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hd .nser? Ah ! les piètres révolutionnaires ! 
1 

Que se mêlent-ils de sociologie, s'ils ne pourrions faire un travail beau- 
savent encore que les réfractaires éconorni-. coup plus considérable. 
qu~s n'exi~te~t qu~ par réaction .contre le j Que tous les copains qui s 'inté 
milieu capitaliste ecra.~eur_. Faudrait-il , ~tre. ressent à notre travail et qui veu 
honnête, vertueux et légalis:e pour rnèrtter lent le voir s'intensifier chaque 

• ' 11 1. . . 1 Ouvrlere · a sy.n~a~ 11e des pontifes de 1~ C ? T_.?, jour, nous aident donc à donner le 
. ; Faudrait-il respecter les conv7nt1ons etabltes; C?1;1P de oollier nécessaire à l'acqui 

par les roublards ~u Pala1s-~ou!·~on et 
I 
si!t?n de notre moteur. Que dès 

der~eurer sur le terrain de la legal~te bour- maintenant les amis nous envoient 
geoise ~ . . , 1 ce qu'ils pourront : ils contribue- 

L'agitation menée en faveur des syndi-/ vous déplaît, est chose déplaisante, certes.] Celui au contraire qur se révolte, mora- ront à élargir l'action de l'anar 
calistes Ricordeau et Julian est évidemment I Mais on peut quand même circuler et cette' lement ou matériellement, celui pour lequel: chie - dont les cinq années d'exis 
intéressante. Elle montre un état d'esprit liberté aussi restreinte soit-elle vaut la loi n'existe pas, qui ne connaît ni Pro- tence active montrent suf(isaw 
nouveau, une tendance plus grande à la ré-1 toujours mieux que la privation absolue priété, ni Résignation, n'est-il. pas plus inté-l ment à quels résultats on peut prè 
volte,.à une révolte peut-être moins plato- · de toute indépendance : l'encellulernent, r~ssan~ et n'agit-il pas dans un sens rivolu-, 'tendre parvenir. 
nique que celle qui se manifeste de toute (même au « régime politique» 1) tionnaire P • . lianarchie 
éternité en des ordres du jour protestataires Des deux sanctions, !;interdiction de séjour Même s'il est inconscient de son acte, c'est 
et en des indignations pompeuses et véhé- n'est donc pas la plus douloureuse, la plus une victime acculée par la fatalité éconorni 
mentes. tyrannique pour celui qui doit la subir. que à la criminalité. Nos syndicalistes 

Les syndicalistes sus nommés ont été con- Néanmoins voilà nos syndicalistes qui se devraient le savoir et ne pas ajouter leur 
damnés par la justice républicaine à quel- démènent, qui protestent et font des pieds dégoût et leur mépris à l'hypocrite oppres 
ques mois de prison auxquels on a cru devoir et des mains contre elle. Les meetings suc- sion de la Justice bourgeoise - qui ne fait 
ajouter 5 années d'interdiction de séjour. cèdent aux meetings et l'on ne recule pas que sauvegarder les privilèges bourgeois. 
Pour la première pénalité, pas de contesta- devant des résolutions violentes. Et pour- Toutes ces incohérences montrent que L B 
tion. Mais les condamnés refusent de se sou- tant d'habitude on laisse emmener devant l'on ne sait pas ce que l'on veut. Jusqu'ici A ONNE MARMITE 
mettre à l'interdiction de séjour (peine réser- les tribunaux et fourrer à fa Santé les mlli- on n'avait Jamais protesté contre l'interdic- Voile} un g,;and rlJJolutionnaire du Nord gui 

' di ·1 · 'à · · ti d 'j • 't 't b · b l. noui die/are la guerre. La Fédèration syndl- vee, tsent 1 s, jusqu ce Jour aux soute- tants ouvriers ou les propagandistes révo- ion e se our - ce tu ten on Pouf es cale d t -1 t I h 1 , ... . 1 . . . . . on , es e c e n f .. istant pus que sur 
neurs et aux malfaiteurs de droit commun, lutionnaires et antimilitaristes. On ne dit ":aque~eaux e~ les vo~eur~ I At_ns1 pensait le pa;,ier - et quel papier _ (roo syndiqu,s 
peine infâme et infamante entre toutes(?) ) rien ... ou si peu de chose l l honnete ouvner syndique. Voilà que cet r,pa•tis dans Bo localitë»}, et de plus étant plaqu~ 
A leur sortie de prison ils reviendront dans A la vérité ce n 'est pas contre la peine arme se retourne contre lui et il crie, Il s'in- par tous les anars, J1oilli notre bonhomme 
la capitale, au sein de leur famille, parmi que l'on proteste. On s'insurge parce qu'elle digne ... C'est bien fait pour toi imbécile, oblif!_t d'entrer au syndicat füsly qu'il combat 

d · 1 · ~ 5· depuis di» ans Dame c'est ·• n ·u I Et ï t ·11 leurs cam irades et il faudra que la sanction fut jusqu'ici réservée aux souteneurs et aux e quoi te P ains-tu r 1 tu veux le gendarme d' , C d. • ' 'u ' ' ra,. , , 1 .. d amis, or 1er et tous ceux contr« lesquels Il 
pénale qui leur déf end de résider ici soit de tenus de droit commun -et que son appli- pour e voisin, pren __ s gar~e. à ta carcasse ! fu'minait jadis aue« rage, . 
exécutée par la force, cation à un militant ouvrier constitue une Protester contre I interdiction de se jour, Bst-ette en cellulo1d la bonne marmit, syndi• 

Les syndiques et les révolutionnaires infamie... contre la police des mœurs, ne signifie rien cale d'cù ëe riJJolutionnaire tire 'les llgum,, 
attendent donc que le gouvernement fasse QJ1el illogisme I La Justice bourgeoise est Ce qu'il faut combattre c'est la Police, c'est' qui le nour~iuent;, <4'e ce soit deJ carottes ou 

• ·1 • · ' • .. la M · t t • t I L · • t l'A · 1 des choux 11 faut qu'il broute J Allons 'B1not• executer sa sentence. Et 1 s le previennent dans son role en utilisant contre nous toutes agis ra ure, Ces a 01, Ces utoritè ç_ • 1' 1 , h b b · · J , 1 8• . H . 1 ne,.au Pus e m c ant, rout,1 route, broute .. 
qu'ils sauront agir. lis ne laisseront pas les armes qu'elle possède - grâce à nous! - en un mot c est a ëtise urnaine 1 · 
prendre leurs camarades. Par tous les moyens Nous lui dénions tout droit répressif et nous • * • LE B • 
ils tenteront de les conserver à la liberté. nous rebellons aussi bien contre la prison, Et les inconséquences ne s'arrêtent pas 8 ROUT&ORS 

• contre l'amende, contre le bagne etc. que là. Comme Je termine mon article, voilà que' Le mt!~, broutiu,- -qui troUJ/e l'anarchie 
* * contre la réclusion l'interdiction de séjour mes yeux tombent sur un appel du Comité trop irot1que ~merde, un prix dt 'Uertu pour 

. . ' ' d v;r. , z.. f, d . . . . Benet: / /)-lame lchapper dan» son pit11yable 
Voilà qui est bien. Très bien même! Voi• peines qualifiées d'infamantes dans l'esprit e ejense soct~ 'e~ aveur e la. ~evtswn torchon le rljkxion s.uivant, ,• 

là une détermination dont l'application ren- du législateur et du magistrat - ce qui doit du procès ~aurice Girard, 1.eque~.des1re pro- Le congrès d'Albi à notre avis a fait égale~ 
dra impossible toutes les persécutions, toutes peu nous préoccuper. clan:er s~n Innocence depuis q u 11 est remis ment du bo~ travail en nommant un secretaire 
les poursuites pour dèlits d'opinion, de presse, Infamante, pourquoi ? Parce qu'elle s'ap- en liberté. et ;n trés~n~r herma~ents, 
de parole. Le meilleur moyen pour les élé- plique aux souteneurs}. Il est entendu que Ah çaavous aves donc encore des doutes ourl .

5 
",. ,: 

1
'
1 es rrforme« sont faite$ • . , . , , . ,. . . , r le èl d I J . ? V . pour Paire" tous c,ux q.11 ni, p,uJJent voir un 

ments avances de manifester leur sohdante cette categone d individus n est pas intércs- su r e e a u~llce . ous. co1:1pttJe ftJuteuil sans éprouJJ&r le déstr a'y tndallor 
pour ceux que traquent les dirigeants, serait sante et qu'elle réunit à rnervel.e tous les donc sur sa bonne foi, son impartialité, son l,urs fm,s. 
de leur apporter un concours efficace pour vices sociaux actuels : autorité, bestialité, hon_nêteté? Pourquoi_ alors la qualifler. de C'est avtc 1e telles consid~·atlohs qu'on pr,. 
les arracher des griffes policières et des ge ôles alcoolisme, abrutissement. li est entend Justice de classe ? St elle est. mau vatse, ten_d accomplir laf~m.euse besogn, r,IJiJIUtion .. 

. . ,. . u si elle est l' · ·1 e. • nazre dans l,s syndicats ,;,- 
démocratiques. Ce serait un moyen plus ra- qu ils exercent une fonction répugnante, ex- · .ennemie, 1 ne taut rien en 
dical que d'apporter un témoignage de sym- trêrnernent répugnante, plus répugnante escompter et il fau~ la ~ombat:re, .. e,t non 
pathie purement verbal ou une souscription peut-être que celle du patron, du ûnancler, demander des ~eètific~tlons... A LA LAiQUB 
peu consolatrice pour celui qui perd de longs du député, du juge. On fait ce qu'on peut... Toutes ces mconscquences, toutes ces Voici ce que fe trtH11Je au Jl~l'.to d'un bon- 
mois de liberté. Si le maquereau pouvait devenir exploiteur be;ognes. de replâtr.age et tous ces mouve- point obt,nu par une p,tit, fille qui triquent, 

Mais une réflexion me vient de suite. Pour- ou capitaliste, il possède évidemment toutes rnents boiteux et incomplets perdent un l'éco!, laïque - cUrc à Herv~ et à Sibasti,n 
quoi les syndicalistesn'ont-i's pas pris plus tôt les qualités pour en faire un excellent - temps et ~ne énergie ~récie~x - les~~els F'~":e~onsommation habitueU d l' 1 1 1 
leur résolution énergique? Voilà 6 mois que qualités qu'il est réduit à exercer sur une seraient mte~x ~~ployes à .eduq.~er venta .. plus souvent d'origine ttrangi:e r:it Jï:i:ue: 
leurscamaradessont emprisonnés, pourquoi petite échelle et envers des marmites moins blement les individus, plutôt qua ménager la consommation du vin, produit ,,sentielle 
dès le début ne se sont ils pas opposés à leur rémunératrices que celles de Duez et de leurs préj~gé_s et !-:urs routines et les ment français, et sans inconvénient pour la 
incarcération î B iand. encre ôter amst dans 1 erreur et dans Iexp'oi- santé quand on n'en abuse pas. 

• , • ê , , O' tailon. André l ORULOT Ce qui revient à dire qu'on p,ut boire do 
, Pourquoi n ont-ils pas emp che I arrest~- , u commen~e l~ maqu~reau, où finit-li? l'alcool qvand .u ut d'origine françai&e ,t 
tien de ceux des leurs qui furent condamnes Lhomme marie qui terrorise sa femme ou quand au vin on peut en abso• b,r, il vient de 
sous de fallaci !UX prétextes ouen vertu des celui qui en trafique d'une façon quelconque, A U X AM I S F',ance. Sao_illons-nou.,, c'est pour la Patrie t 
lois scélérates à des années et à des années celui qui montre Je po.ng et celui qui ferme -- Lt~ abrutlsseur« .de la laique ·ont intë, it à 
de prison? les yeux, le contre .. maître qui s'impose à En pleine période électorale nous f .. brzqudcr d~s ~oivrots, d,s abrutir le.,qu,ls " . . . , . - l d , seront es p1oup1ou1, des électeurs, des syndi- 
Pourquoi cette protestation violente con-

1 
t ouvrière, le prolo qui traite eo servante avons e regret .e constater notre qu,s. Mais este« notre aJ>.2nt d dlÇ, d ,. d" · d " 

1 
, . · . . f . f age , ., en re tre ! inter letton e séjour, a ors que 1 on I une compagne qui reste avec lui par peur impuissance a aire ace aux cat« instinuien d'avachissement~ 

semble accepter beaucoup plus facilenent ou par sottise, tous ces gens là ont-ils le droit nécessi tés de la propagande anar- 
les rénalités ordinaires? de parler des souteneurs avec tant de chiste. · • 

* • dédain? Ils feraient mieux de, comprendre Depuis un mois la machine tour- GRÉVISTES crvrr.rsas 
, . ,.* . . . que la société toute entiè·e est un monde de ne du matin au soir, pour nous Pourquot les inscrits matitimt! tont-ils en 
J entends dire que 1 interdiction de séjour I maquereaux plus ou moins vfü/ et de pu-/ donner par milliers les p lacards K ëve } . 

est une peine infamante - pourquoi? En tains (des deux sexes) plus ou moins rneur- affiches brochures et jouruaux. Le~ ~arce qu'ils ~x.,g~nt _1, renvoi par leJ aompa- 
· tit t Il · ? E . ., 1 . ' grues des ouv1·1ers indig ënes (arabes ou noirs) 

quoi cons ue- -t e une aggravation ,t- tries ... Et i.s laisseraient l épithète intamante copains se remplacent a' la roue • 11 . L't · · , • . . , . • 'J' • < • • que es cecupent, q upag, de la Moulouya 
ce par el.le même - ou par l application qui aux canailles oourgeoises et aux souteneurs I pour que le travail ne soit pas 111~ déclare ne pas vouloir vivre avec un homme 
en est faite? . . . ,. del'« Ordre» actuel. j terrompu et malgré· cela nous ne d'une r~ce non ci.vi isée .... 

P~u: ma part, je ~réferera1s 5 ann~es dm- Et le malfaiteur de droit csmmun? Le pouvons suffire : presque touLes Eli bien m_e~co_o s Pou! pow,t, en ltre fi,,s 
terd1ction de séjour a 5 années de prison. Ne cambrioleur, 1~ faux-monnayeur. etc. sont .. l nos munition~ sont épuisées et les d~ votr, ciP1l1sat1011. Eli, .ie vo111 emJ'l,/te pas 

• . 11 • l' é 'd , '!' ,, . . · ' ' , . , à ~Ire de rude! 9ourdes.. ,1 de ~ ,,u ~olaJ>il 
uvoa ~ .. er 0\.1 on veut et r s1 er ou ç\ :.S wes mfam.e~ et co-·1!e;/·il dt {~n Jê;o- /11118 ntL"nrlont avcr nnpnti011co,,11• ' · G llDlD• 

La Justice Bourgeoise Si nous avions un moteur nous 
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lait'e-yotur·l, le ré\·olt~ légal, L{Ue sais-j c encore t-il trouver les moyens ùe s'affranchir et ùe s 1 
Autant d'illoaisuros, autant d'opinions COffi]~lè- libérer d~ns les voies légales? :le ne Je Cl'OÜi Chiffres éloquents 
temr-nt oppos,·es les unes aux autres et que 1 on pas, ù moins de quelques rares, tres rares excep- . 

voudrait ru min concilier. tians. Hestent donc les procédés dénommés - 
Un croirait que les journaux anarchistes « i(légaux », mais peuvent-ils l'être pour nous, Il y a quelques jours, un journal du soir 

cherrhent :'1 m-nauer une clientèle do lecteurs 1u1 n'avons jamais apporté notre asseutlment donnait osous ce titre quelques chlüres 
l'.it'n pt'!l~ants et_ à ne ~1as, l'effaroucher l!ar a la sinistre comédie _so.cia~e??~ Là cn_co~c, si auxquels tout le monde s'accordera j~ 
1 vxpcae de cc_qui est v!·a1. 1 ont en r?conna1s- quelques uns .sont arnvcs. a pouvoir jouir _Je pense, à ne point contester une c t . 
saut en soi-merne la raison pu ,·c ,,t simple. on leur part de vie et <le Joie. il ne faut pus oub'ier élo ue C er aine 
foi t i1 dessein des -oncessions Pt l'on resserre que d'autres bous camarade" expient durement q n e. . · . 
aiu-.i dans dC's cadres .Iogmatiques l'idéal anar en des cachots étroits ou sous le soleil brillant . Un Quinze Mille quel approche desélec- 
chique qui dt•périt, s'1,~ole, se meurt. des tropiques... t10ns. est désagréablement venu tirer de 
Tel canard libertaire veut Iaire ëoncurrcnce Mais avons-nous le droit de nous arrêter à. sa quiète torpeur, les a cités à la Chambre, 

au ;\latin par ses réclames cle rasoirs, de bustes, des considérations do ce genre ? Nous n'y pou- durant le suggestif débat concernant les 
de capotes RDglaises, de machines à coudre, vans rien, c'est la lutte tenace et terrible, mais apaches dans l'armée. (Débat dont le pro- 
J.'al!~nents d_igestifs et par se~ articles pompiers logique... fit le plus clair aura été d'apprendre aux 
al~s.s1 incohérents que ~tmphstes.. . . * * * profanes que l'armée pouvait renfermer 

_ I el autre pousse le zele p1us loin, 11 envie cl~ . . . . autre chose que des · h f i • 
détenir le record de I'Ironnèteté et le clame a Cela nous porte très loin des opimons lega- 1 ) . ~ apac es pro ess On 
tous les vents. listes émises par Grave, Desplanques, Marestan ne.s... . . . 

i un journal qui a pour mission d'arriver à et consorts. La protestation de Grave à propos Mais voici les chlïïres : 
un but précis et déterminé est sur le point de «I'Aimé Paris et l'ètalago do son honnêteté De 1890 à 1908 l'augmentation de la cri- 
sombrer, c'est qu'il n'intéresse pl-is -personne méritent notre indignation absolue. minalité dans l'armée est de: 
et alors mieux vaut disparaître, plutôt que de 11 n'y a rien d'anormal à ce qu'un Iaux-mon- Hti 0/. pour les désertions· 
vivre par des compromissions. Que tous nayeur soit rédacteur à un journal anarchiste 19ti 0/0 pour les voies de fait· 
ceux._ à qui le travail ~ait par nos feuilles plait, et 1e no vois point. d'inc_onvén_ien:s à ce su_je~. 351 o/0 pour les actes d'insubordination. 
les aident et les pr?pagent. . Qu est ce que cela peut bien f_aire .. ~audrait-il Quant aux erimes et aux délits· de droit 
Les heoâomaâaires ana1·l:liistes_ ne cl?tvenl par. hasa1:u _demauder leur identitè et leurs commun commis "a I ld ts 1, _ 

compter que sui· les anarchistes, smon a quoi ma-yens d existence aux collaborateurs de nos . . I!' r es so a s, aug 
bon parler de rénover la vie sociale si nous ne feuilles? 'l'eut cela nous importe peu, ce sont 1;0e~tation est de 41 °/0 pour les vols, et de . 
sommes pas aptes à assurer l'existence d'un les idées seules qui nous intéressent. . 57 °i0 pour les assassinats. - Chl tfres qui 
journal préconisant nos moyens de lutte. Car J~ ne sais pas si l'illégal en question est un sont sans nul doute fort au-dessous de la 
enfin, cela représente un peu de notre idéal, copain, je ne le connais point; mais au lieu de réalité, l'honorable Q. M. n'ayant certal 
ces feuillets aux articles de haine et de révolte se borner à faire du battage et de proclamer nement ,pas tenu compte des vols viols 
que l'on attend souvent avec impatience et qu'il n:ét~itp~srédacteur à son journal, J. Grave pillages, incendies, assassinats Indivlduels 
auxque!s nous collaborons tous. e:1t ~u Iéginmer s?n geste, du ~a.ment que et collectifs, commis au Maroc et un eu 
Et pmsq~e nous n'attendons la venue d'aucun c é~~1t _u? acte de revolte accompli a coup sûr partout, par les vaillants 801 dats p de 

Messie libérateur, et que· nous voulons présen- après, raisonnement. , France 
toment vivre en joèe, nous sommes tous portés Jean Grave - honnête homme - ne l'a point , ... . . . 
à désirer une ardente longévité à nos pério- fait_ parce qutil tient à conserver sa réputation . Conte?,tons-nous de cette statistique 
diques. Dèbroui lions-nous donc d'une manière et qu~ cela eut pu effrayer sa clientèle bour- imparfaite. Elle est sufûsamment élo- 
ou de l'autre, mais que nos journaux demeurent geoise et lui -enlever quelques lecteurs... quente, quand même. Car d'une façon 
sur la brèche pour mener le bon combat que Roger PRINTEMl'S évidente, elle vient confirmer ce quê 
nous avons engagé. nous ne cessons de dire tous 1€s jours. A 
Emettons nos idées telles qu'elles sont, dans savoir: 

toute 1a force .ne 1~ur logique, sans tes. faire Les anarchistes tranquilles 1· Que l'armée est l'école de l'honneur, 
s?IV~il. d~ m_a1.s m de_ cep~n~ant ~t la1s~ons de la vertu, de la bravoure etc. etc. 
ainsi a_ l 1~dtv1du le soin d ~g1r pour le mieux 2• Que les uilloti ' ' 
de ses .intèrêts propres. Mais qu'on ne vienne . . . g nades, les horreurs de 
pas nous dire, comme le Libertaire voulait le /e m·en allais il un ~eeting distri_buer un paquet Bmb~ et _des compagmes ~e discipline, 
faire accroire : « que l'on peut aller à. la caserne d invendus, quan.~ Je ~enco11tra1 le ~amarade so_nt 1Dfi.D1ment_ morallsatrtcss, et bien 
et y conserver sa dignitè d'homme, et c'est pour Moltusk /~quel s installait avec précaution il la faite~ pour semer la terreur parmi' les. 
cela. que les conscrits ne doivent pas se laisser terr~sse. d un -~ofé. . . . , prédisposés au crime .. ,, 
prendra aux faciles déclamations contre l'ar- Histoire ~e I embêter Je lui ~-raposai de~ accom- Si nous tenons compte que, l'augmen- 
mée » (sic). Franchement, comment peut on pagner:. lui offrant u~e partie de mes Jollrn~ux talion de la cr,iminalité dans l'armée est 
soutenir de telles idées? Et pour quelles rai- afin qü il puisse contribuer il ma besogne. . llèl t . é 

sons'? Hum, hum, quelle tuile I vous mon type ne para. e ~ P.roport10n,n e à celle de la 
sachant comment se tirer d'affaire : « Tu sais, ça cri11:1malite gené~a.le, il nous est possible 
ne me -plaît pas beaucoup .... et puis si on me de tirer de ces chiffres des -considéraeions 
voy ait ..... Enfin ma position sociale ..... celle besogne moins banales et autrement graves. Ils 
est peu relevée ..... ,. . sont des symptômes - les symptômes du 

E_t c?mm~ je _lui prouvais la stupidité de telles mal terrible dont crèvera quelque beau 
objections, 1[ riposta : « Que veux-tu, chacun son jour la purulence sociale capitaliste- 
travail. Il en est qui peuvent distrib

1

uer des bro- autoritaire. , 
chures, afficher des pl~cards etc •. D autres pren- Les crimes ne cesse t d' t L 
nent la parole et enfin il en est qui ne peuuent que ff t . d lé . l n augmen er. es 
subventionner..... e or s es gis ateurs, aidés de la pré- 

« C'est mon cas ..... J'ai encoredonné cent sous hier cieuse collaboration de M. Deibler, res 
au comité ..... je fais ce que -je peux. ..... Garçon, tent vains. Cayenne, la Calédonie, l'.1le de 
un autre bock I , Hé," regorgent de pensionnaires. Les 

« ~h. oui, tul dis-je, c'est ta conception de la « centrales » idem. N'empêche qu'on vole, 
'propag an de, Parce que tu donnes quatre sous, (ce et qu'on assassine, toujours plus ... 
qui n~ doit d'aill~urs pas 7:estreindre .bea~coup tes On peut, je crois, sans arblti;ai,'e,• par 
appétits bo~rgeois) t~ cro~s f ~tre de l action. anar• tager les délinquants en deux catégo les 
chiste. !Jwa1s alors, s1 celui qui est dans la purée - fo t . · r 
comme bibi - tenait ton raisonnement, il ne ferait , r. nettes ' les rat~s, les COrrOm{lUS, les 
rien du tout. Seulement dans ton esprit qlui qui vlclés, que des _atavismes m~lsains, et des 
n'a pas le rond est bien· l>on pour coller les a/fi· aberrations diverses destinent quasi 
ches que ton pognon permet d'imprimer. Au.x fatalement au crime j - et Ies» révoltés, 
purotins les besognes viles, aux gatetteux le geste consclents ou inconscients, qul.exaspérés, 
auguste du ..... casqueur. batalllent po_ur arracher leur vie n'importe 

« Ça n'a rien il voir avec l'action anarchiste. Si comment. Les deux catégories augrnen 
tu _étais vraiment sincère IU ne te Cl oir_ais pas -tent en des proportions probablement 
quitte aP,!'ès_ aJ101r cr~ché ~ne thun~, tu vi_endrais semblabtes, 
avec les aminches faire le boulot utile. !Jwais voilà, . 
Nonsieur est Piniteux et pour rien au monde tu ne , L~ première a permis â _des sclennstes 
voudrait te balader avec un pot il colle/ Monsieur d ~laborer le type du C~Iminel-né. Son 
est un intellectuel qui ne veut pas Oire confo+du extstence est un réquisitoire perpétuel 
avec un camelot distributeur de prospectus/ Mon» contre tout l'ordre de choses malratsant, 
sieur est un bourgeois respectable, honorable et produ saut de te:s êtres. Et son augmen 
prësentable.. ... membre de comités, .... un type tation s-gniûe: que Ia pourriture sociale, 'la 
influent dont l'auréole ternirait s'il mettait la main dégénérescence I'Ignomlnte augmentent 
il ta pâte ..... au lieu de compter sur les aulnes, augmentent . ' ' · , 
« La propagande, c'est l'effort de l'indtvidu pour D'autres 0~'iminels •h re e t 

affirmer sa pensée sous toutes les formes, Ce n'est . ' eu US men , nous 
pas quelque chose que l'on/ait faire aux autres, 011 apportent de meille1;1rs présages. 0~ 
que l'on accomplit pour un salaire •. ,. déserte, - on se rebiffe -. on désobéit 

« Seulement il faut ëtre anarchiste pour-, com- dans l'armée. Au dehors. on vole, Bit pour 
prendre c, la I Je te l iisse t'alcooliser en paix et Je se défendre on Aue. - Ce'a .slgntûe que 
me cov ile, pour ëtre il l'heure à, mon meeting lit dans les veines des hommes de cette géné- 

FLEUR DE GAU: ration, court un sang encore viril et capa- 
ble de beaux élans vers la vie. Que la 
veulerie est in oins uni verselle q u'élle ne 
parait l'être. Que de toutes parts des 
individus se lèvent qui entrevoient le 
devoir d'Btre... - Q,ui comprennent 
que. la désobéissance est légllime, la 
révolte nécessatre. Que dans une société 
imposant le salariat, le vol est logique ; et 
que pour vivre, quand il le faut, l'homme 
a le droit de tuer ... 
Vision réconfortante l D'autant plus que 

ni les guillotines, ni les bagne!', ni les 
geôles n'y peuvent'rten ... Et que, nous le 
voyons, nous le savons, le flot montera 
quoi qu'on fasse ... 

Oh 1 oui, les chiffres que vous donniez 
en pleurnichant, cher confrère, ont une 
éloquence que nous ne contesterons 
point 1 

nniversaire ! - 
.;ou::: ne sommes pas partisans des anui 

versaires que l'on célèbre avec plus ou 
moins d hypocrisie, de religiosité, ou .de 
blutl mais il nous semble bon de dire 
quelques mots au moment où l'a11ar,·.1,ie 
entre avec ce numéro dans la sixième 
année de son existence. 
Parfaitement, nous avons derrière nous 

cinq années de travail, de besogne 
sérieuse et féconde. oue de chemin par 
couru depuis l'humble point Je départ - 
et pourtant que d'efforts a donner encore 
et que de choses nous espérons réaliser - 
et que nous realtsorons ! 
C'est la meilleure réponse à nos détrac 

teurs, à ceux qul chaque semaine annon 
cent notre chute pour la semaine sui vante. 
Qu'ils sachent donc que le tirage de 
l'all'IJ'chie est actuellement plus élevé qu'il 
ne ra jamais étè, que jamais nous n'avons 
réuni autant de bonnes volontés autour 
de notre teuille et que partout dorénavant 

. sont nombreux les copains qui, aux quatre 
c·oins de France mènent une action paral 
lèle à la nôtre. 
Jetons un coun d'œil sur la cinquième 

année du journal. C'est la premlère fois 
que tant d'éditions voient le jour. Enumé 
rçns les brochures parues : Dieu n'existe 
pts, Le culte d« la rharoqne, Le Travail anti 
ôOCi:J.! et les Jfouve1,ients utiles, l'idole patrie que 
l'on réédite et notre nouvelle série de bro 
chures à distribuer qui s'enlève ... Et tout 
l'e!Iort que nous donnons pour la période 
.électorale, notre numéro spécial dont nous 
a Y Ons tiré W.000 ( cmïïre inusité jusqu'alors 
pour nous), notre premier tirage de 
10).000 manifestes à distribuer, nos 10.000 
brochures La ditperie des Retraites ouvrières 
dont il ne reste- plus, ainsi que La Justice 
et les Criminels. I ! faut rééditer tout cela de 
même que Le .Jlensonge électoral dont la 
quantité échappe ... 
Et nos affiches : Lo candidat et la poire, 

Les abrulisseure, Pourquoi voter ?, A l'homme 
qui ve1(t voter, qui bariolent déjà tous les 
murs ... 

Quel est le journal anarchiste qui pour· 
rait - tout en nous débinant - apporter 
une besogne semblable ? Mais non I leur Pauvre astronome Jean Grave ! Lui aussi se 
colère provient précisément de leur démène comme un diable dans un bénitier. Son 
impuissance; tandis qu'ils n'ont que des canard est un journal honnête, lui est un 
saletés et d'immondes calomnies à déver- homme honnête, ses collaborareurs sont des 
ser sur nous tous ils sont acculés à toutes gens honnêtes, bref, toute da maison est han 
sortes de compr~missions et sautent sur nête 1 

1
Au~si, sa colère a été gra_nde et son dé 

toutestescomutualsons pou vautempècner goût na plus. c?nnu de born~s a la, nouvelle 
d a· · It e des f uilles auxquelles les que les quotidien~ a~m?nçai~n~ q_u un faux- e ispara ~- té e t 

1 
monnayeur nomme Aime Pans était rédacteur 

copa.~ns ne s ID eresse~ P 1:1s. aux Temps nouveaux. 
~&16sons. les en paix !aire une :Buvre Grand émoi dans la boutique. Comment 

.qui nous l espérons ,deviendra meilleure faire? Jean Grave envoie de suite une ava 
et plus ample. Nous n'avons pas d'acri- !anche de rectifications à tous les journaux, 
monie, ni de parti pris - il nous suffit de protestant de son honnêteté en disant qu'il ne 
dire aux amis: « Voilà ce que nous avons connait pas ce personnage. Seulement, la presse 
fait, voila ce que nous faisons, aidez-nous ~ourgeoise n'~nsè_re pas. Nouvelle crise de co- 
et vous verrez ce que nous ferons 1 » ler~, nouve~ emo1. Ne tro_uvant _aucun 9ualifi- 

' . . 1 b ê h cat1f pour crngler comme 11 fallait des Journa- 
N ous voilà donc touJours sur ~ r c e, listes ayant mis en doute sa probité, J. Grave 

malgré les tempêtes et les d1fflcu~tés. y voit rouge, il les traite de « mufles 1 » (No 23 
Notre œuvre est de celles qui ?e saura1e~t du 19 mars 1910). 
d1sparaltre, car elle répond a un besom Aimé Paris était-il, oui ou non, rédacteur 
de rénovation dans la pensée anarchiste. aux T. N.T Je n'en sais rien et cela m'importe 
Au Heu de nous attarder en de vieilles peu. Toujours est-il que la protestation de Grave 
théories de nous figer en des respects et n'a pas sa raison d'être au point de vue anar• 
des dog~atismes, nous allons vers dès chiste, c~r sa déclaration ne vüie pas le rédac 
conceptions plus jeunes et plus logiques, teur, mais ~e faux-monnayeur e! c est cela que 

. ti . 1 t f . . je trouve repugnant. 
par une cri que crng an e par ois, mais Ca fougueux anarchiste ne veut av · · · t· 1 t t · ~ 01r aucune touJours 1mpar ia e e OUJours argu- accointance avec ces « gens la». Nous en ayons 
mentée. eu la preuve dernièrement avec E. Armand et 
Par nos propres forces nous avons fait il ne JaiQse passrr auçune occasion pour nous 

et nous pouvons faire un travail plus mer- le prouve1·. Tant mieux, nous saurons désor 
vdlleux que celui des embrigaùés de tout nrnis à quoi nous en tenir. 
acabit. L'action antiparlementaire en aura Il est le légaliste-anarchiste. Ne riez pal'!, c'est 
donné la preuve. 8ans arrêts la machine un _nou:-eau ... phéno1:1ène que. l'astronome-sa• 
tourne, notre pauvre local bourdonne veher mcarne parfaitement a la grande joie 
d' . . té t 1 . . . , t des badauds. 
ac Li VI e e P.ap1er no1rc1 s en va por er Il veut paraltre honnête, c'est tout dire, pour 

dans tous les com.s une pensée netteme~t peu il briguerait le prix Monthyon. Et il le 
anarchiste - et non quelque théorie mérite sans doute ... 
boiteuse, peureuse ou incomplète. A voir avec quel dédain il traite les illégaux; 
Les boycottages sournois et les excom- on reste rêveur. Certes, le voisinage d'un savan 

munications· haineuses n'auront fait que tasse d'une quelconque société d'astronomie 1 
détruire toute équivoque et donner plus prèsidée par un ~lphonse tre~zi~me du nom, 
de force à notre action. Ah I oui la sixième peut paraltre p~·éferable à celui d un prétendu 
année de notre chère petite feuille verra « ~pache». Ma~s tout le monde ne peut pas 

. , faire comme lm et se payer les batailles de 
du travail· 9ue tous Y collaboren:t, que fleurs et les voyages en auto dans les princi- 
tous la soutiennent et 11 en ..sort~ra _un paies artères de Nice et de Cannes, en compa 
mou vement de propagande et d action gnie de Stackelberg et autres dilettantes de 
sans précédent! l'anarchie ... 

Mais trêve de verbiage! Assez parlé du Est-ce a dire que nous considérons le faux- 
passé, le présent nous appelle I Au boulot I monnayage, le cambriolage, l'escroquerie, 

l' 1 • comme des « brevets » d'anarchisme ?'l Du tout anarc,ize , . . , nous n avons Jamais prétendu cela, mais nous l les ad~ett?n_s au besoin comme un pis-aller 

HONNE"' TE HOMME f, pour lm~1v1du se ~rouv~1;1t dans la gêne ou voulant vivre maigre le m1heu social 
· · • 1 Ces moyens-là. sont <l'ailleurs afîait:e de tem 

pérament et de volonté. Si en certain11 cas nous 
L:t pri::'3~.; unarch,stc s'eill;anaille, penrlant I ne devons pas les conseiller, noug devons encore 

QU(; ticilie r, vol~t.~nnt~ir~ fait du bluff._ N?us en I bi~n moin~ les rejeter, car nous estimons qu'il 
sommes arrive::1 a Yo1r emettre les theones les ,lo1t y avoir au dessus de cela une camaraderie 
ph." ui,;r,tca1a1u.·ante:,, à soutenir les thèses les et une entr'a.ide plus franches et plus solides 
p1u~,·1ntrad1do1res, les propos les pins absurdes pa:rmi nous. • 

, "S fr~illes se targuant d'anarc~~isme. On j Mais il est un fait certain et indéniable, c'est 
u., ê!. e?n\!rs ~auce_~ .I.e~ plus, Yai:iees telles q~e'. :il l'an~ri.:histe ne veut demeurer ni un 

·1ti.na~e-L'!i4i~rre, l ~nt1parle!llen-1 mtsllreux, ~1 un résigné1 ni un esclave, pourra• 

• 

FLUC.,TUATIO NS 
Ils sont très amusants, les conf, ères 

socialistes, chaque fois qu'ils s'occupent q.e 
choses electorales. 

Ainsi, voilà qu'ils s'indignent d'apprendre 
que tel ou tel monsieur, très panamlste, 
pose sa catididature à la nouvelle Chambre. 
Mais, confrères, nous vous le demandons 
en toute sincérité, est-ce que les Chambres 
ne sont pas faites pour ces gens-là ? et si 
vous étiez moins aveugles, vous diriez 
comme nous: 

Nommer des legislateurs, c'est consacrer 
la servitude du peuple i désir,er aller au 
P.tlais 8-:mrb:m, c'est vouloir prendre un 
bain dP. boue. 

RALPH 

Ce lieu est fait pour les Q"t>US · , , • 

matpropr•~s; 1es citoyens qui se resell Qu est-ce qu un Anarch1$te.? 
pectcnt 0'1 peuvent entl'er. par E. ARMAND 

tleau1 ,\LLl'Ull.\NE à l'imarchie, t'fr, i franco; S. f~. ~• 

( 



Carnet d'un Baladeur 
Cc n'e-t pas d'aujourd'hui que je me bal 

Iade de droite et de gauehè pour aller parler 
un Feu avec les .:eus et l\•XflL't·il'nec m'a 
toujours montré 1.1 grande utilité d e l'L'llt' 
orme du travai! ana1"<.·histe. Ma i s jnmai,; 
eucore, ,ic n'ai vu une pcl'iode où h. s e:,;pl'its 
semblent sintèresser avec auta.11t d'ardeu1· 
unx discusstons et aux débats d'i1kes que 
no us soule von= joul'l1ellemeut. 
Dans les µl'i11dµales villes où je suis passé 

en ces Jci·11ii•res semaines, nous avons eu 
pre=que p.u-Iout des eontradideurs. 
Je traitui:< ù Ly,m de l'Absu1·dité da la 

politique et, ma foi, au passage le syndica 
lisme Iut uu peu égratigne - t aut il est diffl 
cile de si-parer le c0t•poratisme du parterucn 
ta r-isme. Voilà doue deux camarades oyndi- 

. calistes qui fout des onjectious- 
1\ Oullins c'est un socialiste unifié qui 

présente la défense de la politique. Cela me 
permet de dhelopper la question complète 
meut, devant un petit auditoire très sympa 
thique. 

tJue trouvais-je à Safot-Claude? Le fameux. 
Klemczlnski, ancien syndicalo-liberlario-ré 
volulionuail'e, maintenant assagi - comme 
tant d'autres, Il pontifie chez les socialistes 
unifiès, 1_Maison du peuple, coopératives, 
syudicats). A la prernière conférence Socia 
tis me ou Ana1·chie, ou manque d'en venir 
aux. mains. Malgré la mauvaise foi évidente 
de Klein, d'excellents aperçus sur le collec 
tivisme aulo!'itaire, l'inutilité des embi-iga- 
demeuts etc, etc. 
L~ lendemain, la bande des unifiés se garde 

bien davenir- discuter l'1).bsu1·dité de la poll 
tique. ~Ia.lg1•é cela il y a encore plus de monde 
que la veille. Après quelques paroles d'un 
camarade syndicaliste, controverse amu 
sante avec le Directeur des Ecoles Chrétien 
nes qui nous apporte des arguments plutôt. .. 
rigolos. 
J'entre en Suisse pour être immédiate 

meut prévenu par la police qu'on me sortira 
de suite si j'attaque l'armée, les institutions 
etc. Il va falloir user de diplomatie ... 

A Genève trois conférences. La première sur 
l'Education actueUe, la seconde sur le Mou 
vement ouvrier moderne. Une nuée de con· 
tradicteurs. Faut-il transformer le milieu ou 
l'individu 'r Les révolutionnaires et les syndi 
calistes viennent dire qu'il faut e'at.taquer 
au premier. Je leur réponds qu'il est impos 
sible de changer la. société sans modifier les 
cellules qui la composent ; les individus. 
Après la. troisième conférenee sur l'indivi• 
duatisme, intéressant échange de vues entre 
camarades et adversaires. 

A Bienne et à Payerue, conférences sur 
l'Education, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être. 
Aujourd'hui facteur d'oppression, nous 
devons eu faire un outil de libération 
humaine - et pour cela il faut débarrasser 
l'enseignement de toute autorité, de tous 
préjugés. L'Abbé Grenin, curé « libéral" de 

Bienne no partage pas évidemment cette NOTRE 
couccption et il vient nous le dire. \ 

A 1 :ex, mes dèclarn tious coutre la patrie 
et la loi n'ont pas l'avantage de plaire :"t l J :E:: 
.\L l ravid, juge au tribunal, qui prend la; 
parole pour ,tire que si les lois soul mau- 
vaises, il n'y a t{u\\ en Iuirc du bonnes. Cou 
quèrir uins i le 1Jo11heu1· est chose bien <:011- 
ferme .:. la mentalité d'un juge. 

C'est bien ln, première fois que j'ai devant 
moi un magistrat - en réunion publique - 
j'en profite pour poser ù. celui-ci d•JS questions 
gêunutes sur le droit de juger et l'iniquité de 
son II métier ». Un hou moment de joie Ier- 

CORRESPOND AN CE p·ais ~u~une~ent combattif etil ne me_vicndrait 
Jamais a la tete, par c xeinple, Je hure ùe la 
propagande anarchiste. J'ecris, je parle, j'agi«, 
dans différents buts, dont l'un est de propa 
gandcr certaines façons d'être et de penser; 
mais la cause intégrale de tous mes actes, 
c'est la recherche du plaisir de vivre. Il fallait 

1i A·1·thu·1· 1llalay. 11111 déterministe pour le contester 1 
Il y a des façons de discuter qui ne méritent 7. A ta gymnastique cérébrale sur l'éducation 

pas de réplique. La tienne est de celles-là. On et l'actio?•. j'assur_e ne, pas avoir ~aisi gran_d 
discute entre copains avec l'espoir de tirer chose. D ailleurs Je n ai pas essayé. Les rai 
profit du choc des conceptions adverses et non sonn~m~nts de cette clarté là, n'ont rie.n qui 
pas pour la vaine satisfaction d'encombrer les me sèduise. Sans entrer dans des considéra 
colonnes d'un journal qui pourrait se consa- lions psychiques, philosophiques ou autres, je 
crer à quelque chose de plus utile, non pas me ~~ntenterai de préciser lu pensée exprimée 
pour enguirlander son prochain ou aligner anteneurement: la propagande purement 
au grand émerveillement des simples des rai- éd~cative effectuée présentement par les anar 
sonnements aussi faux crue prétentieux. Ceci chistes me parait. insuffisante; elle doit à 
dit, afin d'expliquer pourquoi je m'attarde- mon avis être. complétée ~ar de l'action : e;1em 
rai le moins possible à te répondre. pie de la pratique anarchiste, et une attitude 

1. Lorsque « je nie» quelque chose, je ne dis vigoureuse.ment. combattive en présence de 
pas qu'elle n'existe pas. Je dis que par rap- l'ordre ~o.cial existant, Viendras-tu au nom du 
port à moi, pour moi, elle n'existe pas; et ce .détermiuisme, affirmer le contraire? 
faisant je m'affirme moi-même. L'anarchiste Assurément les idées anarchistes for.ment un 
ne saurait avoir d'autre attitude en présence ensemble logique, bien coordonné, admis par 
de toutes les idées, les institutions, les con- une minorité, ass_ez importante. Mais en faire 
ventions préconçues. un système serait à mon sens, les enfermer 
2. En cinq secs tu nous cli:finis la science. dans un cadre forcément trop étroit. Je ne 

Sincères félicitations. Poincaré et Le Dantec veux pas concevoir l'anarchisme autrement 
ont eu un peu plus de difficultés - et nA sont que comme une façon de penser et de vivre 
pas encore tombés d'accord. Loin de moi la intégralement individualiste. Point de dogma 
penséede contester ton mérite sur ce point. Une tisariona, points de limites, uoint de barrières 
remarque seulement : si l'on s'en tenait à la devant les perpétuels chercheurs du mieux et 
lettre, à ta définition, la scie.ice ne saurait du vrai que sont les anarchtsies l 
exister. Car il n'est qu'un nombre infime d'ex- Et ma'grè ton, incomparable adresse à [on- 

. . . périences qui ne soient constestéés et coutes· , 1er avec les idées, tu termines ta réponse en 
• St les auditoires ne fure~t pas très ~om- tables; car la majeure partie des théories de la dé~larant « que les fluctuations de tes con 
breux: eu quelques endroits, partout Je le science ne sont encore que des hypothèses - et ,na~ssances empêchent tes conceptiona anar 
répète les réunions fureut passionnantes et controversées. clnst~s de se cristaliser de quelque façon que 
ce succinct exposé permet de s'en rendre 3. Plus loin ton galimatias s'amplifie. ce soit». Après avoir constaté cet heureux 
compte. Une grande quantité de brochures S ;!~nce et recherche sont synonymes, _dis-tu. ~.tat d'.esp_rit.chez la, m~jorité des camaradss, 
écoulées Pas de tam-tam ni de chiqué de Prière de consulter le Larousse. Dogme est le J en déduisais dans l article par toi.incriminé, 
trib ·mai, des idées remuées à foison des contraire de science. Prière de consulter les que nul d'_entre nous ne devait songer à friger en 
tJ é ~ '.

10
' t , é d . lt -~. ouvrages d'Hœckel, les chapitres consacres au orthodoxie les résultats de ses déductions men 

~1 oues ~on ~ovms_ es, es revo es susci ees monisme. Lire aussi les écrits de la secte tales. Je croyais cela indiscutable pour des 
E_t j'areive a Pans p~ur ton~ber à Belle- scientifique des Logoarchistes. Lire enfin les c~marad~s. Je ne tenais pas compte des ine 
ville dans un préau d ecole ou Combes et scientistes catholiques. Conclusions : des gens tincts pointilleux et théoriciens que nous ont 
Israël s'étonnent que je fa.sse de l'ana~chisme font de la science un dogme. Ils. se trompent légués les casuistes d'autrefois. . 
anticorporatif alors que Goldsky avait corn- parce que l'esprit de recherche est iudispensa- LE RÉTIF 
meocé par un outr-aucier syndicalisme rèvo- ble au progrès des connaissances humaines - ""'"0- 
lutionnaire... _ et que ledit esprit de recherche est contraire à 
Le samedi on va embêter Rouanet c notre » tout dogmatisme. 

dé uté sortant et malgré '1'hoslilité de la 5. N'appréciant p~s les délices.de couper des. 
P . . . . . cheveux en quatre Je n'ergoterai pas avec toi 

salle. !e parviens à ~arler l~reme_nt, a~ns1 sur la morale. Il y a des cas ai-je dit_ et il 1 , . • à E, A,•man~, 
que d autres contradtcteurs révolutlounaires faut bien que tu le reconnaisses e- où le bien de J ai brièvement exposé, ave~ le pourquoi et 
et syndicalistes. Réunion peu fameuse pour l'un est le mal de l'autre. Je n'ai jamais pré- le co.m~ent, que la femme de ~otre ~poque est, 
les politiciens. tendu que ces cas soient avantageux. Ils se en gene~al, un !acteur de rëgression ,· tu le 
Grand boucan à Montataire où nous· nous 'produieent, c'est un fait, les morales. n'y peu- demettre et tu aJdou

1
tes même que j'ai raison 

· U · . vent pas grand chose e me re en gar e es camarades, contre l'in- 
traosportonslelendemam, u candldat radlcal . · . fluence pernicieuse dudit facteur . 

. . . 6. Il est comique, 11 est burlesque, ,pour . . · · expose les « promesses » républica.iues , le can- d' d' 1. l' ff ·t 1 1 . . Apres cet exposé, et sans vouloir faire le . . . . t 1 . , d A è 1 d aucuns accomp ir e 01 pour e p atstr .11 j' . di . 
didat soci~lls e ui repon . pr s e~. _eux que son accomplissement fournit Pourtant co~se1 eur, ai it au:x, Jeunes ·camarades 
farceurs, Je prends la parole. Les politiciens presque tous les êtres vivants agissent ainsi. qui ve~e~t le plus.posstbte adapter leur vie à 

lèvent la séance et se sauvent ... mais le pu- Si je n'avais pas de force à dépenser je ne se- leur prmcipes, « de n~ iamaie se 'laisser subju- 
blic reste et la réunion continue. guer par ce facteur de regresercn qu'est la rem- 
E . , . A 1 é i d ï me contemporaine en sachant conserver _ 
't ce~t n est rien. vec a P r. 0 e e ecto- (i) Il nous semble que la dlscusston engagée entre par la fermeté de leur caractère quand la f; on 

raie qui commence, que de travail à accom- nos deux camarades devient fort oiseuse. lis sont douce n'y su'ffl.t pas _ ave 1 t ç . 
· j , ~ â d' · id t· t I t tati , c eur au onomie plir que nous ne pourrons mener usqu au au ton. un avis I eu ique e a cons es on ne personnelle leur entière liberté d' ti . , t I' l t t . 1 é ' ac non. » bout I Partout on a'agite e-- non dune façon pore que su es ermes e expressions emp oy es C'est sur ces conseils t t i 

. . . dans l'article Je nte t conçu dans une forme lilléfaire , que por en tes cr· 
~uperfic1ell~ - mais pour raisonner plus gui a pu égarer certains lecteurs superficiels. Dans tl~ues. Tu trouves tt qu_ en prolongeant les con- 
Juste, Continuons sans nous lasser une telle ces condltlous - et après avoir laissé au copain Le sequences de mes .co.~se1ls on aboutirait à faire 
propagande, c'est la plus sérieuse et la plus -Bétif la faculté de répon-e à laquelle il avait droit - 1 de la non-anarchiste accouplée. à l'anarchiste féconde, uous pensons qu'il ne sèrait aucu_nement Intéressaut 

I 
une sorte de, bête. de ... somme •.• » Ce n'est pour- 

de prolonger u,ne telle ... « discussion», tant pas là 1 esprit de la conclusion de mon 
And. t. l'anarcltie article. Je vais m'expliquer. 

1 

l'JI~ ! (1) 

miue la coutércnce. 
Quelques jours après me voici it Calais 

pour une controverse avec le pasteur Ber 
uar.l, sur le Gh1·istianis1ne social. Comment 
œuvrer pour notre libération? Par la fui et 
la croyance nous dit Bernard, sans indiquer 
comment ces nébuleux moyens d'action pour 
ront s'exercer. Taudis que par ln. raisou 
et le savoir nous pour rons lui dis-je 
devenir capables de vivre sans maitres. Un 
autre ratichon - oatholique celui-là - l'abbé 
Pieifort monte à la tribune pour fraterniser 
avec son concurrent. Evidemment toutes les 
religions sont d'accord pour lutter contre ·1e 
libre examen. A minuit Bernard est encore 
à se dépétrer. essayant de coucilier le patrio 
tisme, le capitalisme avec la doctrine chré 
tienne - amour et fraternité universelles 1 

La Femme et les Anarohistes 

9 de ces deux af!ections si caractèrlstlques de! que chez l'arthritique. A la goutte appartien- ~ qui forme le11 calculs du 'foie1 passe à l'~tat l!IO• 
l'arthrit~sme par sural.imentati~n. . 1 nent les léf%ions des vaisseaux que _nous allon.e . l~de, c'est e~ raison de l'acidité et de la stagna•. 

A côte de ce~ org~msmes qui fabriquent en I apprendre. à connaitre, au rh~m9:t,1,sm~ les .le· tion de la bile. Les conëéquencss de ces véri 
excès ou détruisent incomplètement le sucre et sions du eœur que Je vous ai déjà sigualèae tables corps étrangers sont, ici encore soit del! 
la graisse, n~us en avons d'autres dont _les" chez l'enfant. · 1 Inâammations re_doutables (cholébysÎite), soi\ 
troubles fonctionnels portent sur l'èlaboration I De la goutte nerveuse, je rapproche la neu• des coliques horriblement douloureuses (coti• 
des maüères azotées. Ce sont les goutteux: et rasthénie (1), née du surmenage cérébral, du: que.! hépatiques), généralement suivies deJau• 
par goutteux j'entends non seulement le "gout• dérèglement de la vie civilisée dans les grandes I nis~e, d'ictère. . 
teux tyre: cet hoID:me de _tempéra~ent _sanguin, villes i cette n_évrose ~i _Justement dé_finie par ,. "roujour~ et partout nous retrouvons dono 

. . 
1 
de vitalité expansive, sujet aux mrgraines, aux le nom de « faiblesse irritable 11 que lui donnent l intervention néfaste des acides. Et leurs mé- 

. brntales congestions actives que j'ai décrites, certains auteurs, car ses dominantes, c'est ta I faits ne s'arrêtent pas là t , 
Dans d'autres circonstances, ces mêmes dêr1- et qui soudainement est plis, en pleine nuit, 

1 

faiblesse physique, ranéantissement qui brise I En contact permanent avec lei! tissus délicats 
vès alimentaires U _les élirr~.ine sous form~ de'. d'une douleur sur~igüe av~c rougeur ~t_gon- les jambes; c'es~ la_faiblesse cé~ébrale: le ~é-1 ~es mu~ueuses, ils y entretiennent une irrita 
sucre, sans leur fa 1re. s~ir leurs _oxy~aho~s !le ment du gros orteil i ~ mais aussi le bilieux, couragement q1;11 bri,se la ~ol?nt~, rend ,1rnpu_1s- i ~10~ qm lentement aboutit aux catart•hes, c'est 
habituelles; c'est le dialJe~e, m~l~d1e. d avenu l l'h,ypochondriaque qui so?fl'r~ surtout de d-ys- sant_ ~~ .travail: c e.;t 1 _1mtablli té, 1 exqu~se , a dire à une dés?rganisation de leurs glandes, 
sombre, que vous ne saun~z ~ep1sle1 · trop tôt. pepsie flatulente, de constipation, de pesanteur sens1b1hte. avec son cortege de maux. de tete Ide leurs parois elaetiques et musculaires. Pensez.y donc chez tout md1vtdu . mangeant hépatique, d'hémorrhoïdes; - et le nert·eua: (douleur a la nuque ou . en casq?e, m~l aux Cata17r~e pharingien, simplement gênant par 
avec voracité, buvant s~c, et, maigre cela, tou· chez qui tout est ~pasme ou douleur; chez qui che".eux), de maux de 1·.ems, de ~evra_lg1es, d~ 1~ toux mcessante. fCatnrrhe pulmonaire aveo 
jours fatigué; ses· urmes sont !bon dan tes, la goutte se tr_admt par des crampes d'estomac, -ye_rtiges, d~ peur _du vide (phobies d1 verses), 1 emphysème et les bronchites sans fin ... 
mousseuses, étrangement pâles; fait_es:les ana- avec palpitations, douleurs au cœur (famse Joignez-y l msomme, et toute la gamme des Catarrhe de l'estomac, catarrhe de l'intestin 
lyser, et vous y trouverez le mot de l'emgme (1); angine de poitrine); par des vertiges, des maux dy~pepsies,. vous aurez, le tabl~au ges ma nifes• avec leurs sécrétions glaireuses, dèsormai~ 
elles sont très acides comm~ celles de la plu- de tête ou des névralgies (sciatique); par des tatlons habituelles de) arthritisp:ie. , inapte!! à transformer les aliments, et s'oppo 
part des artllritiques et ~on tiennent du sucre, douleurs tantôt sourdeR, fixes, tena~es,_se ca~- . A _la gout.te s~ ratta.ch~ enco_re la gra".elle, la sant à l'absorption des produits .dei!a digestion i 
parfois m?>me de J.'albumme. . , . tonnant dans la nuque (faux torticolis), tres tithiase u1"?.n~i'.e. L acide ur1~ue, ~ peme ~o- avec 1~ ~aresse de ces organes, qui, affaiblis, 
Pensez-y encore deva~t certa~nes. afTect1ons fréquemment dans les reins (faux lumbago de lubln, se précipite dans le_s rems, s ~!sgl?merc dégéneres, se dilatent en un point, s'étranglent 

de la peau, qui est seche, qm ~eman_g~, se la gravelle urinaire), dans les muscles, d_ans comme nous 1 avons vu faue dam, 1 ep~rnseur en un autre, qui, mal soutenus; se déplacent 
couvre Je furoncles;_ deva11:t certaines les1ons les petites articulations des mains ou des pieds d~ la peau, s'organise en sable, en graviers, en et se coudent, empêchant ainsi la progression 
des dents, avec gennves sa1gn~ntee ..• , . (d'où. malo:dresse, impotence et gêne da.ns la pierres do~t le conta~t provoque de d~ngereu~es et l'expulsion de leur contenu. 

Mais qu'il s'a~isse de d1abete ou d obésitc, marche); tantôt vagues, mobiles, surtout noc- mflammations des rems ou de la v~ssie (pyélito, Etonnez-vous donc maintenant de l'intensité 
quand ces maladies se greff"~.t sur un te~rain turnes, alternant avec d'autres . manifestations cystite), et ~ont l'exp_ulsion se fait de te~ps ·à de la violence des fermenta,tions maleaines qul 
arthritique, c'est ~e terrain qu 11 faut modifier, de la diathèse ou avec des ùerangements de autre au prix de véntables tortures (coliqtte., se font forcément dans ces milieux; des inflam· 
en supprimant, non ~e~ féculente et le~ eucres! santé plus ou moin~ ~r~ves. 'rransformant. mal néph?'é~iq!"es). . . n:iations, d~s gastrites, des c01ites, des appendl• 
mais les aliments generateurs des acid~s qui les albuminordes, ebmm~nt mal leurs dér1 vés, La lithiase intestinale, <1u1 joue un rôle cites (1) qui en sont ei souvent la c:onsèquence 
entravent leur combustion, c'est à dire la le goutteux eet saturé d'acide urique, - c'e11t équivoque dans l'appendicite, a u~e origi?e • ' 
viande et surtout l'a;cool._ . . dire qu'à lui, tout spécialement, it faut intet·- e.nalo~ue; ~lle ~st due à.u.ne excessive acidité (d suiv1•e) 

<.:ette première prec3:ut1on pr1.se, 11 suffit de dire la viande; et c'est cet acide qui, en dehors des voies d1ges_t1v~s sup_e:1e_ures. 
moàérer la consommation des aliments hydro- des symptômes cliniques, nous permettra de le Quant à la lithiase biliai1·e, sa parenté avec 
carbonés et de leur adjoindre des végétaux reconnaltre. Parfois il se dépose sous la peau, la goutte est moins directe, mais sa nature 
pour voir s'<?ffacer peu à peu les effets filcheux et constitue des petites tumeurs dures, pier• arthritique est indiscutable: si la cholestérine, 

reuses, siégeant principalement aux oreilles et 
- , ,·. ré ~Ir' p:rnctrmpn/ l'èf((/ //o soJJO; aussi aux doigts d~nt ildéforJ?e et dévie les jointures: (_I)_ Je ne 1·.eux pas di:e par là .q110 tous lc3 nouruS· ( l) ~am une comm11nlè11tlo11 récente à l'Académie 
r\) L 111 ~:c,urfcn-,i.ll. \ant d,,ns rossirnilatiun hépa- sou veut, 'ill8H, non touJours, on le trouve en 1hëniques wirnt ailbrit!qncs: mais tl en e,t_ un bon de Medeciue, les Dro Cltarn1Jonnière ot llobin ont 

les tr,,utitc. . 1. rli,assimit-.ilrnn cellulaile el dans los quantité sup6rieure à la normale, dans les nom!Jre chez f!UI cette urntlièse est caract~rl,ce par la altrlbu6 le nombre sans cesse croissant d'appendicites 
li•tue quo ù,Jll~ dal t-ils celle excrétion dans un sens urines où il constitue des dépôts floconeui.. ou nature drs acclclenls actuel~, par tes nntecédents pcr- au chnngoment qui s'est faH depuis quarante ans dans 
nx,,ta'lfJDS n!O i ien . - 1 h-1 éd"t . t l' l ' d . · A • I' l' t t' d h b't ·,,. / 11·, 'toujour~ le même, et assez bien conuu cristallins blanc-jaunâtre ou rou1{e-brique. sonne• ou. r I airM, e . nna, y,ie f!S ît'tn~-1· ces a 1~ne11 a io~ es a I ants des villes, à la consom• 
de!:· .. • 11, c,. C' t rquoi wn anal~se, analyse por- D 1 tt f ul . e d nt let1 a ·ces payent neurasthémques par ralenllssement de ta nutriliotJ, le malion abusive de la viande, avec ahancton dee pra• 
au1-,urd but. 'es pou n!- normau~ et anormaux et e a.gou e ar ic air ' 0. ·. c . repos CRt préjudlrlaiJlo et le contact de l'eau froi~e (en tiques religieuses de jellne et d'abstinence. Aussi con• 
tant &ur toue ses éléwe s éléments ont entre eux 'e,t les exces de_ table o~ de fatigue, J~ rappr~che I applicntioos hyùrothér:.plques) est p{nible, tundlR selllent-ils, comme préveutif, do modifier notre rrginio 
~ur _l_e: rapports que ce réeieuse, lndlcatioDJ eu~ le le rh~maturr..e, q~n naît du fro1rl hum,de i qu'aux neurnsthéniq11e9 par u nPrvosisme ,,, le r. pos et d'usAr des purgatifs qui, en d6blayanl los Intestins, 
(l'lf.,..!l.e 9' r~n~~ de pt de! ma.lad!M résultant d'Ull8 maladie barométnque par e:r.t:1;1lence, infec- e~t profitable ot l'eau froide lnùlfiorcnl.11 (Cn r.i!..;on do !1 y empêohent les fermentallons servant 40 terrain ait 11ta.:~')~\~;ela:, ri~ ::;~ses uutri\ils. l füuse 11u prcmi~r clwf1 mo.le n'éYt1:i;1rn~ 1\ 1'1.üsc l'uoeetllérl·· do lu peau) <iu m~ml' agréublo, développoment de l'appendlçlto et do l'lnfiuOllla, 

Origanisation rationnelle 
de I' Alimentation 

Dt PASCAULT 



· n:" do pouvc.r trouver une <'C'mpagne 
,. ,rt1e jP rn'ad!<Hn" une Iemrne de monta 

i L' commune. '\ou,; nous entr'aidons, nous 
toucrssons notre existence pt1r notre n uion 
t, aux points de vue soxuel et familial, cela 
st pour moi d'une appréciable valeur. Mais 
ma compagne a un cerveau si Iaussé par les 
prejugés que lui ont inculques les milieu-, 
Iamiliaux et sociaux que je ne l)UÎS la faire 
evoluer. Je ne puis arriver a lui faire corn 
prendre el partager mes idées, ainsi que ma 
haine et ruon mépris de tout ce qui est oppres 
sif et idiot. Inconsciente, elle e,-.t indifférente 
il tout cela et, aun d'éviter les railleries et les 
critiques ùe l'ambiance sotte et Iiête, elle veut 
B!Jtr comme cette ambiance même. 
Xous voulons, je suppose, des enfants. Il 

nous en naît, il nous en grandit, il nous en 
meurt .\. l'occasion de ces naissances et de ces 
décès, par crainte du qu'en dira ton, elle 
vsut « faire connue les autres » en fait de pra 
tiques cléricales par exemple. Elle supplie ou 
insiste sur ce point. Mes meilleures raisons ne 
peuvent l'en dissuader. Nos rapports se 
tendent. 
()ueUe doit être )ln ce cas mon attitude ? Que 

dois-je faire 'l 
a L'être qui épargne à autrui de se trouver 

seul » dis-tu, a a autant de dr oit que lui à~ sa 
pleine liberté. d'action et à sa complète autono 
mie personnelle, fut-il aux. antipodes en fait 
d'idèes . N'est pas, après tout, capable de récla 
mer la Iibertè qui ne sait pas l'assurer à qui 
vit côte à côte avec lui ... » 
Par respect de son autonomie d'inconsciente 

et pour assurer sa liberté d'imiter les crétins 
qui nous entourent dois-je donc consentir à ce 
qu'elle fasse baptiser nos gosses, qu'elle les 

·envoie au catéchisme pour la confirmation ou 
la première communion, ou quelle leur fasse 
des enterrements religieux (1) quand il nous en 
meurt ? Dois-je donc consentir à me faire cons 
ciemment le complice et le soutien de coutumes 
que je déteste ? - Non ! je ne le ferai jamais. 
Jamais je ne m'avilirai à faire des concessions 
jusqu'à ce point ! 

Eu fait de pratiques cléricales, comme en 
toute autre chose, jamais je ne me laisserai 
subjuguer par ma compagne, et jamais je ne 
serai sou complice en son action rétrograde. 
J'élevei•ai nos rejetons selon mes conceptions, 
,je les auarcuiserai malgré elle. Libre à elle de 
ne-pas l'accepter et de partir ... 
Comment, nous parlons d'oppression morale 

et nous la consoliderions par notre complicité 
et notre lâcheté, sans que des forces objectives 
nous y obligent r 
Les concessions mutuelles, le droit de la 

femme à son autonomie et à. son entière liherté 
d'action ainsi que l'homme, ce sont de bons 
principes sur lesquels nous sommes d'accord. 
Mais quand, avec sa liberté d'action la femme 
veut faire de son homme, surtout si celui-ci 
est anarchiste, un pantin, un dégradé et un con 
servateur <l.e choses qu'il veut détruire, je suis 
d'avis qu'il ne doit pas se laisser faire ... 

.1;:t cela, ami Armand, n'est pas précisément 
)a m6me chose que c, dominer sa compagne» 
eu « faire une servante " ou une « bête de 
somme». 

François LUCCHESI 

H \ li n'est peut-être pas Inutile de faire remarquer 
il, notre camarade - quoique cela. n'ait rien à furro 
avec Ia question discutée ~ que l'enterrement civil 
est aussi bêle que l'enterrement religieux, .. 
1 • l'anarchie 

_ (t) l nous concèdes : « la prostitution n'est pas un SUR LE F ARTI idéal >>. Trois lignes plus loin tu veux bien 
reconnaître qu'elle est anti-naturelle, autant 
se'en toi que tout travail salarié. La galle - 
restons courtois - est monumentale. Oui, le 

Camara.Ies, salariat est illogique. Mais le travail en lui· 
C')mme suite à l'article paru dans Germinul même ne l'est pas. Louer ses bras est anti 

el reproduit dans la Guerre Sociale, article con- naturel. }lais culüver la terre, pétrir du pain, 
tenant <les insultes que vous avez relevé contre j couper des vêtements ou bùtir des maisons, est 
les camarades iudividualistss, je viens remet- quand même œuvre utile, nécessaire, logi-rue. 
tre les choses au point afin que vous n'en sovez ( ;l:l qui ne saurait l'être aucunement, c'est le 
pas formalises. fait de louer sa chair au rùt d'un inconnu qui 
Le journal Germinat n'est que l'émanation ne peut que vous dégoûter. 

d'une individualité autour de laquelle sont La dernière de ces deux façons de se louer 
réunis un certain nombre de suiveurs, éblouis est selon toi : la moins stupide. Facile à dire, 
pur ses coups de trombone. Ce groupe est plus difficile à démontrer (il est vrai que ,tu 
purement fictif au point de vue anarchiste, parais te soucier des démonstrations, autant 
c'est ce qui explique que ces camarades soient que des effets de lune). Pour moi, je considère 
prêts à s'enrôler. dans un parti quelconque, si que l'anarchiste doit chercher des activités 
leur grand homme les y incite. utiles, logiques et déprimant le moins possible; 

1\Iais leur mentalité n'est pas celle de tous que par corollaire il ae peut aucunement 
les libertaires d'Amiens et de la .région. Prenez admettre de se tirer d'aJTaire par des moyens 
donc ces insultes d'où elles viennent - c'est à totalement contraires à sa morale, à sa raison, 
dire gaiement. Et continuons tous à critiquer à ses sentiments; qu'enfin il serait s.ot de sa 
ceux qui agissent avec illogisme, pour les part d'accepter un genre de vie, démontré des 
amener à mieux. se pénétrer de l'idée anar- plus nuisibles. De ce qui précède je déduis 
c!tiste et à être capables de se conduire par que l'anarchiste ne saurait être ni curé, ni flic. 
eux-mêmes, au lieu d'être de doux agneaux ni soldat; ni lègislateur ; et la femme anar- 
aypuotiséa par un homme. chiste ni cocotte, ni pierreuse. Quant à ceux 

E. DANIEL qui ne savent même pas conserver cette lntran 
srgeauce, pourtant assez facile, je me demande 
ce qu'ils peuvent bien avoir de commun avec 
nous. Et je m'étonne qu'entre camarades il 
soit encore nécessaire de redire des choses 
aussi évidentes. 
Au surplus, pour se convaincre de la justesse 

de ce raisonnement, pour s'assurer que la prgs 
titution est pour la femme le labeur le plus 
dégradant, le dernier, il suffit de voir de près 
les pierreuses, les catins, les demi-mondaines. 
Je conseille aux camarades que cela intéresse, 
d'entreprendre ce petit voyage. Au retour, ils 
ma diront si l'alcoolisme, l'hypocrisie, la bes 
tialité sous toutes ses formes, et enfin les 
maladies professionnelles ne font pas de 
l'immense majorité de ces malheureuses, de 
véritables épaves gangrenèes, - perdues pour 
la vie. 
Je me promets bien de revenir sur ce sujet 

un de ces jours, d'une' façon plus détaitlée, 
mieux documentée. Nous recauserons alors, 
si tu veux. · 

Amiens n avril 1'J10. 

-o- 

LA PROSTITUTION 
1, 

à Calmette, 
Rien de nouveau dans ta réponse. Tu réédites 

avec moins de clarté ton premier article. Pour 
tant des arguments assez sérieux t'avaient été 
présentés. Tu passes. Tu n'as peut-être pas 
daigné les lire. Et tu affirmes que, - que - et 
que... . . 
Avec un pardi dèdain de la contradiction, 

quelque adresse à manier le'syllogisme et .s~f~ 
fisamment de conviction pour poser en vente 
indiscutables ses erreurs et ses illusions - on 
se procure à bon compte le plaisir de vaincre 
dans la discussion. 
81 au lieu de discuter pour nous démontrer 

que tu as 1·aison, tu te préoccupais de recher 
cher en commun une conclusion exacte, tu te 
serais aperçu que l'on t'avait présenté <les argu 
ments auxquels il ne suffit pas de répondre 
pu des affirmations contraires. Lorulot a. en- Comme c'est facile t Parce que certains cama 
visagé le poi.nt. de v?e de la m~rale anarc~sti>, rades ne sont pas de ton avis, tu le~ .accus~s 
je t'ai expose, Je crois, assez clairement la defor-. d'avoir des préjugés Il! Mais cher ami, 11 serait 
mati on professionnelle. Ils ont peur des mots, trés facile de te retourner l'argument.... seule 
t'es tu dit, - et fier de ne pas en avoir peur ment cela ne prouverait rien. 
toi même-, tu passes. En passant tu nous En somme tu ne réponds que sur des à-cotés, 
avoues n'admettre aucune morale ... Ah, ah l tu ne démontres pas que la prostitution sexuelle 
voici que reparait l'anarchiste amoral... ~l ne soit pas la plus terrible, celle qui ,dimi~ue 
faudtait s'expliqu?r un p~u là-de_ssus. Ce I:.he- le plus celui ou celle qui l'exer~e, aux pointa 
nomene manque a notre collection. Peut-être de vue physique, moral et sentimental. · 
qu'après avoir fait sa conn.aissance n~us pour- Tu déclares repousser la fonction, de. pédé 
rions concevoir les putains anarchistes, les raste au même titre que celle de terrassier. Ce 
pédérastes idem, e~ mê~e --: pourquoi ra_s ? - n'est pas tout à fait certain, en tout cas, à cho.i 
des moyens de se tuer d affaire plus ongrnaux sir, je crois pour ma part que 'je ne prendra:s 
encore... . . . . pas le premier et métier», ... Mais Jia:' c~la ID:e 
Sans doute est-ce par pure sociabilité que tu me tu avoues que les formes d'exploitation dif- 

férent et tu préféras probablement occuper un 
c< rond de cuir » quelconque. . . En quoi tu as ,, 
raison. . , 
Pour les besoins de ta causa, · tu nous pre 

sentes des prostituées non alcooliques, pleines 

(1) Une lettre presque identique nous est parvenue 
de Lens. à propos d'un autre canard, d'un autre pou 
tife et d'autres ... insultes. Nous ne la. publions pas, 
elle ferait double emploi et., nous n'avons pas de 
pl ace à perdre 1 

LE RÉTIF 

II 

~--- _.!l!!!L 

TROIS MOTS AUX AMIS Où l'on discute.! 
Où l'on se volt ! 

e.a.mef'l-B! Popu.latres des XVII' et XVIII•, fl1 rue du 
Caevalier-de·la-Barre. - Lundi !8 a vrll, à 8 h.1/il, 
Réformes et anarctue pa., 8egna. 

Réunions anu-cotarâes dit xvut 
Jeudi H. école rue Clignancourt, 63 
Yendredi 15, école rue Championnet, 69 
31ardi 10, - - - 
Jeudi 21. - - Antoinette. 
Samedi 23, - 
Samedi 23, école rue Champion.net, 69. 

La LUJre Dt,c11,3ston, causeries du IV•, salle du Petit 
Chdlet, 69, rne de l'HOtel-de-Vllle. - Mercredi 20, 
à 8 b. 1/2. Causerie par Dacosta. 

Grouve antiparlementaire des t 9• et 20•, H, villa 
de l'Errnttage, 31:.i, rue des Pyrénées. - Permanence 
tous les soirs de 9 à. iO b. 1y2. Réunions : Jendi 14, 
au préau, rue du Général Lasalle. Samedi rn, au 
préau rue Ramponneau, ;j!!. 

croute anarctuste du Xi r•. Maison commune, Hi, 
rue du Château. - Jeudi !4 avril, à 9 h. du soir. 
Conférence par André Lorulot, au profit de la propa 
gande anttparlemcntaire, avec le concours des poêtes 
chansonniers, sur l'AbsnrdUé üe la Politique. 
Entrée gratuite, f 

VIEN.VE. - Tous les samedis réunion du groupe à 
8 h , calé Prieur, place Saiut-Louls. 

BÉZIERS. L'i libre rti.~C/lssion. - Les camarades anar 
chistes se réunissent tous les samedis à 8 h. 11:i et 
tous les dimanches a 5 h., café Calmels, 27, avenue 
de Bédarieux. To:1s les dimanches â li h .. causerie 
même local. 

S:ll,\'1' f:TTEX.\'E. - I.e. copains partisans de l'action 
anupartementnre ~r, trouveront sur le péry-tile de 
b l:111111se du Travail, tous les soirs a 8 b. t1;l et le 
ùt:.,an·h!' matin i,. lj b. 

Cl.Flllff;\ r Ff·/111.l.'\"11. - Sarnedi 1<3 avrtl à 8 h. i/2, 
~aile de~ élec.rons, à la mare,o, contereaco publique 
et eoutradlctorre 1.ar An<ité Lorulot, sur L'ubsurdité 
c,e tri votll!que. Eutréa libre. 

~Jr>Sr.~mliE.'iC}. - Les cop.>lns e~ rencontreront à 
ia re mien Po,i ldPnae, snwr.dl 16 avr] à 8 h. t1i, 
• ::l ·'1.1. Cl!~,dl Dl11:10. 

THIERS. -Samedi ts, réunion des copains a la Bourse 
du Tral'ail. Lundi !.8 avril, conférence par Lorulot 
sur t'Absuràttè de let Pouüque. 

MARSEILLE. Les Causeries, 9, quai de la Fraternlté, 
101 étage. - Samedi rn, à 9 h. du soir, réunion des 
camarades pour dispositions urgentes au sujet du 
local. 

LYON. - Maison du Peuple, Hl, rue de la Guillotière. 
Jeudi 14 avril à 8 h. 1(2, réunlon d11 groupe antipar 
lementaire. Les copains y assisteront afin de s'enten 
dre pour I'aûlchage. 

PAR LA CHANSON 

.... ._?_}+t W5 -· - 

.Aux copains. - Aurons des piqûres d'ici 8 jours. 
LORULOT informe les copains qu'il ne pourra donner 
suite aux demandes de conréreuces qui lui avaient 
été faltes dans le ·wdi. Sa présence étant très 
nécessaire à Paris pendant la. période, Il ne pent 
s'en absenter. 

Notre premier li rage de placards, étant épuisé (W0,000) 
nous demandons deux ou trois jours. de paUenca 
pour la récepuou des commandes en cours. 

Un Diouonnasre Locnâtre, relié, état neuf, est à 
vendre au prix de 50 francs. S'adresser à Maurice 
Duflou, 22, rue du Chevalier· de-Ia-Barre, Paris. 

C. - Impossllno d'aller à Asnlères, ayant déjà deux 
réunions Ici pour le mème jour. Aviserons. 

Robert Narcisse donnera. nouvelles à Arler, aux C. P. 
COUflATJEfl. - üéclame au facteur. · 

En vente à l'ana, chie, l'exemplaire o, 10 ; 1 PIGNOL ., - Entendu pour réglement journaux. 
franco O 15. FONTAI'.'.E. - As-tu reçu colis ? llenvole cahier à 

' Geo, 

Nous recommandons aux copains la chan 
.son de notre camarade Doublier : 

T'as ben dit mon Gas 

Un peu de Librairie 

Tous les copai?is liront la nouvelle série 
de volumes édités par la librairie Scbleicber ; 
à I f. 95 le volume broché, 2 f. 45 cartonné. 
Sont déjà parus : 

LA GÉOLOGIE 
uar H. Guède 

BIOLOGIE 'LA 

LA 
par Ch. Letourheau 

PRÉHISTOIRE 
pa1· a. et A. de Mortillet 

On les trouvera à l'anarchie. Ajouter o, 35 
par volume pour les frais d'envoi. 

Travail en Camaradorfo 
~~ 
Imp. fP..8 Ciuawi,a Populairts : .lueien Bishlw 

Le Oéraut: lhrael COUILLEAU 

Alfred JANTAL, 4,7,lua Camille De31r1Jt11lns à Agon 
demande à entrer en relations avec les copains de la 
ville. 

TRONCHON donnera adresse au copain serrurier de la 
· rue des Tournelles. Lui écrire J. PI. poste restante, 
Villeneuve Salnt-Georges. 

!i'IWDINANü n'écrira plus à Lambert pour cause de 
départ. 

L'éludiaut anarchiste. - ta brochure demandée 0,211 
franco. 

Andr» AUDHl!:CIIY. - As-tu reçu' lettre de William, 
réponse, · 

CHARLET. - Abonnement terminé. 
LECO)ITE. - Envoie journal dont 
recevons pas. 

ZISLY informe les copains de sa 
7, rue Jean Robert, Paris 18·, 

XXX. -lleçu tu letll'e, merci, tout va bien. 
'.Il. AHTAL. - L..i. Ténor demande de tes uouvelles. 
COGNILT. - He1;11 mandat, merci. 
D~UATLLEUX. -· Avons reçu mandat. Expédierons 1 Le 1Uenso111re électoral 

'.lll .r~r e.: à me;i~rn. . . 'La Duperie (lel!I 1•etraites ouvrière8 
LTW:'.1L\E. - \ uns luudi , J. l if f l e cent r, ranco 1 fr. 25 · e mille P.J. - Lo ~-- volume de Vtnternauowue (documents 1 ' 1 , 
et sou vcntrs] de James Guillaume est paru. 110 francs, franco se fr. 80. 

G, TOtJTLE~lOSDE. IJéterminlsme ot restonsobuu» Voilà de quoi faire de la, boniui prQc 
de Ilamon est épuisé, que faut-il envoyer ou pluro? p11gande 

• 

d'intelligence, de bonté, d'amour etc., etc. Tu 
veux rire. L'alcoolisme est le vice essentiel de 
la corporation qui t'es chère et les quahtès af 
fectives et sentimentales y sont très inférieures 
à celles des autres catégories sociales. 

C'est la première fois que j'entends louanger 
ainsi ce pitoyable troupeau des rouleuses de 
trottoir, cette pourriture morale et physique des 
hôtels borgnes, des bordels et même des beu 
glants bourgeois. J'incline à croire que tu con 
nais peu ces milieux et ces gens, ainsi que la 
mentalité" qui les anime. 
Je ne veux pas répéter ici les arguments que 

je donnais l'autre jour - et qui demeurent. 
Méfions nous des raisonnements superficiels 
et des déductions cr géométriques » de certains. 
Avant de trancher une question, il faut 

l'étudier, et pour la question qui nous occupe, 
lorsqu'on sait ce qu'est la prostitution sexuelle 
on ne peut que penser que c'est la plus redou 
table nécessité où l'individu puisse se trouver 
acculé. 
Je reste donc avec mes p1·éjugés ... Je te 

laisse les tiens et n'envie nullement ta « logi 
que»(?) et ton .absolutisme ... 

André LORULOT 

Revue des Ieurnaux 
,te .,Libertaire 

Eugène Péronoet nous parle de Biribi. Ce 
Biribi que les dreyfusards devaient abolir et 
qui continue ses atrocltés. 
Le comité rëvotutionnaire antipa1·lemen 

taire continue à organiser son action et à 
donner des conseils aux copajns.,, . 
Silvaire trouve que la meillëure besogne 

anarchiste consiste à recruter en période élec 
torale des moutons pour les ceepé ratives et 
les syndicats. Pas difficile ton anarchisme! 
Bo long article de Jules Guesde contre la 

politique et le suffrage universel, reproduit 
par Combes, qui I'accompagne de commen 
taires sur ,la politique so.ciaJ.iste, aussi répu 
gnante que toutes [es politiq.ues. 
L'ex-anarchiste Niel après avoir tâté du 

fonctionnarisme ouvr,ier, voudrait goûter aux 
quinze mille bal'les. Paul Il>er montre ,l'évo 
lution de ce Sous-1Jriand·. 
Louis Matha raconte les débats de Z'affai1'e 

des faux-mandats. 
Ah ! qu'il est !loin le temps où, <le compagnon 

Paul Adam montrait les beautés du rarlP.· 
mentarisme et tapait dur et ferme sur le 
régime actuel 1 Encor~ un qui. a a évolué>> l 

LE LISEUR 

L'homme qui vote dépose sa 
volonté dans mie boîte, afin 
de la reprendre au, bout de 
quatre ans,... si on le lui 
permet. 

Le ,peuple se plaint du poids des 
conclitions so'ciales et écono• 
miques et U choisit, pou1• en 
diminuer la charge, des hom.mes 
qu'iJI débarl'asse a,n. préalable 
du souci de les portel'. 

Vive.1l'anarchle ! 
•• .www . 

J. P. K. - N'avons pu trouver Le feu dans la mifle. 
J. CLERC. - 5 années reliées de l'anarchie, 30 fr. 

poFt en plus. 
J, D. demanrle à Mirer 'en relatlons avec ·des éorialns 
libralres et s'occupant de publ'lclté . .:_ Ect'!fe aux 
Causeries. · 

SONOE\N Marcel.~ S11llanellas demande ton adresse, 
lui écrire t 73, Boulevard de la. Villette, rrsta.ura.nt 
coopéra.tif. 

A BAS L1E·, VOTE 
Nous avons décii:lé de faire tous nos 

efforts pour faciliter la propagande anti~ 
électorale. 

Oè'B à présent toutes ,nos munitions sont 
prê.tes. 
Nous mettons en vente notre 
numéro spécial anti•Votard 

au prix de 2 fr. le cent, (2 fr, 60 franco). 
Nos !l,ffi.ches,: 

Le Candld~t ,et ,la 1Poire 
A. l',homme qni1 veut voter 

Pourquoi votel'? . 
Abrutisseurs (contr~ la Iaique) 
8 fr. le cent, frillnoo 8 ,fr. 60 

'Les 

En placards à dis.tribuer nous avons : 
An bétail électoral - Le criminel . .,, 

ltt parles. Ne lei I La Fu.rce de la Pro,pol'tidnnelle 

Il d• Les Ab1•utlsseul's nou ve e a resse · 
0 fr 50 le cent, frànco : 0 fr. 65; le mille 
8 fr., franco 3 fr. 60 
Et enfin nos brochures à distribuer : 

/ 

~ 


