croient que c'est un oubli, 
Les mémoires de Rossel sont tout bonne 

ment celles d'un patrioie sincère à la 
Blanqui, ne manquant pas de beaucoup de 
prétention. Etait-il militairemerit parlant, 
aussi compétent qu'il le croyait? je n'en 
sais rien. Toujours est-il que la narration 
de sa stratégie me laisse froid. 
Des réflexions sur la Commune et les 

communards sont parfois fort justes. Ce 
sont les critiques d'un • honnête • homme. 
Il y a une certaine beauté en des pensées 
faites à l'heure de la mort. 

Ce que je trouve puéril, ce sont les 
lettres du collégien Rossel, la narration 
des petites histoires du lycèen. La mère et 
la sœur auraient dû comprendre que le 
lecteur ne peut les lire avec les mêmes 
yeux qu'elles. 

L'admiration d'une sœur pour son frère 
a fait sortir une œuvre que nous ne pou 
vons admirer quelle que soit notre corn 
plaisance. 

-O- 

LE DÉMON DE LA VIE (i) 
par- Edmond JALOUX. 

Est-ce un simple roman, est-ce un roman 
à thèse que l'auteur.a voulu nous présenter 
en nous introduisant dans ce monde de 
gens riches, hypocritement moraux et dé 
bauchés ·t 
Est-il pour ou contre le type de Robert 

de Clausel, ce pessimiste douleureux qui, 
avec des idées de libertaire, d'anarchiste, 
souffre douleuneusernent de la • faute • de 
sa•sœurf 
Que vient faire le type de Déonat, cra 

pule outrancière, ayant plus d'esprit que 
tous les autres héros du drame ? 

Cette Simone de Clauselsort-ellebeaucoup 
de la banalité commune, malgré toute 
l'éducation de son frère, le pessimiste f 
Enfin la trame n'est-elle point banale se 

terminant par le classique suicide d'amour? 
Néanmoins, il se trouve quelque charme 

à lire les réflexions des héros. Et pour ou 
contre la vie mondaine, pour ou contre le 
démon de la vie il se dit d'inquiétantes 
choses qui montrent une fois de plus toute 
la fiction et le mensonge de la société pré- 
sente. LE BIBLIOGRAPHE. 

(1) P. V. Stock, êdit., 135, rue Saint-Honoré, Paris. 
3 francs. 
(z) Idem. 

Ohers copains, 

Je mets à profit mes loisirs pour visiter 
la ville lorsque le beau temps me le per 
met. Mais depuis hier, il pleut sans discon 
tinuer, aussi ai-je profité de ce que je de 
vais garder la chambre pour écrire un peu. 
Je joins donc avec cette lettre ma dernière 
production. 
New-York, ville industrielle et commer 

çante avant tout, n'est pas jolie, tant s'en 
faut. Tous les embellissements qui font 
que les villes semblent moins laides, ont 
été sacrifiés ici aux exigences du commerce 
et de l'industrie. L'orxy rencontre quelques 
squares, où des arbres chétifs et un gazon 
malade donnent une bien faible COJ.,ie de 
la nature. Il y a cependant le Central Parle, 
ou l'on peut encore respirer un peu d'air 
pur et se rouler sur l'herbe. Mais quels 
quels sont donc ceux qui viennent y cher 
cher le repos, la tranquillité f Ce ne sont 
certes pas ceux qui peinent tout le jour, 
mais les désœuvrés, les oisits; comme 
ouvriers, on ne rencontre QIUe ceux qui 
comme moi sont sans travail et qui pré 
fèrent à l'air empesté des bureaux et des 
cafés, le calme et la beauté des champs. Il 
y a aussi en dehors de la ville, le Brown 
Park, qui me suggère les mêmes réflexions 
que le précédent. 
J'y ai vu un lundi après-midi, les enfants 

des écoles de New-York que l'on amenait 
ici pour les distraire ',ét Ies instruire. Mais 
hélas. de quelle façon s'y prend-on. On ne 
fait ni l'un ni l'autre. Les garçons de six à 
dix ans défilent dans les allées du parc, 
deux par deux, bien sagement, pendant que 
ae l'autre côté de l'avenue, bien docile 
ment aussi, les filles du même âge les 
imitent sous l'œil de leurs mattres respec 
tifs. Ils visitèrent un musée par groupe de 
30 à L10, un professeur quelconque leur faÎ 
sant une leçon de choses, pendant dix mi 
nutes. Je puis dire qu'aucun de ceux qui 
étaient présents, ne l'écoutait, bien qu'à 
chaque fois, il,demanda à ceux qui avaient 
compris de lever la main; inévitablement, 
ils le faisaient tous. A chaque groupe, il 
répétait comme un perroquet, de la même 
façon, dans le même temps la même leçon. 
On appelle cela instruire la jeunesse; l'a 
brutir . serait le mot qui conviendrait 
mieux. , 
J'ai assisté, dans New-York, au défilé 

annuel des flics. 5000 .flics ont paradé dans 
les rues et les avenues de la v,ille les plus 
aristocraciques. 11 y en avait à pied, à che 
val, en bicyclette, en motocyclette, chaque 
brigade suivie de son panier à sàlade. Les 
cinq chiens policiers que possède la ville 
étaient. de la fête aussi. Pour rompre la 
monotonie de ce cortège imposant une q.i 
zaine de sociétés musicales prêtaient leur' 
concours. Les Américains, perchés aux fe 
nêtres des balcons, jusque sur le toit des 
maisons, applaudissaient, hurlaient, sif 
fiaient, pour manifester leur joie en voyar1e 
passer celte force insolente. J'ai quitte 
cette parade plein de dégoût et pour cette 
flicaille et pous ce peuple imbécile saluant; 
ses knouteurs. 

C. CHAVIN. 

1 Réunions I ferme, un flic tenait 1es mains d'un jeune 
1 

homme, pendant qu'un caporal au nom de 
l'armée, le cognait au visage. Je passe sous 
silence les baves des uns et des autres. Ja 
mais je n'ai vu telle arrogance, tel parti 
pris, telle grossièreté. :.\fais aussi, jamais 
je n'ai vu telle passivitè. On prend vite l'ha 
bitude de recevoir des coups de pied au cul. 
Dimanche, à Villeneuve, grande réunion 

et grande manifestation protestataire avec 
l'aide des ouvriers parisiens: · 

Ce fut, nous raconte l'Humanité, tout à 
fait champêtre, et la journée se serait tout 
à fait bien passée, s'il n'y avait eu un ou 
deux gêneurs, qui s'avisèrent de prendre 
cette balade pour un lieu de propagande 
en essayant d'amener la troupe à un meil 
leur sentiment de sa responsabilité so 
ciale. C'étaient Durupt et Marie Tribier. Le 
premier a été amené à Corbeil. U a à répon 
dre de propagande antimilitariste et d'appel 
à. la désobéissance à des soldats en service. 
Lui seul commet ce délit parmi re trou 

peau manifestant. Des autres. nous ditttou 
jours l'Huma.,nité, « devisaient avec le 
capitaine Bochet, fraternisaient avec les 
officiers et LEURS cavaliers, distribuaient 
aux chevaux une vaste provision d'herbe 
sèche, alors qu'officiers et soldats fumaient 
qui la pipe qui des cigarettes. Un officier 
partagea même son tabac avec un gréviste.» 
Pauvre Durupt qui prend au ·sérieux ce 

qui n'est que comédie. 

l\evut des Jcurnauxls Travers les 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
En réponse à un article de Brenn sur 

les Itiote» de la Caverne, Charles Albert com 
mence une étude où il s'efforce de démon 
trer le mensonge des abstractions prises 
dans l'absolu. Indi.vidualisme, commu 
nisme cela s'accorde bien plus qu'on ne 
pense dans la vie. 
Sous le titre la puissance des p1'éjugés, 

Ch. Desplanques répond à un article de 
Dunois paru dans les Pages libres où ce 
dernier aurait parlé de « la parole donnée, 
de la probité syndicale n Je l'avoue, mais il 
me gêne beaucoup de considérer à l'avance 
la promesse que je fail'! comme mensongère. 
L'exercice de la tromperie ne rend-il pas 
trompeur 't Où s'arrêtera cet exercice? 

Une note intéressante signalant l'amor 
çage franc ma-çonnique dans les syndicats, 
Un arrivisme triangulaire. 

LE LIBERT AIBE. 
Pauvre Bertillon, il soulève la colère de 

tous. Mais l'ironie de Deneuville lui dit 
fort agréablement son fait. 
Encore plus de silence et d'immobilité, 

ô Silvaire. 
Ça continue un peu trop, heureusement 

que c'est pour terminer. 
Tout le monde sera d'accord avec L. B. 

dans sa campagne contre le charlatanisme 
par annonce. 
Tu as raison. E. Benoist, mais cela néces 

site une si grande honnêteté dans la dis 
cussion 1 
Fernand-Paul montre fort bien son idée 

sur l'Intoléra.nce et la Force. 
L'embêtant du mécanisme du raisoune 

ment, c'est que lorsque c'est fini ça recom 
mence. Les idées entrent plus surement 
dans la tête. La suite paraitra, etc ... 

LE LISEUR. 

Il devient de mode en France que les réu 
nions publiques se terminent par les exploiLs 
des agents, des gendarmes ou des soldats. 

Ce ne sont PLUS des réunions où l'ont con 
tredit, ce sont des réunions où l'on assomme, 
comme cela, en douceur, au nom de l'ordre 
et de la bonne régularité des choses. 
A Draveil, c'est à coups de carabine : ça 

prend tout simplement l'attitude d'un jeu 
de massacre. Ces messieurs envoient leurs 
salutations par les fenêtres. A Paris, les 
ouvertures mal placées ne permettent pas 
l'exercice de ce sport, aussi est-ce à la sortie 
de la réunion, par des charges bien ordon 
nées que le Bouvier pique le troupeau pro 
létarien. 
Et le travail est si bien fait que sur les dos 

la bayonnette laisse des traces sanglantes. 
Cela rappelle un enlèvement de village, à 
l'arme blanche, sans même avoir le risque 
d'une balle ou d'un sabre qui marqueraient 
les agresseurs. 
Je sais qu'on nous parle d'agents frappés, 

on nous dit leurs noms, alors que l'on ne 
parle pas des ouvriers blessés. Pourquoi? 
P a rce que les premiers ont la journée payée 
pour la moindre égratigure, promesse de 
récompense et de médaille pour le moindre 
éclat de verre reçu ; alors que les seconds 
s'en vont au labeur, le bras ou les reins 
pansés, de crainte de perdre leur travail 
pour avoir osé être blessé dans une mani 
festation. 

La goutte de sang du flic devient ruis 
seaa et l'assommade de l'ouvrier devient 
caresse. 
Le sang appelle le sang et l'arrogance des 

flics ne connait plus de bornes. Jusqu'aux 
employés du Métro qui montrent un zèle 
intempestif. Samedi soir après les charges 
multiples des gardes républicains (!) et des 
flics aux alentours de la rue Saint Paul, 
une femme et deux hommes étaient arrêtés 
sur les réquisitions d'une noce, puante d'al 
cool Sans savoir, prenant parti pour le 
militaire et les gens à chapeau haut de 

.. .... 
Disons que les copains des Causeries 

n'ayant pas cru, à tort ou à raison, re 
mettre la balade projetée pour le dimanche 
du saint Esprit, tenaient leur parole et 
s'amusaient comme de, grands enfants, 
aspirant l'air à pleins poumons. 
Détails curieux : au baromètre de la. pro 

pagande l'aiguille a monté tout aussi haut à 
Garches qu'à Villeneuve car les anarchistes 
sont et restent toujours des propagandistes = ce qui ne veut point dire qu'il n'eut peut 
être pas été préférable d'aller essayer de 
pousser l'aiguille prés des copains carriers. 

LE BALADEUR. 

Où l'on discute l 4 
Où l'on se voit ! 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue du 
. Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 15 
juin, 'à 8 heures 1/2. Le droit à l'avorte 
ment, par A. Libertad. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême {66, rue d'Angoulême). -· 
Mercredi 17 juin, à 8 heures 1/2, Ce 
qui se passe, par A. Libertad. 

Groupe libre d'éducation du Bronze, salle 
Cassain, 123, rue Vieille-du-Temple. - 
Jeudi 11 juin, à 8 h.1J2, Le savoir inutile, 
par A. Libertad. 

ASNIÈRE.',. - L'Aube nou·velle, 128, rue 
. de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi 12juin, 8 h. 314, L'inter- 
natio,iale ouvriè1'e, par H. Cachet. ,.

1
~ 

St-ÉTIENN E. - Causeries libres, 42, rue · 
Mulatière, mardi 16 juin, à 8 · h. 112, 
L'enarchie, son but, ses moyens, par L. 
Copin. · 

MARSEILLE. - Les Précureeurs, 12, Quaii 
du Canal, au 2'. - Samedi 13 juin, à 9 h., 
La sélectiôn naturelle et l'ent1-'aide, par· 
Jean Marestan. 

TOULON. - Jeunesse Libre, 114, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi' 13 juin, à 8 h , 112;. 
Le Grime de la. Propriété, par R. Groult. 

Le «Livre» 
. de l'anarchie 

Un an, 7 fr. 50 ; Deux ans, 12 francs; ,, 
Trois ans, 18 francs , 

- Ta·avail en Camur-adeele -- lmp. des Causeries 'Populairts: eArma11di11e Dvfahê 

t, La ·gérante: Anna MAHÉ 


