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• ·1 I t f . . bl . Ou bien se comporLeront-1 s comme cen ois moins coupa es que m01, 
des chiens dociles, comme des servi-1 lâche tortionnaire, hypocrite criminel 
teurs modèles, comme de bons em- que je suis, que j'ai toujours été ... 
ployt;s, fiers d'être chargés de commet- « Qu'ils aillent donc, libres, sur. le 
tre ce crime, le plus grand crime entre chemin de l'impétueuse, de la rude et 
tous les crimes: JUGEH une créature dolente Vie humaine . 
humaine! « Si tu ne réponds pas cela.juré bour- 

.... a geois, et que le sang versé retombe sur- 
Voilà le jury parmi lesquels ont été ta tête criminelle,_ souviens-toi alors de 

choisis les douze hommes qui tiendront la parole du Chnst: 
entre leurs mains, ainsi qu'un jouet « Celui qui frappera par l'Epée, pé- 
fragile, la vie et la liberté de vingt des rira par l'Epée 1 » . 
nôtres, de vingt anarchistes. A. GE LAD AN· 
Nous venons leur dire : 
« Dans le concert .d'impréoations 

atroces et de calomnies grotesques, 
lancées contre nous, il faut distinguer 
notre yoix. 

« Votre fonction est absurde. Pau 
vres rlntoches qui avez la prétention de 
juger{i1autrui, de faire la morale à qui 
conque, de distribuer des peines, de 
frapper des fautifs ... 

« Mais regardez-vous donc I Exami 
nez vos propres actes ! Commencez par 
vous 1J uger vous-mêmes l Cela vaudra 
mieuXl et vous aurez fort à faire... l Henri-Eugène BO~NEFOND, commis d'a- 

:. « Votre existence entière fut consa- gent de change, 3, rue de la Gaieté. 
Henri - Joseph BONNEFOND, Georges- crée au maintien de la servitude et du. Alfred A.J~LIER, commerçant, avenue Garo- 

Emile CA VERO<:, Félix-HeDl'i GUAY, - vol. -Vous avez vécu des dépouilles de bet_ta, ~' Bo1s-Colom~es. r , 
gents de change clercs de notaires .\ R . t Louis-Alexandre l.OLLlN, employé, rue de 8 

' · vos semblables. entiers, commerçan s, la Foire, 67, Noisy. · 
Des punaises sociales vivant sur la patrons, officiers, satisfaits et heureux, Gustave DEGAINE, entrepreneur de ci- 

crasse des chicanes enzendrées par la vous vous êtes insouciés des lamenta- ments, 1!:l, rue de la Lancette. 
ottise humaine spéculant dans l'om- t' d larmes des oppressions dont Jean-:Baptiste GIRi.EH, retraité, u, rue de s 1 , • 1ons, es , , la Sablière, 
hre au détriment des gogos assez poires vous ëtes responsables. Ironiques, in- Robert-Marie (jJ-tu~-.l, UOvU:lUl' t,U JHo<lvv"--, 

pour leur confier leur argent; voilà -en- différents, vous avez poursuivi votre 2, place des Vosges. . , . . 
core des bourgeois bien dignes de fizu- chemin Supplémentaires: Louis-François Gf\UL;- 

. • 
0 

• • • • THIEH, propriétaire, 26, rue St-Germain, a rer parmi le Jeu de massacre ! !ls re- « Et•dernère vous! Que de souffran- é:ourbevoie. 
présentent dignement Ja vertu telle que ces, que de cadavres, que de révoltes! Victor-Eugène CELLIEJl, rentier, 2, rue 
la comprennent les tartuffes modernes. Des mères impuissantes devant l'age- de Bruxelles. 

nie de leurs bébés, des hommes mau 
Marie _ Henri QUARRÉ, Alfred- Victor dissant l'inévitable exp~oiteur, des yri 

EGROT Louis-Théodore-Gustave DUPUY, sonniers tendant vers 1 azur des c1011x 
Cha.rles~Léopold PROVENCE, Adolphe-Guil- leurs bras avides et leurs désirs affolés I Dimanche 9 Février,. à.2 heures 112 
Iaume MILLOT, Gustave ~EGAINE, Léon _ que de crimes n'avez-vous pas corn- Albert FRANCKEN, Henri-Charlee DELA- . . , 
RUE, Amédée JJHALLU, patrons divers, mis? De combien d horreurs ne vous 

Gaston-Gabriel PHILIPPE, Alfred AL- entrepreneu.rs. êtes vous nas rendus responsables ? 
LIER: Henri-Clément BARï)OU' Jules-Char- Exploiteurs de leurs semblables, uti- « Sona;z que votre verdict, ô fanto- 
les BEBOU commerçants. . . o . . ' ' lisant le capital qu'ils possèdent mjus- ches est attendu avec angoisse. Votre 

Voilà les jurés-types! Les comm~r-, tement pour asservir, exploiter et dé- responsabilité est grande ... 
çants ! Les voleurs patentés,. au sounre. pouiller, ils v-e..r.ront sans doute dans « Devant vous, vaincus, des hommes 
mielleux, vendant à faux-poids une ca- l'anarchiste un implacable adversaire. dont le seul actes fut' d'être les en-ne 
melotte falsifiée, regardant de trave~~ Oser déclarer la guerre à ces maitres mis d'une immonde Société, poursui 
les gens qui ne sont pa~ « com11?~ J qui pèsent sur l'individualité de leurs vis pour des actes· dont ils sont sans 
faut», ainsi que les êt~es a la face i~ e esclaves jusqu'à déformer lamentable- doute innocents et qui, d'ailleurs, sont 
qui passent dev~~t l étalage avec es ment leur existence et les priver to,tale- inévitablement engendrés par cette so- . M. DOUBLIER R, GUÉRARD P, PAILLETTE 
regards de convoitise. . ment de la joie de vivre, c'est une au- ciété. . . (dans leurs oeuvres) 

0 é iciers l ô bistrots ! ô hypocrites . . .J' L h, tié . , ' l' . J • pl . . ' li dace dont 11 convient Il. è re C al ... (( Et derrière vous, orgie oourgeoise, des Chanio~nters montmartrois: 
hyènes! votre malfaisance . n a-te e La révolte a fait trembler ces poten- · 1a cohue sociale. Catins des deux sexes, D'ARTIGUEs H. BRAIL LET M. HAMEL R. TOZINY 

donc pas la pudeur de ~e v~iler? ous tats. Ils se vengeront de leur frayeur, se roulant dans l'orgie, gouvernants, 
oserez prendre des alJ'_s imporlants,) comme des pleutres, croyant ainsi, policiers, bourgeois vautrés dans l'or- des caml!rades chanteurs: 
vous dereudres la probité, vous les' bien à tort, conjurer à tout jamais le dure l'alcool, l'or ... PÎèbe avachie sup- coLADANT ROGER LEBRUN 

morpions légaux dont la pauvre Huma- d ' t t , l eine (oeuvres de G. Couté) (oeuvres de Lnnoff) 
. . . . défaire? anger. • portant ses maux e crevan. a ~ p ' , DALGARA oELSOL HÉNRvus 

nité ne put Jamais se •• sans se plaindre. Pour maintenir cela, (de ln Coopérative théâtrale) 

,. Edouard RlBARD, Camille-César MARION, on vous demande des crimes, on vous CHEVALIER FRANK-CŒUR . GHÉRARD MAX 
Victor-Eugène- Louis -Alexandre COLLIN ' Eugène-Jean demande de répandre du sang ... 'Vl'ALLE .Jean CH.ABRE (chef de gare), Gustave-André JO- , . . 

' .\NMEDON, Léon-Jean . BARBE (employé, « Répondez : - Je n ai pas le droit ~e 
de banque), Ernest-Cyrille CO:iYlTE, Rober~- juger encore moins de tuer. Je suis 
Marie GRUET (médecin), - employés di- ·-' ême juré bourgeois trop inférieur vers. moi m . . ' 
Faut-il attendre meilleure . attitude trop taré, trop cnmm_el, P?ur m~ P,~r: 

de la part de ces hommes, dont la si- mettre d~ juge~ -~~tru1. Mo1 _auss1,_ '!,a~ 
tuation sociale est moins élevée que volé, moi aussi J ai tué, moi aussi J ai 
celle de leurs collègues? aidé à commettre des m~u.rtres, par m?n 

Seront-ils assez intelligents, assez silence, par ma compli~1té, pour faire 
courageux pour résister à l'excitation mes aff~ire~, pour r~mplu mes po?hes._.. 
au meurtre lancée par l'ignoble Homme « Mo1_le Juré, ~01 le fan,toche, Je suis 
Itouge ? (Procureur général Fabre). un g~edm, produit fatal d un monde de 

Garderont-ils leur sang-froid et leur prostitués et de rapaces ... 
raison dans les circonstances érnouvan- « Même coupables, les hommes, les 1 . . . . 0 SC 

t ? malheureux qui sont devant moi seraient· Entrée gratuite. Vestiaire obhgat. • tes que nous raversons · · l 
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@ 
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@ JEUDI o FltVRIER 1913 

Aux douze fantoches 
. - 

L'heure de la Justice a sonné, com 
me disent les plats valets du journa 
lisme. 

Dans un gigantesque procès, tel qu'il 
ne s'en était pas présenté depuis long 
temps, vingt hommes comparaissent 
à cette heure. 
Nous n'avons pas hésité ici à légiti 

mer le crime en face de la société 
criminelle que nous subissons. Quant 
aux inculpés, il n'est nullement prouvé 
qu'ils aient participé aux attentats et 
aux crimes qui ont été commis. Rien 
ne prouve que ce soit eux. qui ont agi 
et les véritables auteurs ne viendront 
pas se constituer prisonniers pour faire 
plaisir à Guichard. 

Mais lea accusés sont anarchistes et 
cela suffira pour que les douze mar 
chands de moutarde chargés de les ju 
ger les frappent avec férocité. 

Mais ces jurés, quels sont-ils? 
Voici la liste complète des 40 jurés, 

parmi lesquels ont été choisis les douze 
chargés de juger nos amis et dont nous 
aurons à reparler : 
François-Xavier .MALASSAGNE, Jules 

'l'héodore GUJ<:E, Louis-François GAULTIÉ, 
- propriétaires. 
Ah I vous êtes propriéLaires Messieurs, 

et l'on vous charge de juger des gens 
dont tout le crime est précisémenl de 
ne rien posséder! 

« La Propriété, c'est l'usurpation, 
c'est le vol. » Et vous, grotesques p3: 
rasites qui vivez du travail d'autrui, 
vous oserez vous permettre de porter 
un jugement quelconque sur ces nom 
mes, coupables ou non ? ... 

Jrnn-Baptiste GIRTER, 
Louis ctLIEB, Louis Victor 
r: HALÉ A 'l', rentiers, 
Nous trouvons ici le vice bourgeois 

sous sa face véritable. Qu'importent â 
ces repus cyniques les cris de souffrance 
de ceux qu'ils font gémir et crever. 
Ils parlent de I'Ordre !! ! La rente, les 
dividendes, les capitaux, l'OR, voilà 
ce qui les intéresse. Pour que leurs 
revenus ne soient pas atteints, pour 
que la Rente se maintienne, ils feront 
couper des têtes, làchement, férocement. 
Bien de plus vil qu1un Rentier frap 

pant, à l'abri de la loi. le Paria isolé, 
faible et désarmé. 

. \ •• 
Jules-François-Joseph BAURE'f, officier 

supé.rieur en .retraite. 

Celui-là manquait à la collection l 
Une culotte de peau retraitée, c'est-à 
dire un bourgeois voleur, doublé d'un 
bourgeois assassin ! · 
Le soudard, féru de discipline, do 

mestiquant l'inférieur jusqu'à en faire 
un souple instrument de carnage; le 
soudard qui conquit des galons dans 
le sang, dans le meurtre, dans la curée 
làche et bestiale d'une meute en délire, 
parce que l'ennemi est incapable de se 
défendre ; le soudard auréolé e~ vérolé, 
meurtrier de Marocains ou d' Annami 
tes (à moins que ce ne fut de Français) 
voilà ce qu'on choisit pour juger des 
hommes. 
Le voilà le glaive de la Loi ... trempé 

dans le sang des gosses, des femmes, 
des opprimés. 

•• lie 

- 
Voici maintenant les noms et adres- 

ses des douze jurés choisis pour juger 
les inculpés : 
Alfred EGH.OT, Ingénieur, 23, rue Mathis. 
Léon-Albert FHA~CKEN, Ingénieur civil, 

6, avenue de l'Asile, Saint-Maurice. 
Jean CHALIAT, Rentier,·33, rue de Paris, 

Asnières. · · 
Henri-Charles L>ELt\R.U E, fabricant de voi 

lures, 217, rue Lafayette. 
Georges-Emile CAVEROC,-clerc de notaire, 

8, rue Hippolyte-Lahas. 
François MALASSAGNE, propriétaire, 42, 

rue de Paris. 

• •• 
A. G. 

,, 

Salle de l'U~IVERSITÉ POPULAIRE 
157, Faubo,urg St-Ar.toine .. 

MATINEE 
ARTISTIQU-E' 

au profit de l'anarchie 
et du camarade Lanoff, emprisonné 

avec le concours des Chansonniers révolutionnaires: 

(dans leurs oeuvres) 

et de Mesdames 
DAISY-FREC ESTHER RÉVAL 

(dans leur répertoire) (de la Coopé théüt.) 

AU PIANO : Je camarade DEBAS 

On jouera: LA COURR01IE 
Drame en 1 acte de C. Rolland 

cpersonnages : 
vernevü. ... DALGARA I Le Père ....... DELSOL 

La Mère........ Mme REVAL. 

Conférence 'par A. LORULOT 
Sojet traité : 

LES CRIMINELS DEVANT LA JUSTICE. 



(l) I ou nuisible, va devenir la règle de conduite de quelques uns contre les aspirations de 
absolue de !JO millions d'êtres humains, tous les autres. 
ces quelques individus dont le pouvoir Le suffrage dit universel aboutit fatale 
exorbitant peut décréter la paix ou la guerre, ment ët la tyrannie d'une minorité SUL' la 
la vie et la mort de millions de leurs conci- majorité, au nom du principe représentatif 
toyens, quelle sélection supérieure va donc et majoritaire. 

LA THÉORIE I garantir l'intégrité de leurs vues, la raison Il s'ensuit que tout confectionneur de 
DU SUFFRAGE UN !VERSE L de leurs vouloirs 'l LI(, règle des majorités. lois est 11n conservateur et un' oppresseur, 

La majorité I Qu'il y ait 40 ivrognes contre se déclara-t-il socialiste ou libéral. 
:19 génies et les .q0 ivrognes feront la-loi. Conservateur, puisque toute loi nécessite 

La majorité I Mais depuis que le monde l'emploi de la force: armée ou milice, po 
est monde la majorité a toujours représenté lice ou gendarmerie, magistrature ou délé- 

" l'ignorance, la bestialité, la déraison. gués à l'ordre, les euphémismes n'y feront 
La majorité ! mais abêtie par dei, siècres rien. 

·n~ Juridique, une norme basée sur d'esclavage, courbée ~ous le fardeau d'un Oppresseur, car imposer aux. autres son 
des hommes veulent qu'eux- travail excessif, abrutie par la religion, opinion par la force, c'est tyranniser. 

mêmes et les autres s'astreignent à suivre vidée par la misère, la,foule majoritaire On pourrait étendre ce raisonnement et 
une certaine conduite et possèdent assez.de est incapable de discerner la vérité. Si elle démontrer également que tout él=cteur, qu'il 
puissance pour les y obliger. était capable de le faire, elle ne se nomme- se dénomme radical, socialiste ou royaliste, 
La loi est une norme juridique. rait pas de maîtres qui la fouaillent et l'ex- est conservateur et oppresseur puisqu'il 
La. morale, même précédée d'une obliga- ploitent, elle les supprimerait. consacre par son vote l'organisation oppres- 

tion et suivie dune sanction, est une norme. La majorité t mais qu'est ce qui peut sive de la société. · 
Par exemple, je puis vivre en amour prouver que 10 hommes possèdent mieux Le principe du suffrage universel est 

libre, quoique la morale bourgeoise et reli- la vérité que 9, et qu'est-ce qui peut obliger donc d'une part l'abandon de la liberté et de 
greuse me fasse une obligation de me ces 9 à obéir aux 10, sinon la force brutale 'l'activité entre les mains des politiciens, et 
marier, mais si le mariage litait obligatoire du nombre? d'autre part l'oppression des gouvernants 
sous peine de sanction pénale, cette partie La majorité! mais toujours à quelque sur les peuples au moyen des normes juri 
de la morale deviendrait une norme juri- époque que ce soit, la uérité s'est toujours diques. 
dique. trouvée dans une minorité infime, parfois La semaine prochaine nous verrons la pra- 

1.!Jn somme on peut appeler norme une dans un seul homme. tique du suffrage universel, et nous con- 
csnduite convenable que les hommes s'im- Galilée était seul à dire que la terre tour- cluerons dans un dernier article, en tentant 
posent eux-mêmes parce qu'ils en ont nait autour du soleil. L'unanimité des de démontrer comment et pourquoi les 
reconnu la nécessité, et norme juridique une hommes était contre lui et cependant il anarchistes prétendent se passer des normes 
norme que. certains hommes imposent à avait raison contre tous. juridiques. 
tous les autres. Le système majoritaire est donc absurde (A suùmi). ' 
Les hommes pour vivre ont besoin de et incohérent. 

normes. . Et aucun pouvoir représentatif ne peuq ~itn 11111111111111 u 11-11111111111111111111111t n ntt11111111 
Il leur faut connaître les lois naturelles ne pas reposer sur ce systeme. 

qui président au fonctionnement de leur ~a fameuse _R. P_. dont les socllistes, 
organisme, il leur faut. dans la :ffiesure des me°:1e révolut1onna11:es, sont de ~bauds 
connaissances actuelles, savoir avec le partisans. amènera bien au Parlemeb.t des 
caractère de leur tempérament, les condi- représentants de la minorité, mais comme 
tions d'hygiène. de température, de vêture ils seront minorité, ils seront quand }Dême 
etc, propres à réaliser leur plus grand dé ve- sou~is aux. lois édictées_ par la_ maj 09~té .. 
loppement vital. t, idée meme de ·representatton est antt- 

Ce sont les normes de conservation.' scientifique et illogique. 
Il leur faut étudier avec les autres hem- Il n'y a pas deux hommes semhlables, 

mes les moyens de satisfaire leurs besoins donc personne ne peut représenter txacte 
avec le moins d'effort possible, et censé- ment un autre homme, comment pourrait-il 
quemment rechercher l.es meilleures ~ondi- en r

1
eprés~nter 50 ?u 60.000 'l . ' , . 

tions de travail, orgamser la production et Lon n enverrait pas son meilleur ami 
la conHommation. remplir à sa plate une mission importante, 

Ce sont les normes de relation. et l'on enverra n'importe qui, un qûidam 
Or, nous avons vu que les théories théo- inconnu, dont on ignore presque tout, non 

cratiques et étatistes déclaraient les nom- seulement nous remolacer, mais encore 
mes incapables de savoir qu'e1Ie était la Iégiferer et nous imposer 'ses propres opl 
conduite eonveuablo et.qu'il fallait de toute nions 
nécessité que les nomws se transformassent . li y a là. quelque chose de véritablement 
ou ,w111tes .J ,,nmqu~ inepte. 

Mais qui allait établir ces normes 'l Ve.s Et si je pretends me représenter moi- 
savants 'l des génies? des étres d'une essence même et discuter des choses qui m'impor 
supérieure-? Allons donc. C'était le peuple tent, cela m'est impossible, il me. faut ou 
lui-même. . - représenter les autres, ce que je ne puis, 
L'abracadabrance atteint alors son apo- o.u me faire représenter, ce que je ne veux, 

gée. ou subir la représentation ges autres. 
Voila des hommes, d6clarés incapables , Et alors qu'une norme même tout à fait 

de se conduire raisonnablement, qui· vont particulière et restreinte, nécessite une 
établir des normes juridiques, c'est-à-dire étQde profonde, aride, de 'spécialistas et de 
des règles de conduite, que tous devront savants, alors par exemple qu'une norme 
suivre sous peinede châtiment alimentaire pour un tempérament donné 

« La loi e:-1t l'expression de la volonté est une tache complexe qui exige des con~ 
générale. » naissances médicales fort difficiles à acqué, 
Jamais phase plus absurde n'a été écrite. rir et une application longuement étudiée. 
Si la loi était la expression de la volonté Alors que les normes morales ont vu 

générale, elle ne serait plus Ia foi, une « sécher » des philosophes éminents et des 
norme juridique, mais tout simplement une hommes de génie; des épiciers en rupture 
norme, c'est à-dire une règle de conduite de 'mélasse, dés potards, délaissant leurs 
convenable. bocaux, des ronds de cuir bedonnant de 
L'a loi n'est donc que l'expression de la corps et d'àt?e, d~':I cabotins ou des vidan 

volonté de quelques-uns imposée aux autres g~urs, vont établir en des réunions vaude 
par la force, c'est bien la définition de la vlllesques non pas des normes, triais des 
norme juridique. ~ormes juridiq'Ue~, c'est à dire des normes 

Comment cette loi est elle confectionné ? nnposées par la force. 
La Constitution de 1875 qui régit la Répu- En effet, des hommes élus selon le rite 

blique Française explique que tout citoyen électoral vont disposer de la force publique. 
âgé de vingt an ans révolus et en règle av, c Les paria~, dé~oyés par la religion, l'école. 
l'autorité militaire, jouissant de ses droits la pr~sse, l ambiance, toutes ces forces dé 
civils et politiques, est électeur et qu'à terminantes qui perpétuent le servage des 
vinat cinq ans révolus, il est éligible. mentalités, les parias s'imaginant défendre 
L~s ·électeurs forment à peu près le tiers leurs propres intérêts, ou mieux, incapables 

de la population, il y a donc les deux tiers de se révolter contre le milieu qui les tient 
des individus qui vont subir la volonté de à la gorge, contre la routine qui les ensei re, 
l'autre tiers. c'est déjà tout à fait illogique. contre la machine soctàle qui les entraîne 

Mais ces électeurs ne sont pas to is d'ac-· dans ses rouages. les parias se déguisent 
cord ; ils vont se partager en majorité et en en ~~ldats, en gendarmes, en policiers, en 
minorité. La majorité l'emportera et enverra gard~ens de prisons .et de propriétés et 
son représentant au Parlement. appliquent contre les autres et contre eux- 
La minorité, qui peut être la majorité m.êmés, les opinions intéressées appelées 

moins un, n'aura aucune voix au chapitre. lois. 
Mais ce n'est pas tout. La loi non appliquée par la force cesserait 
Les députés comme les électeurs sont d'être une norme juridique et deviendrait 

loin d'être d'accord. Ils voteront eux aussi. une simple norme, un simple conseil, que 
L'opinion de la minorité importera peu: les hommes suivraient s'ils Je jugeaient 
Seule l'opinion de la majorité deviendra la bon. 
norme juridique appelée loi. Mais si le code était affiché dans les rues, 
L'un voit donc que même uniquement au qui en suivrait les incohérents articles 'l 

point de vue théorique, la loi n'est que C'est donc l'évidence. Ce code n'est pas 
['opiuion d'un nombre d'hommes extrême l'expression de la volonté générale, il n'est 
ment restreint (environ 4 ou GOO sur 10 même pas édicté pour le bien humain, car 
millions d'habitants). Et ces quelques ir1di- il serait étrange qu'on imposat aux gens le 
vidns dont l'idée, quelle qu'elle soit, ab- bonheur à coups de triques. 
surde, déraisonnable, vexatoire, inutile Il n'est que la légalisation du privilège 

A bas l'Autorité! 
IV. 

Le docteur Paul Eltzbacher dans son 
ouvrage remarquable sur l' Anarchisme, 
loune lt>:-- ,,~finitions suivantes : 

-lle norme l'idée d'une conduite 

de mon entreprise si elle a !éuss~ .. Que 
ceux-ci fassent comme moi, qu Ils se 
débrouillent. ' . 

Quant au qualificatif d'anarchiste, Je 
pensais que l'illégalisme n'étant qu'un 
pis-aller, au même titre q1,1_e_le,trav3:1l_, 
il ne pouvait s'appliquer m 8i l un Ill a 
l'autre. Patito, lui, ne veut décerner le 
brevet d'anarchiste qu'au « boulot >) 
seulement, et il insiste avec opiniâtreté 
afin de, ne pas perpétuer d_ans la masse 
cette idée fameuse, à savon : que ceux 
qui s'attaquent directement à la pro 
priété ne peuvent en. nen se 11éclaIJ?-er 
de cette étiquette. En voil~ une bi~ 
bonne n 'est-ce pas? Il n est besom 
d 'ètre 'guère, malin pour voir que ce 
langage n'a pour but que d~ conserver 
les vieux abonnés et d'en faire de nou 
veaux. 11 ve faut pas se co~promettre! 
c'est l'agrandissement rl_u format . q111 
veut cela! Jean Grave fart école. 81 le 
citoyen Patito continue, il surpassera 
le professeur. 
Dans le « Réveil anarchiste ouvrier », 

Ch. Malato vomit sur les réfractaires 
économiques des injures à gueule que 
veux-tu. Passons. 
' D'autres canards adoptent une autre 
tactique. Ils prennent sous leur égide 
ceux qui sont poursuivis. pour avoir 
abrité les prétendus bandits. Un co 
mité en leur faveur s'est formé, de sorte 
qu'en ne parlant que du 1ro!t. d'asile 

MAURICIUS. f pour tâcher d'émouvoir l opinion pu 
blique en faveur de ceux qui l'ont 
exercé, les promoteurs · de cette cam 
pagne sacrifient délibérément nos ~u 
tres ca~arade,s, eux aussi pourtant in 
nocents jusqu alors et les abandonnant 
ainsi à la vindicte publique. « Il faut 
faire la part du feu >>, selon I'expression 
plutôt pittoresque dun rédacteur, Mais 

. qui donc peut l'autoriser à raisonner 
N9s camarades emprisonnés compa- ainsi? Encore une fois et jusqu'à preuve 

raissent devant les ;iuges. · · . du contraire, tous les accusés pour nous 
A cette occas_i~n - et pour ~e pomt ne sont aucunement coupables, pas la 

faillir à la tradition - h_ presse, tou- moindre charge sérieuse n'ayant été. 
jours prête à toutes les viles besognes, relevée contre eux. C'est pour tous que 
glapit unanimement d'une voix féroce nous devons protester, ou pour pas un. 
le « Vea viotrs » que Brennus repdit Enfin voici le couronnement. La 
t~iste_ment ~élèbre au len~emam d ~ne « Press~ )),_dans une édition spéciale, 
v1ctoll'~ q~ 11 .r.emporta sur les Romams vient de publier les photographfes des 
dans l antiquité .. · inculpés, en ayant som de mettre cer- 

Malheur aux yamcus 1 tains d'entre eux en vedette, afin de les 
Et c'est à. qui, . parmi_ les rédacteurs désizner nettement à l'opinion publique 

des diverses feuilles, Jettera le plus comine étant les chefs de la soi-disant 
violemment -l'anathème . à la face des association de malfaiteurs, -et en corn 
« bandits tragiques » livrés pie~~· et mentant les différents attentats avec la 
po_i!];gs liés aux foudres de dame I'hé- plus évidente mauvaise foi et une fan- 
mis. . taisie d'un rocambolesque achevé. Ne 
Dans ce ,concert d'im~récatwns, les nous dissimulons pas reffet néfaste que 

organes _d avant-,gar~e n ont pas man- peuvent produire sur_ re popula1~·e des 
qué de vibrer à l unisson, les révolu- lectures aussi malsames. Terroriser la , 
tionnaires ayant trouvé en_ l'occurrence foule par un nouveau récit enjolivé .des 
un excellent n_rétexte pour acr.em.~nt _d~- exploits de Bonnot, Garnier et Valet, 
verser leur bite fielleuse s_m l md~v;- peut être pour nos camarades excessive 
dualisme et pour assouvir la haine ment dangereux, car la valetaille de ce 
qu'ils ont toujours vouée aux cop_ams canard va même.jusqu'à pronostiquer 
df 1 ·« anarch_ie ». en général et aux Il~é/ le noïn'brè des condamnations à mort, 
gaux en particulier. . . faisant ainsi sur les jurés une sorte de 

C'est ainsi que dans le « Libertaire » pression avant le procès. 
du 25 janvier dernier, le d~nom~é _.P;t- Il parait impossible de laisser subsis 
tito, dans un filandreux ar~icl.e, _ msrnue ter plus longtemps des pratiquas aussi 
-- et ceci afin d'éclairer l opimon _pu- odieuses· All~ns-nous laisser les valets 
blique (?) - que les actes que l'on im- de l'immonde presse baver quotidienne 
pute à ceux qui passent en,Jugemen_t ne ment sur nos amis jusqu'au jour du 
relèvent aucunement de 1 « anarchie »,. verdict et gagner ~~ paix de _gros sous 
laissant habilement entendre que se~l en vendant des éditions spéciales dont , 
le geste du bon bougre qui va quoti- ces derniers feront seuls tous les frais? 
diennement travailler chez son patron Ce serait monstrueux! 
peut être vraiment considéré co_mme Nous avons consenti librement 1~ 
anarchiste. E! le rédacte1;1r de continuer solidarité qui nous Iie à tous ~eux qui 
en servant cet éternel cliché : « Ils ont sont tombés vaincus pour avoir reven 
agi pour eux )). Ah! si pa~ exemp~e diqué hautement leur droit à la vie, 
Bonnot, Garnier et Valet âvaie?t, apre~ comme nous proclamons chaque Jour· 
avoir courageusëmeut donné ~ assaut a envers et contre tous notre <droit de 
la propriété, consacré le produit de l'ex- vivre à la face. des jouisseurs, nous 
propriation qu'ils avaient pratiquée sommes sujets peut-étre demain à sup 
exclusivement à la propagan,de i:évol ~- porter aussi cruellement les censé 
tionnaire, nul ~o.ute que Patito _n e_n\eut quences de cette affirmation, non pas a_u 
fait des héros immortels, mais ils se notn d'une entité quelconque, mais 
sont conduits en égoïstes, en gardant simplement en celui de notre propre inté 
par devers e.ux de l'argent nécessaire rët. Nous sommes encore en 1i~er1é, 
pour faire face 3:ux e~1gen_ces que corn- quelques hommes assez énergiques 
portait leur critique situation ... et alors pour aller museler ces bluffeurs mal 
ils deviennent pour lm. des ~tres sans faisants et leur 'donner la leçon que 
valeur.' .. des vu i6aires malfaiteurs, tou~ leur attitude comporte. 
bonnement audacieux. Pour m?1,. qui N'hésitons pas! 
ne suis religieux d'aucune idée, Ill .fana- L'instant est grave, des têtes sont en 
tique d'aucune doctrine, Je déclare jeu. . 
franchement --- n'en déplaise à l'auteur L'heure n'est plus aux paroles, 
de l'article en question - '(JU~ d~ ne EREL. 
saurais me soustraire à l'exploitation, ================ 
en prenant l'illégalisme comme moyen, . l ., fi 

r m'astreindre bénévolement à celle Nous pnon~ , . es ~opains , - _a _uz 
~~~ camarades qui dirigent les diffé- d'év~ter toute difftcult~ aoec l ~dn~inis: 
rents organès de propagande anarchiste. trauon des poste_s - d adres~e, do, ~na, 
Je puis donner quelque;cho~e quand _un oant tout ce qui concerne l anarchie a 
travail m'intéresse, mais n étant point R. FOURCA.DE, 
adepte du « poirisme ll, j'ei;itend_s ~e 
ias aller risquer ma peau pour distri 
buer sottement aux autres les bénéfices 
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vo11·. l'animosité misérable et imbécile qui' 
les impulse mutuellement: confondrait-il 
l~s coups de gueule avec les notes de mu 
sique'? 
.Le clou 6ht. m~lg_ré tou~ représenté par le 0~ essaye sou:7ent de1préseJ1ten1,lµ,nùivi 

~1~vet d_e syr.diculisme. En mon ûme naïve, dualisme anarchiste comme lla-ttit.111:de' nla 
J a~ touJo~rs cru . qu'il suffisait d'être en P.lus adéquate à l'ét~t. ~ctu~l des ~9p,Jlai~ 
carte pou~ pouvoir se proclamer (( ayndi- ,sances 1:Jt de _la. clvilisatiou huma.iQ~fj, 
qué ». Mais non, il faut en plus de cela co~'!!e. celle qui tient le plus compte des 
(( lire un ou plusieurs journaux ouvriers » rei1metrdes donn~es de l'.3- sci~nce expérlmen 
tauunis s· r ' • ' a e e e la philosophie qui «s appuie A lent1poi;Jo: rr>oyr~z re VOLIS le permet- encroire certains, les individualistes-an~r- 
. , ; onne 1 se ame pour les r-a- chistes ne seraient rien moins ue l'élite 

n.-..td~~·. C est sans dout_e à cause de cela absolue de l'humanité, les hommt·les plus 
qu« l 1g~?rance ~es syn iqués est si çrasse, ~apables de percevoir leur intérêt et de le 
Il ne s~Jm pas d avoir les poches bourrées sa~vegarder. 
do yapièr ~!. l'.o_n ~·es~ p~s capable de ré- Cette faço~ de voir me semble un peu 
flexion oq ~ imtia_tive. individuelle. Car si trop absolutiste. Par exemple, nous con 
;'?us ava~ez .les aneries clans le genre de naissons la v,aleur de l'hygiène et nous 

:. celle q_ue Je viens de dénoncer, si vous cro- som~es censés la pratiquer: Mais il est 
A la lecture des lignes précitées un l _ yez n~iverrl.~nt à tout ce qu'imprimera votre une !0ule de gen~ qui ne sont pas indivi 

quet de dégoùt ou lut fou rire peut vo:~s B.~., ~ousneserez malbeureuxsy~diqués, du~llstes anarchistes et qui connaissent 
prtndre. Pour qui sait lire -il est facile d touJou~s qu_e\des moutons et des suiveurs ... autant qu~ nous la valeur de l'hygiène et 
concevoir le véritable sens 'et le but que s! Et C est .) rlernent ce que désirent VOS sont. placés souvent dans de meilleures 
proposent ces phrases. Les bonnes poires chefs. 

1 
• c<:1nd,it~o.:is pou.r _la pratiquer. Nous avons 

syndicalistes sont mûres, car ... « si elles ne . . , . ~ ~ompris, la no~ivité de l'alcool, du tabac et 
versent pas pendant quelque temps leurs Je n'incrimine point ici un arlicle ou un es autres excit~nts et. n~us sommes censés 
cotisations au. syndicat », leur salaire sera journal quelconque. Ç'est le syndicalisme ~~~s ~

11 
abstenir. Mais 11 est une JUantité 

toujours le même, elles ne pourront point tout enti-r que Je mets sur la sellette car N stJ.nents qu~ ne sont pas des notres. 
gagner quelques sous de plus pat jour. les lignes que j'ai citées ne sont qu'u~ pré- t oLie_ ~entahté ~ous rends _ap~es à goü- 
« Alé, vengué des pieds 1 », comme l'on dit !ex~e. à n1~U argumentation. La place d'un /~ des JO~es esthétiques et artistiques déli 
au pays de Marius. Apportez v~ sous à la individu lLbre et fort n'est nullement dans / ~s, .r la t nous ne sommes pas les seuls 
caisse ,l. .. Je me demande en quoi cela peut un syndicat. aimer a nature e~ l,es arts, d'autres que 
bien Influencer sur une augmentation de J'ai voulu faire toucher du doigt de quelle n~u.s. sont a~sez ~fünes pour que leurs dis 
salaire. Il est matériellement impossible façon les dirigeants de la C. G. T. mènent li ~~.t!O~S sr.ient d un genre plus élevé. 'lUC 
que pareil fait se produise, car, au cou traire, leurs hommes ..... à coups de 1;rosse caisse, ce es e,. a masse sans culture. Nous 
l'argent des quotités prélevé sur le gain à coup

1
s de chantages. ~L coups de hlutf s~vons l i~fl~ence des sports sur l'orga 

journalier, diminue forcément ce dernier à coups d'hypoei isie..... ., ' l~isme, m~is tous les adeptes de la rénova- 
Et en admettant même que par l.i suite· Nos critiques, si acerbes puissent-elle -~?~. physique ne sont pas nos camarades 
après avoir bien garni de timbres le carnet ~tre, ~ont vraies. L" syndicalisme ne peut- i ees. . 

t I 
conrédéral, il est encore inadmissible qu'un eue ni un ~ducateur d-s foules ni un facteur . N~u.s avons s~1f, de co1;-naitr~,. nous nous 

en quelconque accroissement de la rènumé- de révolution sociale. Il est le tremplin de tnsti 1~1sons et tâchons d acquenr un petit 
••• · · · ''t 1 · · , , savon encyclopédiq · ration du travail ait lieu. C,i.r cela ne peut ous es arrivistes éhontés et cache les plus 1 ue , pic~1s nous ne 

s'acquérir que de haute lutte pur la g,àve bas marchandages. Au lieu d'infuser l'es- sommes pas l~s seuls à butiner les fleurs 
_En ~es colonnes, nous avons toujours la l use ou lu ~·ourber e ... Èt à cela nou~ P:'it d'iuiti'at_i ve, il consacre l'esprit routi- sr~l'~S de,

1
~ science, et beaucoup d'hommes 

critique les bergers et les moutons syn- pouvons très bien opposer l'inéluctahleloi mer_ et passi f. Par ses réformettes sur les P u~ _rnstI ?lts que n~us ne sont pas des 
dicalistes, malgré les attaques parfois d'airain des salaires qui rend cette r'Morme salaires, il ne fait que consolider I'esclavaze md1v1du~hstes-anarch1stes. Cependant, si 
fort violentes, les injures et les cris de stérile. ', patronal. "' notre att~lude Hait ;a meilleure pour tout 
putois lancés par toute la volaille révo- Mais celte ünale n'est nullemen] celle Pour ces raisons - et de multiples au: ~orme,~ ~ous l~s pomts de vue, ces savants 
lutionnaire et voire même anarchiste. que font entrevoie Je3 ofûciants syndica Ires encore! - I'mdividualiste combat le a opteraient bien.,; . 
Plusieurs. camarades ont prétendu faire l~stes, ~ar <( il ne_ faut pas s'imaginer que ~roupement syndical, car il le trouve sans ~ou~ homr_ne. a beso1_n, po~r .vivre, · de 
œuvre utile dans un syndicat. J'affirme 1 on puisse obtenir de haut salaires avec de ve~se au travers 1de sa route. Et puis, il a satisfaire c~itarns. besoins principaux, et, 
que - sauf de très rares exeptions, et basses cotisations ». Naturellement, cela horre':.l_r des pontifes ... ·- N'ayant d'ordres à pour_ embellir sa vie, de contenter d'autres 
encore! ... - l'on ne peut y faire qu'une ne peut être qu'avec de rhautes. de bien recevoir de personne, il ne saurait sou- be_soms se?ondaires. . S?~mes - nous les 
bes~gne . de c~antage et d'émasculation. hautes et tr~s forte~ cotisa lions ... La caisse mettre .~a ~olonté à un. règlement quelcon- ~ieux p~ac~s P?Ur satisfaire ces besoins? 
L ouvrier qui généralement se syndique de ce syndicat doit être réellement à sec. que. L md:vidu ~ssoc1é et obéissant, n'est 

1 
as to~Jouis, 11 m~ semble. De ~ar notre 

est alléché par de mirifiques promesses et Allons l apportez de l'argent 1 apportez la et ~e peut être qu un automate, un numéro; concepti~n de la vie, notre temperament, 
des discours épatants et croit que sa posi- bonne galette qui permettra aux ad minis ~·u.;s~n~ à d'autres le soin de ses intérêts, ~otre a_ttitud~, nous sommes au contraire, 
tion sociale va changer d'emblée. Alors, trateurs syndicaux de se payer le luxe des 11 ~n.mh~le de ce fait toute sa force et son a. certains points de vue, en état d'infério 
il écoute religieusement Je1:1 pontifes de voyages .soue prétexte de délégation en originalité. Il n'est plus lui-même ... Sa rité sur les autres hommes. 
son organisation et fait tout ce qu'on lui congrès et toucher aussi de jolis appoin- p_e, sonnalité devient floue, on ne la dis- . Nous ne_ no~s procurons pas la subsis 
commande. ,ces derniers, abusant de la te~ents ... Allez! c'est la princesse qui lingue plus, elle . n'existe plus... Perdu tance a~ss1 faclle~e~t que celui qui accepte 
confiance qu un pauvre être ignare et plein paie!... alors dans la masse anonyme des gueux le salariat sans regimber et qui fait des 
d'illusions a mise en eux, en profitent-pour Non content d'être une machine à coti- qui marc.hent sans savoir où diriger leurs courb~ttes à son patron, car notre échine 
le berner et en faire leur chose, leur pro- ser, le 'syndiqué est encore une machine pas, le fantôme-syndiqué a fini de vivre, e~t raide. Nous nous employons plus diffi. 
priét~. ~al', pour qui connai~ les J?ilieux à. obéir .. ~e ~roit ~e _, parole _ pourtant M_outo~ bêlant parmi le troupeau conté- cileme?t, car on _nous préfère les moutons, 
syndicalistes, on se rend tres facilement l si réclame vis-à-vis des gouvernements déral, 11 sera ce que l'on voudra ... L'arme et pour cause. ~ire et ecrrre ce que nous 
compte que le~ di:igeants sont respectés et ~ lui est refusé dans ses propres réu- ou !e P?ing qui frappe aveuglément, l'échine I pensons est infiniment plus dangereux 
vé?érés .. Celu~ qui ose le~ contredire est de m~ns. 11 ne faut pas « qu'il dise son qm_ feint de .se dresser et se courbe, mais. P?~r nous qu_e fOUr les autr~s, car nos 
suite traité d agent provocateur ou rossé avis avant son tour » et puis, défense ab- toujours le dindon de la Iaree.i. dues et nos ècrits sont subversifs. Agir 
d'importance. 1 solue de « parler trop et parler de tout » Les dirigeants syndicalistes sont" malins selon nos conceptions est encore plus sca- 
Après l'immense bluff de la C. G. T. Pour être syndiqué, il faut être un ouvrier et filous. br.eux, alors que nous contemporains agis- 

contre la guerre, je m'en voudrais de don- manuel, c'est-à dire un travailleur un mi- Les cotisants syndicallstes sont abrutis sent sans entraves; parce que leurs gestes, 
ner ~es affir~·atio~s gratuites et de ne pas sére_ux, ùn paria ..... En général,' ce pro- et a;veugles. · · sont. des, gest~s p~rmis et qu'ils n'ont pas 
dévoiler certains agissements répugnants ... létaire a connu le rude turbin depuis sa C est pou~quoi l'individualiste, n'en bes~m cl en f~ue d autres ... ' 

* plus tendre enfance. D'où impossibilité ayant que faire, les méprisant tous deux . Si. donc l intérêt de tout homme ne con- 
*"' abso~ue d'avoir _une éducation et une ins- les regarde, les combat, les p1aint... et si~.a1t qu'à manger, boJre, dormir, coïter, 

Je viens dt! recevoir de province un petit truction, non pas supérieure, mais parfois passe. , se remuer un peu et. échanger des idées, 
journal fondé par des individus se disant même élémentaire. La nourriture maté- R. PRIMA VERA avoui°ns l:.ue/ouh serions plus mal placés 
révolutionnaires avant tout et quelques rielle - celle du ventre.:_ doit passer avant ,. · nq~uesenreesf ~s es ?mmes podur cel.a. Mais si , hi t C' t . 1 li d J ,. . ai ons rren pour evemr ou pour· 
an.aie. is es. es - Je e nomme, non pour ce e u cer~ea~... e m imagine donc très ~ •. Ja..!Lt. .!b. •. ~.e. . ...i:. • .1!1.~ • .t!1.JI:.JJL.?11.. .lb.&.: redevenir comme eux, alors ue ar une 
lm faire de la réclame, mais pour appuyer mal le syndiqué sachant juste épeler quel- "1 loi naturelle inéluctable l'homie fi d 't _ 
m?n argumentatio~ - Le gaz~er M~rseil- q?es p~rases et n'ayant pas l'habitude de ~OQ!)IS DE LA RUE mine ~ Bfirir da~s s_on intérêt, c'estdonce q';Je ' 
lais - organe officiel du syndicat général discourir, al tendre son tour pour émettre I notre intérêt n est pas contenu entièrement 
etïût~rnati~nal du ga~ et de l'électri~ité (N° son avis sur u~e question. Bien moins en- LE_ RAMON/EU~ dans les actions ci-dessus énumérées, -que 
Janvier 1913). Je le répète, cette feuille est core, alors qu'il n'a jamais causé en public - · -- no~s. ne voulons les acco~plll' qire dans 
dirigée par les notabilités révolutionnaires de ne traiter qu'un seu J sujet san 'l en effleu. . . cer taines for~es, dans oertames. conditions, 
de la viîle de Marseille, dirigeants des rer plusieurs. Que voulez vous qu'il p Lepa~manqu~otun,1ow·i\Iamaisondesvieux, que 13:. solution de ~a « matérlelle » et la . b, . , d , ,

1 
• ? , , 1 renne ua pris son buton. sa raclette et sa gounie, conquete de la meilleure plâce pour, la 

syndicats, mem IeS des groupes d}va~t- e~ no~e:; / l . C e:it en ent~ndant_ quel- ~ un bonnet de coton c_oif'.é sa tète lourde, résoudre ne sont' pas tout pour nous. La 
garde (tels que le C de D. S.) ou d educa- qu un< xposrr ses pensées qu un avis con- .Et, in besace au clos. lnJSSc pleurer ses yeux. preuve en est que non seulement J 1 ·t 

t
. L ~ . t . ·1 t· . .~fl . . . ' , . ap upar ., 
ion: ~ur::s noms. nous 1mporten . pe?, i .iaire ou une lt' ~x10n peu vent sûrg1r. Ils Pui.s cherchant du re11urd sn bonne étoile HUX cieux, d i;ntrf' nous· auraient pu, s'Hs , l'avaient 

est lilUtJJe de dP-signer de tels pO!JChllleJ- gagnent à être d~Ve!opp~S SUr le Champ . l'i s ~St mis en chemin, le cœur chaud. les mains gour- VOU]U, dé))fOCbar Ce qu'en Style bOUJ'geoiS 
les ... Que l~S morveux se mouchent..... car on peut trè~ bie~ IlP. plu~ s'en SOU venir ~t;e~~~e d;:1s.la ville a_ux "'.urs silencieux Ides, ?n,app_elle une ~OnJJe ~il_µation et se mettre 
Sous le titre pompeux Les commandements par la suite, l cspn~ se preoccupant alors , mrne à nos om!les sourdes. al abr~ d;u beso~n, mais encore que d'autres 

· di~ s,1;ndiqt1.é, un courageux anonyme écrit: d'autres choses. En agissant ainsi, le ré- rrop.sauvugc'et trop laid pow· avoir d'autre accueil on~.qmtle ~es srné~ur~s, ont lâché la place 
. . sultat que l'on veut obtenir S<lUtC aux yeu . Qu\l.abo,ement des ci~icns ot leur mauvais coup d'oeil qtt ils aya1ent à l ~ssiétte pour s'affirmer 

Art. o. - Tu ne dois pas attendre que ton On vlrnt tout simp·lement t t . à xl Apu,s avo1r tornbé d mfoJ'lune c11 déboi,·e comme ils le voula-ient ... 
l . ' . d' f t. bl t t ~ ou comme a J' sa a.1re s accroisse une açon « no a e » an caserne discipliner le soidat de l' t 1. Il attend pour s'eufu,r les p1·cmfors papillons, en conclus que l'intérêt· 'humain est 

que tu _n'a~ras prui verst: pendant quelque temps d ·h ' d b , ·. · a e, 1er, Et va, _portrait ,,ivant de 1a lll'isère noire, surtout séntimental, et que, bien que la 
Les cotisations au syndicat. es < arn ps ou_ u UI ea~ · On veut s em- Wtu d obscw-Hé, de suie et etc haillons..... sentimentalité individualiste - anarchiste 

11. -: Tu ne dois pas t'imaginer qu'on peut 
I 
parer_ du ,syn~lqué, le faire pa_rler! penser Eui;.i.ne B.IZEAU. 1 soit plus dangereuse que les autres à ::iatis- 

obl;6ntr de hauts sa1a1ras ave~ de basses coti-
1 
e~ agir d apres ~e~ ordres qm lm s&ront faire, étant subversive, nous sommes Jo 1- 

sat10ns,'. car avec peu de sacrifices on a rare- dicté~ par les dmgeants des Bourses du ============= === = ==~====:::=:= =: ques de travailler à la contenter. Mais au~si 
ment fait quelque chose de grand. travail. Ed . / que n'étant pas libres de prendre ou de ne 
~-. - Tu .ne dois pas, à l'assemblée, dire ton . L'auteur des <c commandel'Ilenü,i du ;yn· 1~:n du groupe« Les lllégaa/ >> pas prendre cette attitu.de, elle ne vaut que 

a\::, avant ton to?-r· . ,, .. 1 d1qué 'l est vraiment un pince-sans rire Les Crim1·nel po.u~ nous- et ~eux qm sont aptes à nous 
1. - Tu ne dois pas, à l assemblee, pa!ler pour n, pas d' e 1 f Q , ' , S . reJomdre, et n est do.oc pas la meilléure 

trop et parler de tout. Pense qu'il doit y avoir . e 1f un °1:1 oque · ~ entend- d f I J • pour tous les hommes. 
dP..S pauses rlans le plus beau morceau de t-il par morceau de mus,q,œ? Seratt ce par evan . a ust1ce Ell . . 
muaique. hasard les réunions des syndicats entre par R DA.N 'jour !n~i sr~1bfera ~iJfe à char.un qu'au 
!I. - 'fu ne dois pas te dire , un syndiqué , eux? Là où l'on aperçoit tous les arrivistes ~ , intlividuaffst~~na~i:i.ibi~feu; ~!ron~ devenus 

tant que t~ ne lis pas un_journal ouvrier ou cherchant, à ?écrocher une timbale ou à I O,t O l'exempt. -:- 6 fr. le cent ! les bornes du possible et n~n dciu(ie~,i;i~ans 
plu~ d'un, s1 eela t'est possJl.,le.... attraper 1 assiette au beurre? Il faudrait EN VENT'E · l'a . h · , l' . : · a na1c 1e et a Idée L1bre. 1 ' MANARF. 

UENAUDE .. 
CROQUIGNOLES 

Je vous fais grâce des autres artich·s. 
car à l'im,tar des commandements de Dieu 
et de l'Eglise, il y eu a ,Jouze. Ai~si, est-ce 
là toute la be'-ogne de propagande et d'édu 
cation que font les anarchistes dans ce 
syndicat 'l L:ar ne l'oublions pas, ce syn 
dicat est réputé pour son révolutionnarisme 
et les anarchistel:! remplissent là· dedans 
les rôles de trésori~r ou de secrétaire de 
séance ..... 
Quoi, plagier les Acrits entholiques ? 'j ? 

l\Iais 1100, nos bons syndiqu·ls sont en train 
d'édifier un nouveau culte, une nouwlle 
religion. lis en seront les papes et les prê 
tres, cn.t· ils élaborent d.éjil les comnwnde 
me·nts de leur dogme. Gare à qui oe lc>s 
observera point ! .. . La meute des fidèles 
saura au besoin.lés faire respecter ... 

E 
Style d'électeurs 

'D!dd6ment /eJ membrtS dt la ~'édéralioo aoar 
chls!C fi~iror.t pa,· av,)lr uoe mentaliré s Jéc,a,c. 

V ollà :me con11oc,11ion : 
« L« camarade Sch•11nder, ancien i,·crélaire de 

lo f<'. C. :!<1., ur11 p,·lsenl. » 
Quel "mour âes 11tres, du galo1., du panache, 

du bl .. JT! 
" ,1 ncten srcrétairc •. Camarade, m'a.,-tu vu ??? 
I<;t awrc plrt, sou.s la s1g,iatwr"' de l'aucien se 

crétaire: 
,, Nou1 co,tiriuero ! à rtmp/ir nos devoir.~ en- 

vcn la f,'Jdération •. 
Quel ~tyie d'électtw· sncia!tste I ,dl(~n3 les 

!lni.1n, tsl·Ctl sér1n,x, ces â •1erie6 ? 

Guiehand, chef d'orchestre. 
Le proc« de, « bil· ditn qd v.ent a·e ù;u11rir à 

'F'<1r1s promtt dtJ dëritkr bie,i drs fucr:s, CJr tes 
incideufs comfqii•s pulLuleror.t c~rtai'I, ment. C'rsl 
ai.n.~i qt.Ae L,l Prei:.se de l'awre soir publiait en sou.1- 
tifl'e. « Le pul,...ic ma•1if,ste ». IE !e disait qwe lors 
que Ca·/emin S<' déclara i,inocent, de longs mur· 
11111res com rurent da•,s 1'11,.di'oire, ce qr.â v.il:41 un 
1·tJr,pi!I à l'ordre du p•ésident. 
Le phis comique de l'ajfai,·e c'est que Id public 

n'était compo:;é QfJl1 dt « b ·,ur, iques ». ay .11. t à lewr 
lt!lt: ce bon G~ichard. ;4u moment choisi il lève le 
bras et ai.ssi· 6< comm.:ncB w, mu, mur, en fa bémol 
apec du crescendo et de, décrescoudo. Comm .. on l, 
vc,it, ri.i11 "'<l é é .. égJ.il!é da"s la grande mise e" 
1cè11r; t1près li:s 30/os du pré,;ide,,1, l!t du proc~reur 
et les chœurs de la Toùr pol•Hut>, le bruit courr 
qui le pro,·hain murmure du« public» sera h.irmo 
ni!é par Sébastien F<1ure e que la musique de a 
Garde Répi,bticaine sera ma•,dé, pour l',1c,ompa 
J!fletnent. Dans c~ c,s, Guic'.a•·d qui a p,u,. du 
bY111t, c//d,,·,lit-·lc pupttre à son arni Colm 1r. Hélas! 
quelle comédte I 

CANDIDE. 

C mment 
ils les mè 

Q 

/ 



Un journal de champagne (l'..-1/erte) repro 
duit en entier mon article « Le droit c'est 
la force 11> (ce dont je le remercie 1) et 
l'accompagne des commentaires suivants: 
,. Oui l oui ! oui ! J ,, droit c'est k force, 

ruais la force intelligente et non la terce brutale. 
, L'homme est venu à bout des plus puis 

sauts animaux, non par ses muscles, mais par 
son cerveau. La vie est. une lutte oit les faible 
d'esprit seront toujours sous la domination 
des forts el rien ne prévaudra jamais contre 
cette loi éternelle. Seuls, des aliénés dangereux 
peuvent songer i1 l'adoucir autrement que _par 
l'esprit de charité et par l'amour. Que m'1_m 
porte d'ètro dominé. si celui qui ino domine 
est juste ot bon? Mais sera-t-il juste, sera-t-il 
bon, s'il ne voit en moi qu'un sot ~nv1~U.."( et 
sanguinaire qui ne lui parle que l'injure aux 
lèvres et le couteau à la main? 

« La douleur est une source d'énergie. d'hé 
roisme et de sublime; l'homme qui n'a pas 
souffert ne sait rien et Dieu a voulu que la 1 ================= 
douleur existât pour nous obliger à. porter nos 
regards plus haut que cette terra de misère. 

« Bénissons la Douleur, bonissons l'injustice 
qui nous t\li•vent à Dien ». L. B. 

On croit rêver en lisant de telles âneries. 
Pauvres dévotes de Champagne, comme vo 
tre cerveau doit être faible pour accepter 
de semblables boniments 1 
Nous n'avons jamais fait l'apologie de la 

force purement brutale. Au contraire, en 
tant qu'individuallstes, il nous est arrivé 
souvent de constater combien l'intelligence 
était précieuse et c'est pourquoi nous som 
mes partisans de l'édùcation, qui empêchera 
1°s individus de rester victimes d'abrutis 
seurs comme celui dont je m'occupe au 
jourd'hui. 
Et pour lutter contre la société actuelle 

et contre ses profiteurs, il est évident que 
tom, les moyens sont bons et que souvent 
la ruse loin, d'être déplacée, -est un moyen 
qui permet d'être victorieux, en évitant des 
risques formidables. 

Les faibles d'esprit seront toujours do 
minés ? C'est vrai. tant pis pour les lec 
teurs de l'Alerte I Je les plains. Mais les 
anarchistes ne sont pas des faibles d'esprit 
et c'est pourquoi ils ne veulent pas se lais 
ser dominer - ce qui embête beaucoup le 
rédacteur du susnommé torchon. 

« Que m'importe d'être dominé, si celui 
qui me domine est juste et bon î » {_,;a ne 
prend plus, mon bonhomme I Gardes tes 
grimaces pour les idiots qui vont à confesse" 
Nous autres, nous haïssons le bon maitre, 
comme le méchant. La vipère qui se tait 
mérite un coup de talon, comme celle qui 
siffle ... 

« La douleur est source d'énergie ... » 
N'en jetez plus ! 
L'auteur de l'article (je le vois d'ici) doit 

être un bon bourgois, bien dodu, qui mange 
bien, qui baise bien et qui boit encore 
mieux ; ce qui ne l'empêche pas de prêcher 
la souffrance à autrui. 

« Bénissons la douleur » 
Voilà qui est pratique pour les esclaves 

CRÉTINISME l et les miséreux. Pourquoi les donneurs de 
conseils rie les mettent-ils pas eux mêmes 
en pratique? Puisque la douleur est bonne, 
pourquoi ne la recherchent ils pas, plutôt 
que se cram pouner à leurs privilèges et à 
leurs jouissances '? 

« La souffrance rapproche de Dieu», mais 
alors nos amis emprisonnés sont de meil 
l=urs chrétiens que toi, eh! journaleux l 

Oui, le droit c'est la force ! Quand l'indi 
vidu a vu clair et qu'il a compris le but de 
sa vie, il marche vers son bonheur, dési 
reux de le conquérir. 
Et tant pis pour les crétins et leurs ber 

gers, si les uns et les autres ne s'écartent 
pas assez vite de son chemin 1 
Puisque le plumitif s'est aperçu que 

« l'homme est venu à bout des plus puis 
sants animaux 1> eh bien! à sa. place, je ne 
serais pas du tout tranquille ... pas du tout. 

A. L. 

ÉTUDES SOCIALES 

LE MENSONGE 
PARLEMENTAIRE 

Suite (1) 
Le renversement d'un chef de parti parvenu 

au gouvernement n'est pas causé par les fautes 
qu'll a pu commettre dans l'exercice de sa 
puissance et qui ne servent jamais que de 
prétextes aux attaques dirigées contre lui ; sa 
chute est due ou à. un adversaire plus puissant 
que lui ou à. la désertion de mercenaires dont 
le vainqueur n'a pas voulu ou n'a pas pu satis 
faire l'avidité, ou bien encore à. ces deux cau 
ses à la fois. Un changement de ministère, 
même s'il fait passer le pouvoir des mains d'un 
parti entre celles d'un parti radicalement op 
posé, ne change absolument rien aux procédés 
intérieurs de la vie politique. Les rapports de 
l'individu et de l'Etat restent absolument les 
mêmes ; le citoyen n'a pas besoin de savoir 
s'il ne lit aucun journal, qu'un nouveau cabi 
net et un nouveau narti sont arri vés aux affai 
res ; les mots libéral et conservateur sont de 
simples masques pour les vrais mobiles de 
toutes les luttes de tous les changements par 
lementaires : l'ambition et l'égoïsme. 

Voilà quelle est la puissance et la multipli 
cité du mensonge politique de notre temps. 
Dans beaucoup de pays, le parlementarisme 
n'est que ce paravent derrière lequel se dé 
lecte l'absolutisme de la royauté par 'la grâce 
de Dieu. Là. où le parlementarisme est une 
réalité, où le parlement règne et gouverne de 
fait, if ne signifie rien autre chose que la dic 
tature de quelques personnalités s'emparant 
tour à tour du pouvoir. En théorie, le parle 
mentarisme doit assurer à la majorité une in 
fluence prépondérante; en fait, le pouvoir re 
pose dans la main d'une demi-douzaine de 
chefs de partis, de leurs conseillers et de leurs 
acolytes. En théorie, les convictions doivent se 
former par les arguments que les débats parle 
mentaires produisent au grand jour; en fait, 
elles restent hors de I'inlluence des débats ; el 
les sont déterminées par la volonté des chefs 
et par des considérations d'intérèts privés. En 
théorie, les députés doivent n'avoir devant les 
yeux que le bien de la nation ; en fait, ils son 
gent avant tout à leurs propres intérêts et à 
ceux de leurs amis. En théorie, les députés 
doivent ëtre les meilleurs et les plus sages 
parmi les citoyens ; en fait, i ls sont les plus 
ambitieux, les plus entreprenants, les plus vio 
lents. En théorie, le vole pour un candidat in 
dique que l'électeur le connaît et a confiance 
en lui; en fait, l'électeur vote pour un homme 
dont.le plus souvent il ne sait rien, sinon qu'un 
groupe de tapageurs lui a, durant des semai 
nes, corné son nom aux oreilles en exhibant le 
personnage. Les forces qui, en théorie, doivent 
mouvoir la machine parlementaire, sont l'ex 
périence, la prévoyance, le désintéressement ; 
en fait, ce sont une volonté énergique, l'égoïs- 

• •. me et I'éloquence. Une haute intelligence et 
Lundi ;-, février, un nouveau· meeting a eu un noble caractère_ succombent sous un adro!t 

lieu, Maison des Syndiqués du XVe. Les cama- bavardage et une inébranlable audace; la di 
rades Maxime, Jacklon, Pierre Martin et André rection des parlements appartient non pas à. la. 
Lorulot y o?t pris la parole. Cet~e fois la sagesse, mais à. une opiniâtreté individuelle et 
question a éte discutée sous son véritable as-

1 

à une parole retentissante. Le simple citoyen 
pect, de façon intégrale et nul n'a songé à sé- · 
lectionner parmi les accusés qui actuellement ----- 
comparaissent. Le Baladeur. (1) Voir" l'anarchie " du o. 23 et 30 janvier. 

A travers les Réunions 
Samedi 1, Février, au manège St-Paul, la 

Fédération anarchiste, organisait un meeting 
en faveur du Droit d'Asile. L'auditoire n'était 
pas très nombreux, mille personnes environ 
seulement se trouvent dans la vaste salle. 
Piene Martin commence la série des discours. 

Il donne sur l'affaire des « Bandits > des consi 
dérations très intéressantes." 
Les orateurs qui lui succédant sont mo,ns 

logiques. Jacquemin et Aubin se cantonnent 
sur le terrain du droit d'asile, droit sacré, disent 
ils, chez tous les peuples. Or, le droit d'asile 
devant être respecté, l'innocence de Gauzy et 
de ceux qui sont dans son cas est flagrante, il 
faut les acquitter. 

Sébastien Faure soutient la même thèse, avec 
plus d'arguments et sous une meilleure forme. 
Lorulot lui succède et s'étonne que ce soient 

les anarchistes qui aient pris l'initiative d'une 
telle action. Nous devons agir en faveur de 
tous les inculpés. 

De deux choses l'une: ou ces hommes sont 
innocents, ou ils sont coupables. 

,'ils sont. innocents, pourquoi ne pas les 
faire bénéficier de la protestation que l'on fait 
entendre en faveur du droit d'asile 't 
S'ils sont coupables, les anarchistes doivent 

également les défendre, car le crime sous 
toutes ~es formes n'est que le produit de la so 
ciété. Pour vi vre des hommes sont journelle 
ment conduits à la révolte, au vol et au crime. 

Quant au droit d'asile, dit Lorulot, c'est un 
devoir de solidarité consciente, que nous ne 
devons pas hésiter à. remplir à. l'égard de nos 
amis, de nos camarades, des révoltés. 
Mais si Guichard se présentait chez vous en 

période révolutionnaire, l'accepteriez-vous ? 
demande notre ami. Jacquemin répond qn'il 
ne sait pas si les autres sont innocents ou 
coupables, tandis que Gauzy est abso ument 
innocent. _ 

C'est ainsi qu'il explique la campagne actuelle. 
Lorulot réplique quelques mots encore et la 

séance est levée. 

n'a pas une bribe du droit de souveraineté des 
peuples dont le parlementarisme est la fonc 
tion. Mon pauvre électeur doit obéir, payer 
les contrihutions, se déchirer les coudes contre 
mille barrières absurdes tout comme aupara 
vant; le parlementarisme avec tout son tu 
multe et ses agitations, He devient pour lui un 
fait sensible que lorsque le jour du vote, il 
fatigue ses jambes en se rendant à. l'urne, ou 
quand il constate dans son journal l'envahisse 
ment de comptes-rendus parlementaires d'ordi 
naire ennuyeux au détriment d'autres matières 
plus récréatives. 

(F n) Max NORDEAU. 

Tournée de Conférences 

Les camarades du Centre et du Midi, dési 
reux de profiter du passage d'André Lorulot 
pour organiser dans leur localité une confé 
rence éducative sont priés de se mettre au plus 
tôt en rapport avec lm (74rue Compans, Paris), 
a.fin de convenir des détails d'organisation. 

Cette tournée aura lieu en mars-avril. Répon 
dre de suite pour que l'organisation ne soit pas 
négligée. 
L'Ijinéraira suivi sera approximativement le 

suivant : 
Dijon, Lyon, St-Claude, Annecy, Grenoble, 

Avignon, Nimes, Alais, Arles, Marseille, Tou 
lon, Nice, Montpellier, Narbonne, Perpignan, 
Béziers, Alb'j, Millau, Limoges, Clermont 
Ferrand. 
Les camarades d'autres localités (avoisi 

nantes ou intermédiaires), peuvent également 
organiser partout où il y aura utillité à. le faire. ... 
En mars, Lorulot se rendra également à 

Calais et Dunkerque. Il se tient à. la disposition 
des amis de la région qui voudraient organiser, 
aoit des conférences, soit des causeries. 

• 

GROUPE ANARCHIST!l: DE SAINT-OUEN 

SAMEDI 8 Février, à 8 h. 112 du soir 
Salle CHARLEUX 

27, avenue de la Gare, à St-Ouen 

Grande Conférence , 
PUBLIQUE ET CON_TRADICTOIRF. 

par André LORULOT 
Sujet: LES ''RAIS BA.NDITS "' 

PXH.TJE < :oN<:EHT avec le concours des 
Poètes chansonniers révolutionnaires. 

ENTRÉE O fr:'30. -o- Appel à tous. 

VIENT DE PARAITRE 

LA FEMME ESCLAVE 
par René CHAUGHI 

•. 
L'ex. : 0,05; le cent 1 fr. - Franco 0,10 et 1,50 
Edition de l'Idée Libre. 1 En vente à l'anarchte 

Trois Mots aux Amis 
GROUPE d'ETUDES SOCLALES de Londres ouvert tous 

les soirs à partir de 8 h. i/2. Causeries en français 
tous les samedis, on y trouvera «I' Anarchté» 9 
Mannett Sheet Cbarnig Cross Road W. 

NOUS PRIONS instamment lus copains possesseurs de 
listes de souscripüon pour les asslses, de nous les 
renvoyer au plus tôt accompagnées de leur montant. 
Nous avons encore du boulot à faire. 

GOURBEYRE. - Reçu ton bon poste de 3 francs. 
A. NORJS doit 4 francs pour abonnement six mols, 
qui fiuira au 414 

FERNAND VALECAidP. _., Passe au journal, s. t. p. 
L. 111. - Erreur rectutëe, 
L'A~TRùLOGU!l:. - Lettre pour toi au journal. 
V ANUA:'t!ME (Gustave) prie le copain A. M. de passer 
au journal vendredi 8 h. 1/2 

lllARill:. -,Es-tu toujours même adresse 9 Léon. 
o~rn:GA. ~ Donne adresse. Alfa. 
Marchand de cochons demande l'adresse du petit tail 

leur. Ecrire an journal . 
GASTON BRUNEL. - Albert demande de tes nouvelles. 
Lui écrire 2t, rue Fénelon, à Lille (Nord). 

WLLLJAM TRUYSBY donnera de ses nouvelles à R. A. 
COPAIN voudrait avoir n-.atlon avec copain pour ca 
melotago. Ecrire à Noè, au journal. 

CAMILLE peut écrire à Henri Demaille. Poste restante, 
RC'uen. 

BLANC (Couronnes-Hëvre] écrira à Francis au journal. 
LOUIS PRIM.E. - Avons reçu Je mandat 38 francs. 
ROBULL. - Ne l'insérant pas, nons l'avons détruit. 
JEAN voudrait causer à René ou .Maria. Venir rue 
Balagny. 

PRJSPIIB UOUBLET ou son frère deuuera de ses nou 
velles à Anclré Guénon, au journal. 

IlENHY GRECO envoie son adresse à Andre Guénori, 
au journal. 
Les copains sont informés qu'ils trouveront L"ldée 

libre dans les principaux ki -sques des grands boule 
vards Platlelclfle à Rl'publiquoJ ainsi qu'au Quartier 
Latin. r11e d Alésia (kiosques et llbrairies) et aux grou 
pes du XII' et du XV•. 

Les copains chanteurs sont invitée à nrêter leur 
concours au concert conférence de propagande organisé 
11 St-Ouen, samedi 8. Merci à tous. 

Où- l'on se voit, 
Où l'on discute .. 
---=--- 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 
10 février à. 8 h. 1/2 : causerie par un co 
pain. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XII m•, - 
U. P.,157, Ig, St. Antoine, Jeudi 13 février, 
causerie. 

FÉDÉRAT10N COMMUNISTE DES XI• ET 
XII•". - Dorénavant les réunions se feront 
dans l'ancienne salle (1· étage), à. l'U. P., 157 
faubg St-Antoine. - Samedi 8 : Causerie 
par un copain. 
Samedi 15 février, à 8 h. 1/2, Taverne Vol 
taire, 6, place Voltaire. Conférence par Loru 
lot sur • L'erreur et le bluff du communisme 
expérimental». Entrée 0,30, pour les frais. 

F. C. A. Groupe 5 et 13·. - Réunion mercredi 
12 février. Maison des Syndiqués 117. B' de 
l'Hopital. causerie et cotisations. 

GROUPE DU XVIme. - Mardi 11 février, à 
8 h. 1/2 du soir, 24, rue Wilhem, causerie 
par un copain. Vendredi 14, id. 

LA LIBRE 
111
DISCUSSI0N DU XX me. - 

Vendredi 7 février à 8h.1/2, salle Penaud 
391, rue des Pyrénées, causerie par le ca 
marade José Landes sur « Lo. magistrature, 
la police et le droit de punir D. 

BEZIERS. - Les copains de i'anarchse se réu 
nif sent tous les samedis au groupe < La li 
bre discussion>, caféAyral, place République. 

CHALO.NS-S/-SAONE. - Groupe anarchis 
te. Dimanche Il février, Bourse du Travail, 

·5, rué des Boulets, à. 2 h. précises. Conférence 
par J acklon, sui· , Le gâchis social . 

BOURGNEUF (Char. - Inf.). - Causerie po 
pulaire, salle Mazeau, vendredi 7 février à 
7 h. 30 du soir, causerie par un camarade . 
Entrée libre et gratuite. 

MARSEILLE. ~ Les çopains se réunissent! EdiHon de l'anarchie 
tous les samedis soir, à. 8 heures 1/'J,, au Bar 
des Quinquonces, 63, allées des Capucines. 
Discussion entre copains. . 

Les copains qui se réunirent une première fois 
au bar de Turin, rue, Félix Piat, 'sont priés 
de s'y .rendre. 

PUTEAUX. - Groupe d'action Révolution, 
naire. Réunion samedi 7 janvier à. 8 h.1/2 
salle Cassagne, 141, rue de Neuilly. Causerie 
par le Dr Georges Balart sur « Alcoolisme et 
tuberculose ». 

' 
TOULOUSE. - Le groupe se réunit mainte 
nant tous les samedis à. 8 h. 1/2. Café Morin 
Bd. Strasbourg 

BOULOGNE BILLANCOURT. - Groupe de 
Causeries populaires. Jeudi G février, à. 8 h. 
1/2, à la Coopérative, boulevard Strasbourg 
Causerie par un camarade de la F. C.A. In 
vitation cordiale à. tous. 

' . 
F. C. A. - Groupe de Bicêtre. Réunion de tous 
les membres, mercredi 12 février, à. la Maison 
des Syndicats du XIII8, 117, boulevard 9-e 
I'Hopital, à 8 h. 'l/2. Urgence. 

(l-ROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
. dres. - Samedi· 8 février, à. 8 h. 1/2, 10, 
Marschall Street, Goldens Square, /J. Londres. 
Causerie par Tcherkesoff. 

Bonne santé 
et vivre toujour-s jeune 

par Louis DANGJt 

Dans ce livre, le hon sens et la raison sont 
opposés au charlatanisme officiel d'une science 
morticole, cupide et ignorante. 

Envoi contre 1 fr. 10 adressés à 
DANGÉ, à Huberville-Valognes, 
qu'à ïanarchië, 

Louis 
ainsi 

I_ 

Amour · et Sentiment 
MUSIQUE 

de G. PICQU~T 
PAROLES 

de R. LA.NOFt~ 

En vente dans nos bureaux: 0 fr. 25 

S,.A..NINE oÇ 
Roman individualiste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
' 3 fr. oo 

GUSTAVE LE BON: 

LES OPINIONS ET LES CROT ANCES 
3 fr. 50 

' 1 G. BESSEDE:' 

L'INITIATION SEXUELLE 
3 fr. 

Eugène Lericolais 

Peu d'enfants 
Pourquoi ? Comment? 

3 francs 

Imp. spéciale de « l'anarchie». 

TRA V AIL EN CAMARADERIE 

Le Gérant, Roger FOURCADE. 


