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- C'est un groupe mort ! - Ce n'est f naissance de cause la lutte sociale et envlsa 
pas l'habitude. _ On l'établit. _ Oui, geant l'anarchie n~n seuleI?ent comme uue 

· t I N 1 t t conception économique mais surtout comme 
mais commen . - ous e verrons ou une règle de vie. 
à l'heure. Celui là seul m'intéresse que les difficultés 

Calais fut il y a quelques dix ans, un n'effraient pas, que les obstacles ne sauraient 
milieu anarchiste intéressant, de. ces rebut~r.. . 
groupes · ·11 c , b it nar Mais Il faut constater un fRit et, si possible . vier e io_rme ?u on uvai a .- prévoir , o. remède. 
chistement la bistouille et des~uels 11 Les anarchistes s'embêtent. 
fallait couper l'atmosphère de tabac avec La propagande théorique devient une habi- 
un couteau. tude, et l'habitude entraîne l'abrutissement. 
Les persécutions e dispersèrent les La rencontre anarchiste s'opère en dehors _de 

n la vle courante imposée, et de cette dualité 
éléments et chacun de son côté, racon- naît une gêne constante qui pèse surtout aux 
ta tranquillement qu'il était un pré- plus forts. 
curseur, un vieux de la vieille, qu'il n'y L'ennui fait ses ravages. Les plus faibles 
avait plus rien à lui raconter qu'il n'a- choient dans un scepticisme inactif ou dans 
v it l · 'i · n à un individualisme bête. Ç'es] cet état d'esprit 
ai P us nen à apprendre, P us ne . qui détermine suivant moi toutes les tenta- 
lire ... Comme ils n'avançaient plus, ils tives de réacu'on proposées' autour de nous : 
reculèrent... et un jour quelques-uns milieux libres, colonies communistes, exode 
se rencontrèrent devant l'urne. en masse pour le Canada, etc. 

A ce t l au courant Est-ce là une solution du problème que nous 
,. · ~om~n , e nouve_ posons. Je ne le crois pas; et les camarades 

d idéesnaissait.se développait, une fièvre qui ont rejeté comme une méthode Irration 
d'action reprenait la ville. Un groupe- nelle, l'empirisme syndical, coopératiete, mi 
ment anarchiste se reformait..., les an- lieu-libriste penseront comme mol, et garde 
ciens s'en écartèrent prudemment... ron~ ~ans la bataille le point de vue qu'ils ont 
Q 1 e t is choisi. 
ue ques-uns même furent ror surpn Je sais qu'il n'y a là qu'une question indivi- 

de voir leurs enfants y prendre place. duelle et je n'en fais pas autre chose'. 
Ce sont des jeunes gens, de vingt à ~ais l'ètat physique et mental des ana~- 

trente ans qui lancèrent ce mouvement. chistea étant un des facteurs du progrès, 11 
J •· · l · té convient de s'en préoccuper. 
usqu 1c1 es groupes étaie.nt r~s. s a_u La parole est à qui veut la prendre. 

cabaret, la propagande n avait Jamais Léo ISRAEL 
passé les portes de la maison familiale. 

0 
• 

Dès les premiers pas, nos amis veulent 
se libérer du café, de la bistouille. Dès 
les premiers pas, nos amis portent la 
parole anarchiste chez eux, dans la fa 
mille, à leur compagne, à leur sœur. Bien placés pour assurer un tra 
Les_ ent~aves. redoutables. qui em_pê- vail d'imprimerie, pour jeter dans 
cha1ent.1 éclosion du travail anarchiste la circulation anarchiste : placards, 
sont brisées, ff. l ' · b l 

Oui, je suis heureux de cette causerie a lC aes, etiq~ett~s, roc 1ure~, car- 
continuelle qui a duré des heures et des tes postales, ainsi que nous 1 avons 
heures. J'ai fait plus à droite, à gauche, montré disposant de moyens res 
de ci, de là, qu'à la causerie même. treints, nous venons vous deman 
~.on seuleI?e~t les ca~arades se con- der de nous aider à acquérir la 

naissent, ma1s_ ils connaissent les fe~- machine sans laquelle notre œu- 
mes de la famille, et les enfants aussi.' . . 
Un tutoiement agréable libère les jeunes vre es.t to~Jour.s sous la servitude 
hommes et les jeunes filles et brise du maitre imprimeur. 
ce respect surané qui 'tient éloigné les Que nous faut-il : pour bien 
jeunes gens selon le~r sexe. . . faire, une grosse somme : Cinq 
Les cama~ades aideront à Calais, mille francs. Cinq cents de nos 

comme à Pans, à balayer les chambres, . . , . 
à laver la vaisselle pour que les femmes a:IJ?-iS pouvant disposer d une di- 
viennent grossir les forces du groupe- zame de francs. 
ment ; pour que la vivacité de leur es- Que promettons-nous en échan 
prit et de leurs réparties, leur grâce, ze ? de bien faire ... Et c'est tout. 
même, le dirai-je, augmente la puis- Nous ne donnerons ni coupons ni 
sance de la propagande. , . , ' 
Et je suis revenu tout rempli dlune reçus ~euso~1gers, qu on _ne rem- 

impression nouvelle. Je sentais partout bourse Jamais ; nous ne JO_uerons 
où nous passions l'anarchie sourdre, pas aux sociétés financières av~c sta 
croître et embellir la vie des hommes. tuts, titres provisoires et définitifs. 

Albert LIBERTAD. Nous disons tout simplement : 
« Camarade, tu nous donnes 

UN CRI D'ALARME I vmgt francs, ce morceau d~ métal- 
, or, pour que nous en fassions un 

rouage d'activité anarchiste, Tu 
Sans doute, vals-je avoir l'air du monsieur no11s crois plus compétents OU 

très tourm.enté_ qui, telle la vigie signalant les mieux placés que toi pour faire la 
écue!ls,les récifs dangereux, annonce pérlodi- . 
quement un danger, une crise, un tournant de besogne. Soit, nous allons nous 
l'histoire. mettre en marche Nous ne te don- 
Serais-je l'oie qui va sauver le Capitole an- · , . 

archiste? Tant pis l ou tant mieux si la crainte nerons pas de comptes; C est à t01 
exagérée d'un péril imaginaire, peut inciter de voir à l'avance si nous savons 
les camarades à d'utiles réflexions et à des · ·1· : 
actes ncn moins nécessaires. Sl nous pouvons uti iser ton envoi 
De mëme que les « apôtres » qui ont surgi et à un travail qui te plaise. >> · 

surnagé dans le courant du mouvement hlsto- Q · . . .. , 
ri que n'ont été presque toujours, que des bons- ue ceux qui sentent qu une 
hommes formulant gravement ce qui se trou- imprimerie complète serait un 
vait à l'état latent dans _toute~ les cervelles outil merveilleux de propagande à 
d'une époque, ,de même Je vais être l'apôtre . . . 

Voilà Calais ... C'est la réception ba- - je voua demande pardon - qui essayera er.. la disposition de bras et de cer 
nale deux ou trois copains disposés à quelques !_Ignes de dégager un état actuel de veaux véritablement anarchistes 

' . . d J b · la mentalité anarchiste d'après des observa- . , 
recevoir le monsieur-camara e. e nse ttons acqatasa par tout le monde, tout au! nous aident..; seulement ceux-la. 
Ia glace à coups d~ canne. O_n se sent à moins dans notre monde, j'en suis convaincu. j Une lettre par retour du. courrier 
l'aise tout de suite. Je suis, sans nul Les anarchistes s'embêtent ! i , 
d t t I q ··18 m'attendaient: Ils s'embêtent... J'emploie à dessein cette annoncera que la somme ne s est ou e, P- u 1 f . 1 . . - • , h · bt les discussions commencent Le orme trlv ale car. si Je parlai~ de lassitude, de pas egarco en c emm. 

. ., . découragement, Je semblerais me préoccuper . É 
groupe? Comment se porte-t 11 . (Ju1 de tout autre individu que de l'anarchiste I A. MAR et A. LIBERTAD. 
vient ? Pas de femmes le fréquentent.' u mattre de soi» ayant accepté en toute con- (1) Voir l'appel complet dans le n• 67. 

Impressions 
Le rapide court sur la ligne du Nord, 

vers Boulogne, vers· Calais. La machine 
mange des kilomètres. Je m'évoque 
déjà ces amis que je ne connais pas et 
qui me font venir vers eux pour causer. 

Car ce n'est pas une conférence que 
je vais faire, c'est une causerie. Ce n'est 
pas en orateur, en conférencier, à des 
gens que je dois subjuguer par mon 
éloquence, par ma rhétorique, que je 
vais parler, c'est à des camarades, à 
des amis et seule la force de mon rai 
sonnement, la puissance de ma convic 
tion doit intervenir près d'eux. 
Et je songe à cette « responsabilité » 

si Je puis ainsi m'exprimer, à cette res 
ponsabilité qui m'incombe de venir sou 
lever des pensers nouveaux, des façons 
d'être nouvelles parmi ces jeunes gens. 

Car ce sont des jeunes gens, je n'en 
saurais douter, tout au plus des hommes 
de mon âge, qui m'ont invité à cette 
causerie. 
Il faut, si je viens troubler la banalité 

de leur existence, que je leur porte, 
d'un autre côté, du bonheur et de la vie. 
Je me retrouve à leur place, aux mêmes 
heures et je revis mes premières sen 
sations, mes premiers désirs de con- 

~ nattre la « vérité ». Je refais les étapes 
rapidement et je me demande si ces 
idées neuves ont porté en moi plus de 
force, plus de joie. 
Le dirai-je ... je n'ai pas une hésita 

tion. Oui, l'idée anarchiste a fait de moi 
un homme différent de celui que j'aurais 
été dans la banalité des idées coutu 
nières. Tout ce que j'ai de ,, bon » en 
.noi, de fort, vient de sa logique, de sa 
douceur. 
Et pourtant par quels avatars, par 

quelles routes épineuses, par quelles 
fondrières m'a-t-elle fait passer : N'im 
porte. Elle m'a évité le traquenard de 
la maladie intérieure, la maladie des 
préjugés et des dogmes. Chaque fois 
que l'atavisme et l'influence du milieu 
courbent mon corps vers la terre, vers 
la saleté, elle le redresse de merveil 
leuse façon, avec une onction rude qui 
soulage les muscles et les nerfs. 
Et cette force qu'elle m'a donnée, n'a 

t-elle été qu'intérieure ? Non point. Que 
d'amis elle a placé près de moi à qui j'ai 
eu le bonheur ~·être utile -et qui me 

J firent le bonheur de m'être utile. Que 
d'amis sans préjugés, que d'amis véri 
tables se sont penchés sur moi, com 
prenant mes faiblesses et m'aidant à 
m'en guérir. Que d'amis pouvant vous 
guider et que l'on peut guider. 

C'est comme un cauchemar que j'é 
carte rapidement lorsque j'évoque 
la vie que j'aurais pu mener; cette 
glorification du ventre, du ventre 
seul. Et je vois, avec joie, la glo 
riûcation de tout mon corps que m'a 
permise l'Idée anarchiste. 

C'est une force personnelle, ce sont 
des amis, des compagnes agréables que 
l'anarchie portera à chacun et à tous sije 
sais jeter l'idée fortement. Je ne dois avoir 
d'autres inquiétudes que pour la forme 
à donner à ma propagande, cette forme 
qui devra mener mes amis vers la lo 
gique, sans les faire s'attarder aux 
carrefours multiples de l'idée anarchiste. 

A NOS AMIS(1) 

Des entreprises 
communistes 

EXTRA-EUROPJ}ENNES 

Les opinions sont fort partagées au sujet 
des tentatives de communisme pratique, 
mais en dehors des divergences et des cama 
rades, si nombreux soient-ils, qui les consi 
dèrent comme des « déviations » ou des 
« maladies », le fait n'en demeure pas moins 
que plusieurs, dont je 1(mi:s, sont fort par• 
tisans de ce moyen de propagande. 
Je souligne à dessein ce mot moyen. Je 

veux dire par là que, de moins en moins, la 
« colonie » ne saurait apparaître comme un 
but. Pas plus que le journal, la revue, la 
brochure, « l'école libertaire », l'allocution, 
la causerie, la discussion, le groupe, sont 
des buts en eux-mêmes, la « colonie » n'en 
est un. C'est, au contraire, et exclusivement, 
un moyen de lutte qui s'ajoute aux autres et 
qui est adapté à une mentalité spéciale. Tels 
les autres moyens, on ne saurait s'attendre à 
ce qu'elle réussisse toujours. Le plus souvent, 
elle échouera; en tous cas, et fort heureuse 
ment, ne durera qu'un certain temps. La 
colonie n'est ni une maison de refuge pour 
invalides de propagande, ni un fromage de 
Hollande où, cantonnés bourgeoisement, un 
petit nombre d'individualités contemplent 
avec une pitié narquoise et de loin les infor 
tunés cc camarades » laissés aux prises avec 
les difficultés suscitées par l'hostilité du 
milieu. 
La colonie rêvée, c'est un essai - loyal, 

persévérant, désintéressé -.,....une expérience 
tentée dans le milieu actuel. Une tentative de. 
mlse en pr•atique de nos conceptions com 
munistes, de notre absence de préjugés mo 
raux et sociaux, un centre d'activité d'où il 
est possible de rayonner sans craindre de 
risquer le chômage ou le renvoi. Et la « colo 
nie » ne sous-entend aucune intention de se 
soustraire aux risques et périls de toute pro 
pagande sérieuse et intransigeante. Les co 
lons s'attendent à subir les attaques des 
capitalistes ou de l'Etat ou des faux-frères, 
tout comme les non-colons. Ils savent qu'ils 
courent le risque d'être traqués, persécutés, 
poursuivis. Et ils l'acceptent. Car ils estiment 
qu'une expérience accomplie en dehors de 
ces conditions serait ou faussée ou fausse. 

• * * 
Ainsi donc, la colonie ne saurait être ni 

une «entreprise», ni un « moyen de parvenir». 
Et c'est ce que non seulement menaceraient 
de devenir, mais sont réellement devenus 
les essais extra-européens entrepris par des 
gens étrangers au milieu, Qu'on lise les 
récits -tout inexacts ou ajustés qu'ils soient 
- les récits de la plupart des essais de ce 
genre. Ils aboutissent le plus souvent à ceci: 
c'est qu'un petit nombra d'individus ont crée 
une sorte de communauté, une espèce de 
secte, sans aucune influence sur l'environne 
ment, dont les membres ne se mêlaient pas 
aux habitants du pays, conservant leur lan 
gue, 'se mariant entre eux, béatement heu 
reux dans la possession du bien-être écono 
mique. Au bout de peu de temps, -si l'essai 
réussissait, - tous les préjugés moraux de 
l'ancien monde n'avaient pas de plus fermes 
représentants que ces chambardeurs de la 
société repentis. Leur but devenait exclusi 
vement de créer une position avantageuse, 
une situation de tout repos, en se faisant 
aussi peu que possible remarquer des auto· 
rités. Sans prétendre à une documentation 
érudite, je me suis suffisamment renseigné 
au sujet des tentatives de éommunisme appli 
qué pour affirmer que cette révolution à 
rebours a eu de nombreux clichés. 
Naturellement, il pourrait en être tout 

autrement s'il s'agissait simplement d'échan 
ges entre colonies en des milieux différents, 
ce qui ne pourrait qu'être encouragé. 

• • • 
Il est bon, je crois, d'appeler l'attention 

sur ces quelques réflexions au moment où il 
est question sérieusement de créer un milieu 
libre dans le Far-west canadien. 
Peut-être même ce projet amènera-t-il une 

scission entre les partisans du communisme. 
Noue verrons, d'un côtè, se grouper ceux 

qui considèrent les colonies comme des 



« abris », des (( asiles 1 des « refuges », que, au lieu de conper simplement la fleur, 
comme <lovant réussir à tout prix, coùte que I comme on fait des violettes, les paysans 
eoùte. comme un but, voire comme une « en· trouvent plus commo:le d'arracher d'un seul 
treprise "· Do l'autre se réuniront COU:"'(. qui coup la touffe tout entière .i•·eo sa rsclne 
re'!'ardent les tentatives communistes comma bulbeuse. 
d~s « essais » d'expériences ; comme un L'autorité préfer+oralo a dû ·intorvrmir; 
moyen de propagande, comme un foyer maiR on sait ce quo valent les int,irdictious 
d'activité, soumise au,: fluctuations et aux en pareille matière. 01'\ continue comme par 
difficultés de tout~ll les propagandes inten- le PR"Sé à arracher lm, plantes de r.yclamens 
sives. au lieu d'en cueillir la fleur. Et Je plns joli 
Il est bon que la séparation ait lieu oans de la chose, c'est que les hommes civilisés 

ce domaine-là comme dans les autres afin continueront a s'esclaffer à la pensée qu'il y 
que se forment les groupes d'affinité et qne a des êtres assez sauvages pour abattre dans 
les invalides M risquent pas de contaminer une forêt de cent lieues de largo nn cocotier 
les bien portants. tout entier à seule fin d'en manger les fruits. 

E. ARMAND. Au lieu de supprimer l'arbre, le civilisé 
supprime ln lorêt, ce qui, une fois de plus, 
prouve l'incontestable supériorité du civilisé, 
sur le sauvage. LA CHASSE 

Oui, l'homme civilisé est supérieur, à tous 
les points de vue, à l'homme dit sauvage. 
l\lais c'est surtout en matière de chasse 
qu'éclata oette incontestable supériorité. Le 
sauvage, lui, chasse pour se nourrir; ur.e 
fois repu, il cesse de tuer : c'est une brute, 
L'homme civilisé, au contraire, quitte la 
table ponr tuer, il tue pour tuer, par vanité, 
par snobisme, pour rien. C'est le fait d'une 
intelligence qui est servie par un bon fusil. 
Tant qne cette manie de destruction 

s'exerce snr des faisans ou des lapins, il n'y 
a que demi mal. Pour un faisan tué, dix de 
retrouvés, grâce aux progrès de l'élevage 
perfectionné. Mais quand l'homme civilisé se 
met à opérer sur des animaux rebelles à 
l'élevage en chambre et qui sont la gloire et 
la poésie des contrées hier encore inexplorées; 
c'est une autre affaire. 
Ainsi, hier encore, alors que l'Afrique 

centrale était fermée à la civilisation, c'est 
à-dire que les nègres ne connaissaient ni 
l'absinthe, ni les cotonnades et antres pro 
duits éminemment civilisateurs, les éléphants 
vivaient en paix. On en tuait bieu quelques .. 
uns, mais leur cuir défiait les flèches impuis 
santes des sauvages. Par milliers, ces nobles 
animaux vivaient en liberté, ou, docilement, 
secondaient l'homme dans les tâches qui 
exigent plus de force et d'endurance que n'en 
peut donner le frêle organisme humain. 

Maj11stueux représentants d'espèces gigan 
tesques anjourd hui disparues, ils embellis 
saient les paysages équatoriaux, sans faire 
tort ni aux hommes, ni aux choses. 
Par malheur pour eux, l'homme civilisé 

vint. Systématiquement il se mit à essayer 
sur ces inoffensifs quadrupèdes la portée et 
la pénétration des armes de la civilisation. Ce 
fut une tuerie générale. 
En un seul jour, à Anvers, on vendit 11.770 

défenses d'éléphant représentant 5.B85 de 
ces animaux. Sur les marchés de Londres, 
Liverpool et Anvers on a vendu 650.000 kilog. 
d'ivoire, ce qui, à raison de 15 _kilog. d'Ivoire 
en moyenne par tête d'éléphant, représente 
le massacre de ti2.000 éléphants. Dans dix 
ans peut-être, l'espèce en aura disparu. Oh! 
je sais bien que l'homme civilisé a une rai 
sou déterminante, c'est que la civilisation ne 
va pas sans le noble jeu de billard et que le 
billard exige impérieusement des billes 
d'ivoire. Sans doute l'ivoire se prête à d'au 
tres usages non moins utiles : on en fait des 
rends de serviette, des tables de thermo 
mètre, des râteliers et des touches de piano. 
Mais, au fond, c'est la bille de billard qui 
l'emporte. Est-ce, cependant, la peine de 
massacrer tant d'êtres intelligents et de 
dépeupler un continent? Comme on comprend 
bien l'indignation de cet économiste, qui 
s'élève eontre ce sauvage gaspillage des 
richesses naturelles et s'écrie : cc Eh bien! je 
prétends qu'en versant tant do sang pour si 
peu de chose l'homme ne remplit ses devoirs 
ni envers Dieu, pour ceux qui y croient, ni 
envers la nature qui veut la vie, ni envers 
les dynasties animales dont il ne représente 
que la branche cadette, ni envers le genre 
humain lui-même, qui n'a pas intérêt à r~gner 
sur une terre vide, dépeuplée el morte. » 
Le fait est que, si on n'y prend garde, la 

civilisation finira par faire disparaître du 
globe tous les éléments de vie et de pitto 
resque. L'éléphant est condamné, la baleine 
est presque une légende, le cheval est à la 
veille d'être remplacé par l'automobile, le 
gibier n'existe plus que dans les chasses 
factices; les oiseaux de paradis, aux ailes 
diaprées, ont disparu, et vollà maintenant 
qu'il faut des règlements pour sauver de la 
destruction complète les plantes sauvages. 
Une Société a dû se former en Suisse pour 

essayer de sauver certaines fleurs comme 
I'edelweiss et tant d'antres que lee touristes 
et les marchands arrachaient par millions. 
Sans aller si loin, croirait-on qu'en France Je 
csclamen naturel est menacé d'une destruc- 
ion complète '? On sait quelle prodigieuse 

oousommatian on fait de cette jolie fleur dans 
toutes les stations thermales des Alpes, à 
Aix-les Bains, par exemple. Toute la contrée 
est ravagée à dix lienes à la ronde. Pour en 
trouver, il faut aller j usqn 'aux derniers con 
lins des cimes escarpées. Pourquoi? Parce 

Dana la maison de Johan. on avait un imite 
pour la vérité. 

cc Dites toujours la vèrité, arrive que pourra", 
répètalt souvent le père, et il racontait une 
histoire qui lui était arrivée. Uue fois, il avait. 
promis à un de ses clients de lut envoyer, le 
même jour, l'objet qu'il avait acheté. Il l'ouqlla 
e\ Il aurait pu in voguer une raison quelconque; 
mais lorsque le client furieux vint au comptoir 
et lui fit des reproches grossiers. le Dère répon 
dit en reconnaissant humblement son oubli, 
demanda pardon, et déclara vouloir compenserr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
le dommage. Sens moral: Le client est étonné, 
tend 111 main et tamoigne de son estime. (P11r 
parenthëse : Lee marchands ne devraient pas 
avoir de telles exigences les uns vls-à-vts des 
aut: cs.) 

Or, le père était intelligent et comme les 
hommes a,gés, il était aür de ses conclustons. 
Johan, qui n'était jamais inactif, ave lt fait 

une déeouverte : on pouvait occuper le temps 
passé à aller à l'école et en même temps e'enri 
chir ... Un jour, il avait ramassé sur le trottoir 
de 19. porte des Hollandais un écrou. Il s'en 
amusa, car avec une ficelle Il en fit une fronde. 
Dès lors, il marcha toujours au milieu de la 
rue, ramassant toua les morceaux de fer qu'il 
trouvait. Comme les portes étaient mal ajus 
tées, et que les lourds charrois n'étaient pas 
défendus, l11R ferrailles étateut cruellement 
maltraitées. C'E st pourquoi un piéton attentif 
était sur d'y trouver chaque jour une paire de 
clous, un boulon, au moins un écrou, quel 
quefois même un fer à cheval. Johan pensait 
surtout aux écrous, et il en fit sa spécialité. 
En un mole, il en avait recuellli presque le 
quart d'un tonneau. 
Un soir, il était assis et s'en amusait, quand 

le père entra dans la chambre. 
- Qu'ae·tu là? dit le père en ouvrant de 

grands yeux. 
- Ce sont des écrous, répondit Johan tran- 

quillement. 
- -De qui les liens-tu? 
- Je les ai ramassés. 
- Ramassés? Où? 
- Sous la porte. 
- En un seul endroit. 
- Non, en beaucoup d'endroits. On marche 

au milieu de la rue et on en trouve, dit-il. 
- Non, entends-tu, cela ne me va pas. Tu 

mens. Viens ici que je te parle. 
Il parla avec un rotin. 
- Le raconnattras-tu. à présent? 
- Je les ai ramassés dans la rue. 
Il fut torturé, jusqu'à ce qu'il ,•econnû.t. 
Qu'allait·il reconnaître? L'amertume et la 

crainte de ne pas voir finir cette scène lui ins 
pirèrent le mensange suivant : 
Il les avait volés. 
- Où? 
Maintenant, il ne savait pas dans quelle 

partie d'un char était un écrou, mais il sup 
posait qu'il y en avait en dessous. 
- Sous dr a chars, bien sûr, 
- Où? 
Son imagination évoqua un lieu ou il y avait 

beaucoup de chars. 
- Près du b11timent qui est vis-à-vie de la 

rue Smedgaard. 
Avail' spécifié la rue, rendait l'affaire vrai 

semblable. Le vieux était rassuré maintenant 
d'avoir tiré de lui la vérité. Et alors sulvtrent 
ces réflexions : 
- Comment as-tu pu les prendre seulement 

avec tes doigts? ' 
Il n'y avait pas pensé. Or, il vit devant lui 

le tiroir 1.1 outils du père. 
- Avec un tournevis. 

· On ne peut pas prendre des écrous avec un 
tournevis, mats l'imagination du père était en 
mouvement et il se laissa tromper. 
- Mais c'est effrayant I Tu ee un voleur I Et 

ainsi de suite 1 - Pense, si 111 police était 
arrivée 1 
Johan songea un moment à le tranquilliser, 

en le prévenant que tout cela était mensonge, 
mais la perspective de recevoir encore des 
coups et de-n'avoir pas de repos le retint. 
L~ soir, quand il se coucha et que la mère 

vint peur lut demander de dire sa prière, il 
s'écria, les mains levées d'un air pathétique : 
- Je n'ai pas volé les écroua, le diable le 

saltl 
La mère le regarda longuement et lui répon 

drt : 
:;... Jl ne faut pas jurer comme cela. 

Georgas CLÉMENT. 

--- --------- - 
SCÈNES D'ENFANCE 

Le Culte de la Vérité 

L'anarchil! soucieuse de mettre ses ltctrices 
au courant des derniè,.es c,.4at1ons de ln mode 
vient de dé!égue,• un de nos amiu près du cll 
lèbre couturier Jupinor. Voici la relation : 

Le maître me reçut dans son cahinet de 
travail. Il était étendu sur un divan, dans sa 
pose favorite, l'index à demi plié appuyé sur 
son vaste front. Nous abordâmes de suite les 
questions les plus élevées, et j'obtins de sa 
b'enveillance quelques renseignements sur 
ses nouvelles créations. 
~ Avez-vous déjà, die-je, arrêté définiti 

vement vos derniers modèles ? 
- Sans doute, fit-il. 
- On parle r eaucoup d'un corsage inédit 

qui serait une révolution dans la toilette. 
- Une véritable révolution, en effet. 
- Oserais-je vous demander où vous pla 

cerez la gorge, cet été ? 
- Cela dépend. 
- La laisserez-vous sur le devant de la 

poitrine ? 
- Peut-être. 
- Croyes-voas qu'il n'y aurait pas un in- 

térêt capital à supprimer _t(i)talement _ le 
ventre ? 
- Ceci est de peu d'importance. 
- Quand on pense qu'il y a des milliers 

d'êtres humains qui attendent avec anxiété 
la décision suprême qui va tomber de vos 
lèvres, des milliers de femmes charmantes 
qui sont prêtes, suF un geste de vous, à se 
plier à la règle que vous leur imposerez 
quelque cruelle qu'elle soit !. .. Ah ! c'est 
une puissance formidable que la vôtre. 

'{isiblement flatté, le M11ître sourit. 
A ce moment, la porte s'ouvrit, une jeune 

fille charmante vint l'avertil' que le modèle 
était prët. 
- Si vous voulez bien me suivre, fit-il? 
Nous passâmes dans un salon d'essayage, 

meublé richement, orné de glaces à profu 
sion, et dans lequel je remarquai aussitôt 
uno Aérfe d'appareils )lizarreslqui donnaient à 
cette pièce l'aspect d'un atelier de mécanicier, 
et d'un cabinet de naturaliste tout à la fois. 
Le Maître s'arrêta devant une jeuna femme 

qui semblait être prête à marcher, mais dans 
une singulière attitude. Le corps .était outra- D'accord avec Lavialle sur l'idée générale 
geusement penché en avant, la ceinture qui se dégage de son article, je ne le suis 
rentrée d'une façon excessive ; ses bottines plus du tout sur deux points dë détail qui y 
étaient d'une longueur démesurée ; enfin, sont exposés, . 
sur ses reins, elle portait un espèce d'appa- D'abord, à mon sens, l'employé qui « vante 
reil semblable au contrepoids de certaines et débite dos marchandises qu'il sàit infé-. 
horloges. rieures » n'est pas plus coupable envers ses 
Jupinor la contempla un instant songeur, semblables fJ'!10 « l'ouvrier qui met en marche 

absorbé dans ses pensées, puis soudain, avec une machine confectionnant des marchan 
la décision générale qui a consacré sa gloire : dises frelatées». lis sont coupables tous les 
- Dix: kilos de plus, Ilt-il . deux et également. 
Pendant qu'on remplaçait le poids par un D'abord, l'ouvrier qui sait qu'il fabrique 

autre plus lourd, ce qui fit davantage pen- une marchandise frelatée devrait commencer 
cher le sujet eu avant, il m'éxpliqua, ce que par ne pas la fabriquer s'Il ne veut pas qu'il 
je comm-nçais à comprendre déjà, que les 'y ait des employés pour la vebdre. 
chaussures, semblables à celles qu'ont les I De son côté, l'employé qui sait qu'il débite . 
clowns parfois dans les cirques, permettaient l des marchandises inférieures devrait se refu 
de donner au corps l'inclinaison cherchée en ser à les vendro, s'il veut en enrayer et sup 
avant, tandis que I'apparell placé sur les 'primer la fabrieation. 
reins, tout en faisant contrepoids, avait sur- , Dans quelque cas que se produise l'absten 
tout pour effet de faire ressortlrjen arrière tion, cela doit suffire à éviter la production. 
cette partie du corps. 1 Que ce soient des muscles ou des cerveaux 
- Mais, fis-je, un peu ahuri, pensez-vous' qui œuvrent, pour les travailleurs conscients 

Le ohàttment corporel l'avait humilié, dés· 
honoré; il était en colère contre Di11u, contre 
ses parents et surtout contre ses frère~ qui 
n'avalent pas ttlmoig-né en BR faveur, bien 
qu'ils connussent I'aflatre. Il ne flt pas de 
prière ce eotr-là, maia li souhaita qu'il y e(ü un 
ncendie sans qu'il eût la peine du l'allumer. 

A STRINDBERG. 

L'EGLISE 
Découpaut le ciel bleu de son vieux clocher sombre, 
L'église, tristement, semble épandre son ombre • 

Comme un manteau de deuil ; 
Elle apparait immense en face des mortels, 
Allant, respectueux, prier vers ses autels, 

En saluant son seuil ! 

0 phare de l'erreur où tant de grands génies 
Sont venus s'étourdir, phalènes éblouies, 

Resteras-tu debout ? 
Et tes vieux murs, témoins de ta gloire d'antan, 
IndifTérents devant les menaces du temps 

Tiendront-ils malgré tout ? 
L'église est la caserne aux nombreux bataillons, 
C'est le refuge sin· aux porteugs de haillons 

Avec lesquels, demain, 
Ses servants formeront la cohorte complice 
Qui conduira parfois, s'il le faut, au supplice, 

Quelque innocent humain ! 

Nous Iuttsrons toujours sans faiblesses contre elle 
Nous voulons voir sombrer l'odieuse citadelle 

Avec ses dieux en croix, 
Car pour reconquérir leur puissance perdue, 
Les prêtres reviendraient vers la foule éperdue 

En criant: (( meurs ou crois. » 
Quand enfin surgira Je moment de la lutte, 
Lem phalange que rien, jamais rien ne rebute 

Nous verra toujours prêts 
Et ses prêtres nombreux avec lem· dieu de haine 
Seront vaincus, le jour où la raison humaine 

Aura rompu ses rets 1 
Hugueiii .JAV~LLE. 

que cette position soit bien naturelle ? 
- Naturelle ! s'ecria-t-il d'une voix cour 

roncée. Naturelle ! Et qu'à donc à voir l'Art 
dans la Nature ! Ah ! 

(hi il leva le bras au ciel). 
n Quand donc l'éternelle routine ne vien 

dra-t elle plus entraver les conceptions 
idéales du Génie et du Progrés. Mais, mon 
sicnr , l' Art, l'Art ( et il me 11,coua vigoureuse 
ment), le Beau, n'est atteint qu'en la tortu 
rant, la Nature, qu'en la déformant. 

» Voyez Je Beau dans l'Architecture. Il 
est composé de ligues droites, de cercles 
parfaits, d'ellipses, d4.3 panabeles ... qt1e sais 
j0 ? Eh Men ? dans la N nt ure, existe-t-il une 
seule ligne droite ? Non, pas même longue 
de dix .centimètres. Avez -vous déjà vu des 
cercles parfaits, des ellipses, des paraboles 
dans la Nature? Nullement. Il a fallu les in 
venter! 

» Autre chose, Comment est on arrivé à 
obtenir des vitesses extraordinaires en loco 
motion, monsieur ! A l'aide de voitures qui 
roulent... traînées ou poussées ou tirées ... 
mais qui roulent ! Avez-voue vu dans la Na 
ture un animal qui se meuve de cette façon? 
Sl l'on s'était obstiné à la copier, votre Na· 
ture, où en serions-nous, grands Dieux ! 

cc La peinture, la sculpture ? alles-vous 
me dira. Mais aucune école n'est d'accord 
avec les autres ! Donc, le Beau n'est pas dans 
la copie exacte de ce que nous voyons ... 11 
est dans I'invention, comme l'ont compris 
les Anciens ... les Chinois, les indiens : sy- 
rènes, faunes, . centaures magots hideux, 
monstres bouddhiques, etc » j 
lei, le Maître fut brusquement interrompu , 

par une violente crise de toux. Les essa 
yeuses s'empressèrent autour de lui, lui ta 
potant daas le dos tout en me lançant des ' 
regards courrou éa pendant. qu'une autre ~ 
all11it précipitamment chercher un verre 
d'eau sucrée. 
- Tenez, reprit-il au bout d'un instant, 

lorsqu'il fut calmé, laissons ces questions de J 
côté, elles me font mal. 11 

A ce moment la porte du sillon s'ouvrit, 
laissant passer une femme merveilleusement 
belle, dans une splendide toilette de soirée. 
- Eh bren, fit le mliître, en allant à sa 

rencontre, commencez-vous à obtenir la 
pose exigée ? 
- Pas encore tout à fait, dit-elle, voyez ... 4 
Elle se mit alors à tourner son buste, cher- ~ 

chant à faire un demi-tour complet sur elle 
même, sans déranger la position de ses 
jambes. • 
- En eflet, fit cc Jupinor »1 ce n'est pas 

tout à fait réussi, mais grâce à mon appa- ·· 
reil, vous allez pouvoir compléter le mouve 
ment. 
Tirant ~ne clef de sa poche, il l'introduis' 

dans le côté du corsage et se mit à remonte! 
un mécanisme caché ... Cr ... cr ... à chaque' 
tour de clef le buste virait, virait si bien 
qu'il arriva à être complètement face en ar 
rière, alors que le reste. de son corps était 
toujours tourné de notre côté. 
- C'est la nouvelle position, m'expliqua 

Hl, qu'ont adopté pour danser nos [oltés 
mondaines. De la aorte, elles peuvent voir 
ce qui se passe autour d'elles et n'ont pas le 
désagrément de sentir sur leur visage le 
souffle de leur cavalier. C'est plus hygié 
nique •.. et c'est nouveau. 
- Mais ce doit être douloureux. 
- Douloureux ! s'écria-til ! Et qu'importe. 

Les Chinoises ne file mettent-elles pas à la · 
torture pour avoir de petits pieds ... Les sau 
vagos ne se percent-elles pas les oreilles et 
le nez pour orner leur visage d'anneaux et 
de brochettes ! Et nos Parisiennes seraient 4 
inférieures à des sauvages ! ! 
Je compris, tout à col'l.p, la beauté de la 

mode et le pourquoi des tortures que les hu- - 
mains s'imposent afin de lui obéir ... 
Ne faut-il pas être civilisé ? .:4 

Etienne JOLICLARR. 1 
~ 

1 

INTÉRÊT PROFESSIONNEL 



mtme, car eux peuvmtj nombre des abruUs. Pourquoi ne pas applau- se soumettre à leur volonté. 
dir..; , lt est des anarchistes propriétaires d'en- 

nscicnts, ile le sont tous · Est-ce le moment de 1,1arler d ~onnêteté fants qui, sous le fallacieux prétexte que ces 
degré, car l'un faliriquE> quan~b on ~ous emprisonne et qu on nous derniers sont le fruit de leur conception, 
t 

., bi pnurc asse , , 1 d · d l d t I an re ~ante et. ue 1to en Aussi, camarade Dondon, tu n'as pas le res- s nrr.ogent e r01~ e eur sppren re à conp_s 
. ". a_fonrre le ~ou1mr~t dans pect imbécile de ces puérilités. Mais en évitant de. pieds et du pomgs à ne pas être a~tor1- 

qu1 le récite du matm en "mr avec un ridicule tu tombes dans uu autre. taires et brutaux envers leur prochain. Et 
. selon lobjet. S'ils ,11,•mt qu'ils · L'1u1archi~te ~éel (du moins comme tu i'en-' d'autres encore. 
l » mais s'ils Jurrnt quo <: est une tendsjes! une absurdité. Oui, nous avons de tous ces échantillons 

fo:-mi:1 inéluctables ue la lutte pour la De quoi te nourris-tu ? d'anarchistes - qui disent l'être et qui ne le 
ils n'en soni pesmoins, anarchiquement, A!ec quoi t'habilles-tu? sont pas. - Pourquoi? Parce qu'ils con- 

icPonscicnts. Et s'il s'agit alors d'anarchistes Ou loges-tu ? 1 naiasent rual l !dée anarchiste, même pas du · · · · ·r ·i · 1 Les aliments les vêtements es maisons . qiu 11wùquent ce mon , 1 s sont tout s1mp e- t t· t' il d' 1 ité · 8 t • bé , tout. Co ne sont tout simplement que des ré- ill . son en par te rava exp o , p r an, nu- 1 . d' . d'I . d hi 
1cnt,i. og1queR. . . . üce pour exploiteur. votes aujour 1?1, gar es c )ourmes ou 
Lavialle d~blate,·e contre les reclames, 11 a Que tu le veuilles ou non il t'est « morale- t pourvoyeurs do prison de demam. Et cela 

raison, ear tontes ou presque sont meusoa- ment ll et « matériellement ll impossible de' parce qu'on aura oublié de s'expliquer, de 
~6re'> 011 poUI· le moins exagérément pro- t'affranchir complètement dos «· anthropoïdes 

I 
bien montrer ses vouloirs. 

mettouscs- qui t'entourent.» Ton organisme t'impose cer- Je crois donc quo les camarades qui 
11;:i·}Jà où je ne lui donne pas raison c'est talnes relations, certains rapporte. écrivent dans nos journaux, ainsi que ceux 
nan:J, traitant d'anachronii,rpo la f!lit d'e.n- Tu ne peux les en,frelndr1; sous peine ~e mort. qui parlent dans nos conférences feraient 
tendre parler de serums, il semble en mer Tu les subis. Tu ne peux t 8.0 affran~hir. bien d'aborder franchement les préjugés, 
k, çu•·tuij. Il est entr:rid>J que les msux nP ., Cettte soomcipélteétqéupeannoousishealsso~s fait obstacle d'en montrer surtout l'à-côté anarchiste. Ce 

, d l . il ,, no re c u s ment. · .1 . é . , é hi 
1_1t pas attaques . ans surs causes mu1~ s Ces obstacles nous cherchons 11 les supprl- tr~vai a et , Jusqu à pr sent, ien trop né- 

1):1.tstent. Et je suis persuadé que Lavialle mer ou a les contourner. ghgé. La propagande y gagnera. 
cuelnt d'un -ro11l quolconqne, pro/luit par la Ca résultat pour être avantageux doit s'o b- PLATON· 
mauvaise orguPisation de la société, serait tsuir avec le minimum de travail et de risque. 
rès heureux de s'en débarrasser par un sé• Ce minimum lui-même ne peut être réalisé 
rum quelconque, auquel il préférerait, et moi qu'en tenant compte des possibilités de l'heure 
anssi. le sé-um des séa'umA: Je grand coup présente. 
de halai. )lais les contingences nous étrei- , De ton côté, Hom~, tu. t'imposes u~ surcroit 

e t Nous secouons le dos, elles se cram d eüorts (honnêt~té inutile et parfois dauge- gJ\ n ' D reuee l)OUi' nos rntérêts) et toi, J. Dondon, un 
ponnf'~t. de plus halle. e tem_PS en \('mps individualisme trop étroit et trop dangereux 
nous raisons une breche , mais les maux our pouvoir vraiment durer longtemps. 
q•1 elle renferme nous atteignent quand même I DEST.RUOTOR- 
et 1tlors nous sommes bien oh!ig·é.s d'essayer 
do n611s en debarr:u1se1· 1 .1· qnelqnes-uLs des 
1·eroèdes annonaés à: ·_, renforts~eré-fLA PROPAGANDE A FAIRE 
clame'! Si nous ponvi- ,.,. vivre anarcbique- 
ment. a•1 l'Ain de la société actuelle ... Mais 
l'eau qno l'on ve-se dans un vase pleiu de 
vin ne redevient de l'eau que lorsqu'elle a 
éliminé tout le vin du vase. Alors seulement 
ele peut se comporter en esu. 

Il n'est ras <te semaine qù, dans l'un de 
nos jonruanx , quelqu'un de nos camarâdes 
nous parle de la propagande à faire et de la 
façon de la faire. 

La meilleure propagande n'est-elle pas 
celle qui consiste à faire connaître nos 

• , aspirations à ceux qui les ignorent ? De I' Attitude anarchiste I Eh bien'· à mon plus g~and regret les ~a- 
marades qm sont doués dune plume facile, 
l'emploient trop en critiques, - très justes, 

à Homo et à J. Dondon, 1 j 'eu conviens - du régime actuel, ils ou- 
1~ e t'e~ déplais~, c~marade Ho~10, je nie l"hon- blient de conclure, de comparer, ou bien en 

uêtetè; )8 \a me\)nse ~omme ~e mëprtse Ies core de mettre en parallèle l'objet de leurs 
p1'éj1,1g6s et. les con'l"en.~~011~ arbitre.ires- critiques avec l'idée anarchiste. 
Avec ~es camarades J agie en _camatade, pari Il se rencontre beaucoup de nos amis qui 

réciprocité, le bon sens me le dicte. f id · l · b d Vis-A-vis d11 la foule des ignorants et de$ s.e ont ~e 1 ee P us ou moms aroque e 
abrutis mon aUitude est toute différente. En- 1 anarchie. . . , 
;rerR eux plus de retenues. _Quelques-uns sont. anarch1stes-prop~1e- 
La masse est de nos ennemis la pire; c'est tatres, tout en reconnaissant que la propriété 

par suite de son inconscience et de son ava- • est la cause initiale de toutes les misères, de 
chlssement qu'on nous pourchasse. \toutes les iniquités. 
Pourquoi ùès lors des ménagements ? Pour- Et ces anarchistes-propriétaires font peser 

quoi ne pas profiter des occasions favol'ebles ? 
1 
leur autorité sur autrui, hommes. femmes, 

Tout attendrissement de noire par_t est u? re- enfants. 
cul. Je préfère manger mon ennemi que d être, D'autres comprennent la liberté sans autre 
moi-même mangé. , 1· it l Ilb · d' · · Q 'Importe à moi les malheurs et les 1m1 e que a i erte autrui ; mais au- 
mis~:eem ;e l' « honnête homme». Ne vaut-il trui c'est eux et eux seuls et dès _que ~a li J (•)Edition de Régénératior,, rue de la Duée, 
pas mieux m'en réjouir. Les catastrophes de berté de leur compagne les afflige, Ils se Paris,--0.30. 
Courrières, San Francisco et autres ... sont révoltent c?ntre cette liberté et enjoignent/ ( .... ) Édité par l'auteur, 9, rue Blainville, 
tout Il notre avantage. Elles restreignent le plus ou moins brutalement â l'intéressée de I Paris. • 

Binotf. 

DANS LES LIVRES 

lousain, parlant la langue d'oïl, disons-le 
vite. - Le livre n'est pas ouvert que l'esprit 
est déjà prévenu contre. 

C'est une conversation entre un poète mi 
séreux recevant, à l'aube du jour et de la vie, 
la Douleur, la Révolte, l'Amour, trois muses 
qni s'offrent à accompagner ses pas. Le poète 
raconte sa vie et ses poines À ces trois dames 
qui le réconfortent et lui donnent I'espoir. 
Le poème est commencé et terminé par un 

monologue du poète miséreux qui décrit la 
scène, les muses, et ce qu'il fit depuis leur 
visite. 
Le sujet est puéril ; l'autobiographie de 

l'auteur est pleine de fatuité. Les vers sont 
appelés, tirés, passés au lit <le Procuste. 
L'ensemble en est lourd, indigeste. 

Non, camarades, je ne vois pas par quel 
lien, cette œuvre sans idée forte, sans forme 
nette se rattache à l'anarchie. Elle n'a même 
pas le mérite de la simplicité: 

Le BIBLIOPHILE. 

otre Correspondance 
Honnêteté. 

à Auguste Boyer et à Louis Virieux 
Le filet que Auguste Boyer écrit en ré 

ponse à ma lettre prouve qu'il ne l'a pas lue 
en entier. 

Ne voulant pas abuser de I'hospitalité qui 
m'est offerte dans les colonnes de l'anarchie, 
je me bornerai à préciser les points suivants: 

1 ° « Tous les gestes des individus sont pour 
satisfaire leur moi, ce que tu parais oublier», 
dit Boyer. Pardon, je l'oublie si peu que, 
parlant d'hommes qui ont défendu jusqu'à la 
mort leurs idées, c'est-à-dire les conceptions 
émanées de leur moi, j'ai dit : « Ces hommes 
ne se sacrifiaient pas, ils affirmaient leur 
consciente personualité.v. etc. » 

2° Où ai-je préconisé l'honnêteté par al 
truisme? J ai dit que je repoussais la défini 
tion « convenue " de l'honnêteté, et je répète 
que, selon moi, ce « sentiment » est pure 
ment anarchiste, puisque je lui donne pour 
base le respect de moi-même et, par logi 
que, des autres. 

3 • Je n'ai pas lu la morale anarchiste de 
Kropotkine. Il ne m'en est pas moins aisé 
de constater que l'altruisme pur est un leurre 
et une hypocrisie. Mais, qu'est-ce que mon 
« moi » ? C'est quelque chose d'infiniment 
complexe et qui ne saurait être contenu dans 
une formule. Pour former ma mentalité, 
quelle série d'avatars ont dû subir, à travers 
les siècles d'ascendance, les éléments qui 
l'ont constituée, et combien nombreuses sont 
les influences qui · la peuvent modifier au 
jourd'hui ! En un mot, l'altruisme n'existe 
pas, mais l'individualisme « en soi » me 
semble une abstraction, L'individu n'est pas 
libre, il subit l'influence d'autres individus 
sous des formes diverses. 

(3) flques. Seulement dans ces cas le « célibat» 
n'est point le résultat d'une activité intellec- 

L' J ND f V J D u jl tuelle sup~rieure, mais a_u contraire il en est 
La cause. Dun autre côté 11 ne faut pas oublier 
que beaucoup de jeunes filles qui se donnent 

• à. la science se « marient» au bout d'un temps 
Chez "les Animaux I plus ou moins long. Ainsi, sur 1.091 person- 

l 
nes du sexe féminin qui faisaient leurs études 

et dans l'Humanité 
I 
médicales à l'Ecole de Médecine de Saint-Pé 
tersbourg, 80 étaisnt « mariées», dès le début; 
19 étalent « veuves ll et 992 « non mariées », 

On rencontre parfois certaines anomalies Parmi ces dernières, 4116: c'ost-à-dlre 44 0/0 se 
dans \'organisation sexuelle de l'4omme ,et de sont « mariées ll pendant le cours de leurs 
la femme, mais elles ne peuvent, même de étu~es. . 
loin, être comparées au développement des L observaho~ de ce mouvement féministe 
individus asexués chez les animaux que nous qui dure depuis plus de quarante ans, démon 
venons de citer:La supposition que le célibat tre b,ie~ que dans la grande majorité des ces il 
obligatoire impcaé par quelques religions à ne a agit nullement d'uno tendance vers la 
\l.·.1 Cl'1·tain nombre d'individus, est un premier formati?n d'Jndividus comparables aux ou 
pas vers une di.fféri,nciaHon analogue à. celle vrlères rnfécondes des insectes. La plupart des 
des abeilles ouvrières, ne peut. être sérieuse- dcotcresses et des femmes savantes en géné 
m!'.o.t défendue. Dans tous les cas on ne peut ra! ne deman~eraient pas mieux que do for 
pas lui attribuer une grande importance, car mer une famille. Même les femmes qui se 
au lieu de se ~énéralleer, il tend au contraire à so~t le plus distinguées dans la carrière scien 
diminuer. t!fique ne font pas exception à. cette règle. 
Dans les temps rëcente il s'est manifeste en Sous ce rapport il est très intéressant de sui 

Europe et dans les Etats-Uuia d'Amérique un vre la vie Intime de Sophie Kcwalesky qui 
tortmouvem1mt féministe qui porte les femmes occupe une des premières places parmi les fem 
à acquérir une instruction supéiieure. Au lieu mes savantes. Dans sa jeunesse, lorsqu'elle a 
de suivre leur destinée ordinair,è"comme mères commencé à étudier les matnématîques, elle 
et ménagère11, eJlee se sont miaes à. exercer les n'accordait que peu d'importance aux senti 
protesetocs de médecins et d'avocate. Le mente amour~u~. Mais plue tard, lorsqu'elle 
nombre des personnes du sexe féminin qui se sentit vle1lhr, ces sentiments s'éveillèrent 
suiv~nt les études universitaires va ~oujoui:.e en en el_le au point que le jour où lui fut accordé 
aug~en,anL et les pays qui fermaient aux le prix del Académie des Selences, elle écrit à 
lemmes l'accès des études supérieurep, comme un de eee amis : « Je reçois de toue côtés des 
l'A:Jlema11ne, ont dù finalement céder devant le_ttres de félicitation, et par une étrange iro- 
e courant de plus eu plus irrésistible- me du sort, je ne me suis jamais sentie si 
A-t-on le droit de voir dans ce mouvement j malheureuse. » 

un acheminement vers la différenciation dee La cause de ce mécontentement découle des 
êL~'l humal.Ds ceronarahle à celle cies ouvrières paroles qu'elle a adresséea à sa meilleure 
chez ks iosecLee sociaux 'l Nous répoudrous à' amie : « Pourquoi, pourquoi, personne ne 
ceue question par la négative. Il est Incontes- 1 ~eut-il m'aimer! répétait-elle. Je pourrais 
table quo beaucoup de jeunes filles qui, pour, onner plus que la plupart des femmes, et ce 
une raisou quelconque, ne l)réLendeot pas au pendant les femmes les plus insignifiantes 
« m'lri~ge >> (1), se vouent aux études orienii sont almées tandis que je ne Je suis pas. » 

Il est en somme impossible ile voir dans le 
~·) li E. t é\·i.D.rnl que Metchinik'>îf, ne peut être cê' lbat des personnes vouées soit à la religion 

m·, exact '.l;,.n_•. les ta nes quil emploie, il n'envi- soit aux études scientifiques, le début d'u ' 
.age que 1 union sexuelle légale, 1 organis11tion spèciale analogue à. celle d~: 

Vers régénérateurs (•) 
de Paul Robin. 

Notre ami nous donne un recueil des 
poésies auquel il s'oublia pendant ces der 
nières années. C'est puéril et enfantin. 

On y voit 1!0 dessiner constamment la 
marotte de l'auteur et comme une obsession, 
une idée fixe, revient le spectre de la fécon 
dité, le spectre de la « mauvaise nature ». 

Deux ou .trois peuvent se lire; maladroites 
de forme, l'idée en est assez bonne. Telle : 
C'est l'amour, A bas Dieu. D'autres, au 'con 
traire,' sont ridicules et mauvaises, telles : 
Sainte Pierreuse, Dégoût. Quelques unes res 
semblent à des reclames de pharmaciens. 
Telles : Désespoir et Salut, Lo Charlatan 
vé,·idique. 

Souhaitons que pour l'art et pour l'idée 
défendue, on laissa dormir les poésies bien 
sagement. 

-o- 
Aube de Vie. ( .. ) 

par Georges Barqos. 

Je ne voutais pas parler de cette œuvre 
qui me paraissait sortir du cadre de l'anarchie 
mais les camarades du journal insistant, je 
donnerai ma critique. 
Tout d'abord, je trouve toujours ridicule 

la manie de décorer les livres de sa tête, en 
core plus quand celui qui en est atteint se 
dit anarchiste et surtout quand il le fait 
avec une ostentation si grande que Geor 
ges Bargas - Georges Bargas. poète tou- 

abeilles ouvrières. Et pourtant il est très pro- active de chacun d'eux comprend deux pé 
bable qu'il se produit dans le genre humain riodes : l'une prolifère et l'autre stérile, vouée 
une certaine différenciation pour l'accomplis- cependant à un travail utile pour la commu 
sement des· diverses fonctions essentielles. nauté. La, différence essentielle dans les deux 
L'organisation des sociétés humaines n'ai cas se réduit à ceci, que l'organisation des 

certainement pas suivi la voie qui. a amené l individus formant les sociétés animales est 
chez les insectes sociaux la formation d'Indi- 1 incomplète, tan/fis que l'individu conserve son 
vidus asexués. Elle s'est accomplie plutôt dans 1 intégriLé dans les sociétés humatnea. 
une ab.tre direction indiquée par quelques ty- Nous aboutissons donc à ce résultat que plus 
pes isolés du monde animal. Une abstlle soli- un être social est élevé dans son organisation, 
taire, désignée sous le nom de Halictus qua- plus aussi est développée son individualité. Il 
dricinctu.s, se distingue par le fait que la est facile de conclure de là que, parmi les théo 
femelle, après avoir pondu ses derniers œuïs, ries qui prétendent régler la vie sociale, les 
ne meurt pas, comme c'est la règle chez les meilleures sont celles qui la-issant un champ 
insectes, maie continue à vivre et à donner suffisamment libre ~t vaste au développement 
des soins à sa progéniture. Cette période ter- et à l'initiative individuels. L'idéal que l'on. 
mlnale de la vie n'étant pas de longue durée, prêche si souvent et d'après lequel l'individu 
notre abeille ne petit [ouer le rôle permanent doit être d'une façon aussi complète que pos 
d'éducatrlce dans une s8'Ciété d'insectes orga- eible sacrifié à la société, ne doit pas être CO"nsi 
nisée d'après cette spécialisation des femelles déré comma conforme à la loi générale des as 
âgées. Dana l'espèce humaine la vie lndivi- sociations des organismes. Il y a des conditions 
duelle étant beaucoup plus prolongée, la .d1vi- pa11ticullères dans le vie sociale où beaucoup 
sion du travail peut ae faire d'après lfl type de sacrifices son.t inévitables, mais ceci ne doit 
esquissé chez Halictus quadricinctus. pas être considéré comme général, ni définitif .. 
Une femme ordinairement cesse d'être fé- Dans tous les• cas, il est incontestable que, 

con de entre quarante et cinquante an!!, Alors parallèlement au progrès de l'organisation, la 
que, d'après les renseignemen.ts statistiques de conscience de l'individualité chez l'homme 
Quételet, elle a encore une moyenne de vingt s'est développée à un tel degré qu'il deviendra 
ans à vivre. Pendant cette longue période elle i impossible de la sacrifier au profit de la ao 
peut rnmpllr un 1·ôle des plus utiles à. la société. ,

1 

ciété. Chez les êtres inférieurs, tels que Myxo 
Çe rôle doit ressembler à celui des mères âgées mycètes et Siphonophores, les individus se 
de Halictu.s quudricinctus et cousister su,rtout I fondent totalement ou en très grande partie 
dans l'élevage et l'é_ducation des enfants. Qui I avec la c~mmunauté; mais le sacrifice n'est 
ne connalt le dévouement inappréciable des. pas bien gt·and, ca·r chez ces organismes le sen 
grand'mères et e.n gé.11érà.l des fommes 1l.g6es tlment de l'individualité n'est pas du tout 
qui eont très utiles comme institutrlcee I Et' développé. Les insectes sociaux nous présen 
encore il ne faut pas perdre de vue qu'actuel-: tent un stade intermédiaire entre les animaux 
lament la vieillesse commeuce trop tôt et que I inférieurs et l'homme. Ce n'est que chez ce 
la vie humaine ne (l.ure pas aussi loo,i;item.ps dernier que l'individu acquiert sa conscience 
qu't!lle devrait durer dans les conditions irléales' définitive, et c'est pour cela que la· bonne 
do l'existence. Il est à pr6volr que lorsque la organisation sociale ne devra jamais le eacri 
science occuj,;ora dans lee sociétés humaines la fier sous prétexte de bi.en commun. C'est a ce 
place prépondérante qui lui est due et lorsque résultat qu'aboutit l'étude de l'évolution so 
les connalssaaces hy(liéniques seront plue ciale des êtres vivants. 
avancées, la lougévité humaine deviendra plus' El. METCHNIKOFF. 
g1·ande et le rôle des gens âgés sera beaucoup 
plus important qu'il n'est aujourd'hu-i. 
Lee membre8 de la société humaine ne se di 

visent pas en individus sexués et on individus 
neutres, comme chez les insectes, meis la vie 

FIN 



passants attroupés, lundi dernier. _ 1 comme ayant agi par ordre, son sergent 
... Trucd'oseille, honnête ouvrier, manque eut quinze jours de consigne à la chambre 

de souliers, il s'arrête à un étalage, et guigne 1 « il ne fit d'ailleurs pas sa punition ». 11 reçut 
une paire à sa pointure, le moment est pro- tout au contraire de la brute à quatre galons 
pice; s'Il veut guérir son rhume, voilà le qui commandait alors le Pénitencier desfélici 
remède. Mais sous l'influence de ce senti- tations pour le courage et l'énergie dont il 
ment que vous perdez tant de temps à assai- avait fait preuve en cette occasion. 
sonner de vertus et de défauts .•. il s'éloigne, Une enquête du même genre expliquera 
les pieds dans l'eau. que le détenu sans armes menaçait la vie du 

Le rhume devient une fluxion de poitrine tirailleur armé du Lebel. On décorera le 
et pendant trois mois la société entretient un dernier comme bon tireur. 
malade à l'hôpital. S'il avait su faire « cir- Dans ces conditions pourquoi les gardes 
culer la matière », cet ouvrier aurait remis à chiourmes de tous grades se gêneraient-ils 
la société plus que la valeur d'une paire de pour assassiner les hommes confiés(! ?) à 
souliers. leur surveillance. 

<< Honnêtes» ou cc fripouilles», << voleurs» Continuez, Messieurs, mais craignez aussi 
ou « volés» tout le monde y a perdu, pour qu'un jour la colère de tous ne retombe 
avoir méconnu la parole anarchiste : A cha- lourdement sur vos têtes. · 
cun selon ses besoins, de chacun selon ses 
forces. 

Je pense donc que sans s'embrouiller dans Tlé5 711. ., Al 11't' I&.\\ ç 

de longues théories on doit profiter de l'expé- ~~S .afflllS w~ !! ~ceaDl 
rience de Trucu'oseille et utiliser la matière · 
pour le bien commun. Nul autre respect que p 16 f · 8 f l 

l · d 1 · d d · 1 r t our r. par semame, r. es en- ce ui e a conservation et u eve oppemen · 
de la vie humaine ne devant guider nos gestes fants de 5 à 10 ans, au dessous ça ~e 
sociaux. compte pas, on pèut se reposer, respi- 

Henri JAPONNET. rer à son aise. 
Pour faire le voyage dans des condi 

tions spéciales de transport, il faut. faire 
partie de la société les Amis libres avec 
« statuts et règlements » s'il vous plait. 
Venez vous renseigner aux Causeries 
du XIe, le mercredi; tous les jours, rue. 
de la Barre, 22. En partant dix, le 
voyage revient à 15 fr. 50 chacun, 
aller et retour. 

d J Ides idées anarchistes un langage anarchiste. Revue es ournaux Quelques notes sur l'esclavage au Mexi_quel 
qui montrent que dans les pays où le soleil et 
la nature ravortsen] les h_ommes, leur « mau-) .~.Nettlau.-La Soliâarité et la Responsa- - --.-- - , 

. , vaise organisation » les fait se persécuter eux-,· bilité dans la lutte ouvrière: br. à O.iO. Causeries Populaire~ du X:VIII . 22, rue 
Une lettre a M' Gustav6 Hervé, avocat ata- mêmes. Pierre Kropotkrne. - Aux Jeunes Gens; de la Barre. - Lundi 13 aout, à 8 h. 1/2, 

giaire, où notre ami Uraus ne se retrou~ep~s. L'A . tte au Beurre Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; Causerie. 
Il a été un peu trop pompier dans l'ironie. s sre . ·td l . G, nd Organisation de la Vindicte : br. à. 0.10. - Causeries Populaires du XI', 5 cité d'An- 
Hervé ne pourra être que son avocat. Et eu- . Un numéro passionnan 

1
en~ redamhi I a ·' Les Temps no,weaux: br. à O.as. -Autour. goulême (66 rue d'Angonlêm~) - Mer· 

. ? Jouan Vos papiers. Toute a vie es ommes d' · , C ~t d .. Pa;n · vol· à 2 "'5 · ' . ' · . core connait-il sa cause , · . · 1 ) une vie, onque e ~ • · · • 1 • credi 15 aout à 8 h. 1/2 Les causes de l'm-. 
Manuel Devaldès suit ses rél,Zexions our l'in- s écoule en!re des gnff%nnage_s multt 8;· Parof-.Javal.-:- L'Absurdité de la politique: sociabilité dans l'espèce h~maine par Vulqus 

dividuali&me. L'égoïste est inéligieux. - Il Acte de na1.ssance a?te e mariage, ac e .. e br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.2S. - Causeries Populaires du' Kremlin-Bi 
ne saurait y avoir de bonne autorité. - Tous décés, permis. de ceci, pernus de cela. Seize I La Sv.bs~ance. universelle : vo~. à 1.25. [-,es cêtre, Gentilly et du Xllll'. - Dimanche 
l b t is L'altruiste méprise dessins plus vivants les uns que les autres. 1 deux haricots, image p. enfants. 0.10.- L ab- 12 A , t B I d d d b . d 
es .crg•rss_on mau~a ._- . . LE LISEUR. ! surdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. ou ' a a e e p7:opaiJan 6 aux OIS e 
la vie humaine. - L égo1ste anime la haine du i .J G O . t· 1 .t' ti Clamart et de Chaville. Rendez-vous est 
patriotisme et de ses. conséquences. - Un coJ:!n. f:v;~~cé/jé:~!~t:~:•. L~i;a~~i~ donné à tous les amis des Causeries qui veu- 
lâche est s?uventes ~01~ un amo~re.ux de la Par la brochure · niBme; Énseignement bourgeois et Enseigne- lent faire la balade nocturne, le Samedi à 
vie. - Voilà les prmciraux points de son . . ment libertaire; .Colonisation: br. à 0.10. - 8 h. 1/2, au square de la place d'Italie, et 
article, bien suivis et bien menés vers une Les camarades en villêgiature à Cha- La Société future; L'individu., et la Sociétll; ceux qui veulent partir le Dimanche matin 
conclusion individualisto- . telaillon La Rochelle Rochefort et en- Les Aventures de Nono: vol. à 2.76. se trouveront à la Fontaine-Sainte-Marie à - 
Je ne comprends toujours pas le feu!ll~ton irons 'ou bien ceux y demeurant Ch. Malato. - La philosophie de l'anar- Clamart où l'on fera du travail durant la .• 

funambulesque de A. V. sur France, Suisse, VI ' h B . à Ch t l li n. chie; De !af.!ommv.ne à l'anarchie; Les Jogeu-- journée. - Apporter provisions, journaux, 
Allt!magnt:. Est-ce une gageure? trouveront c ez runia, . a e ai ?. ' setés de l exil : vol. à 2. 75. brochures et chansons. - Lee camarades 
E. Heinlze répondant sur le néo malthusia- toutes les brochures anarchistes qu ils Elide Reclos. - A mon fr~re le paysan: musiciens seront les bienvenus. 

nisme montra que bien souvent le besoin f'.ait désirent ainsi que les livres de Haeckel, br. à 0.0~. - L'Anarc~ie et l'Bglise: 0.1!0. Groupe libertaire espérantiste. ( Grupo 
réfléchir et amène la révolte, que ne connais- B h D . d la collection à - Evolution et Révolution, vol. à 2. 75. liberacana eapérantista). - Lundi 13 aout à . . . . uc ner, arwm e l Eli R l L P . ·t·t . l à. 4 f sent jamais les ~atisfails. . , , , •\ 1 e ~c :u.s.-; 68 r!mi i 8 • vo · r. 8 h. lt2, 12, rue de l'Ancienne Comédie coure 
Une bonne critique du droit a l avortement 12 f. ~ 0, 2 f. et f. . - Les Primitifs d Australie, vol ", à ~fr. d'Espéranto. Enseignement mutuel et per- 

du Il' ,J. Darricarère par le D' L. B. l ...,...,.. A. Dai. - Les Documents socialistes, avec manent. 
Nada, tu ne te moqueras jama~s a,ssez_ des PAR LA PAROLE. préface de Ch. Malato: br. à 0.3~. . Germinal. 37, rue Sadi-Carnot, Nanterre. - 

formes surannées de l'A. I.A. Mais c est mu- . . .. Ge~rges Etiévant. - Déclarations; Lég&- Dimanche 12 août à 3 heures. Le sgndica- 
tile d'ailleurs, la chose a fait son temps. Les Le camarade A. Libertaa prévient I t&mation de3 acte» de révolte: b_r. à 0.10.. lisme et les coopératives ouvrières. Après la 
congrès ne ressuscitent pas les morts.' les amis cf' Angoulème, Rochefort, René Chaag.bi.- Immoralité du ma~iage; causerie, concert avec piano par tous les 
Séveru~ nous signale un homme qu on veut · 1 La Femme esclave: br. à O.IO. camarades. Communications · tramway de 

pcrséc~ter : . Guillaume, 1, boulevard Auguste- i La Rochelle, Lzmo!f es' Bore/eaux .. · i Dom~la l_'ieo'll!fe~hols. -Le Militarisme; Saint-Germain; descendre à. Sadi-Carnot. 
Blanqui. Veillons-tous sur lm. . bref. ceux de la régwn Centre-Ouest, Bducatio~ libertaire· hr. à .0.10. On peut apporter son manger. Grand jardin. 
Les Temps fiouveaux. 1 qu'il est à leur disposition pour 

I 
Pch· 801bin.A-ll,,bes Pt roposGd une filple, bt -~ ».CIO. Lorient. Formation d'un groupe de propa- 

. . ar es er • - uerre, a rie, a- gande par l'écrit - S l d < J 
Un enfant de quatorze ans s'est suicidé. Et faire des conférences. serne : br. à. 0.9.0. - Aa.x anarchistes qui lib · eus e nom e < eu- 

André Girard en montre les navrantes raisons.' L ut écrire . chez Brunia à Cha te- s'ignorent : br. à 0.05. :esse i re " i~~l&ue~.~arar~des ;iennent 
li nous rappelle que lui-même fut en lutte .- · · , . j André Girard. - Anarchie; br. à 0.05. e se groupe,r e et Ill ensiûer a propa- 
avec les « bons pères n et q~e cela a lais.s~ /ail/on (Charente /11/erzeur~ 1 Ligue de la Régénération._ Moyens de gande pa~ l écrit. Ces camarades recev~ont 1ii, 
« une trace sombre dans sa vie ». Je ne _sais.' LE LIVRE DE L'ANARCHIE limiter les grandes familles : br. à 0.30. - ~vec platstr t?us les d~ns, brochures, vieux 
Mais c-la lui a laissé une tournure spmtua. Nous rappelons aux camarades qu'il nous ~lUB d'Avorte~nts. : hr. à 0.50. - Socia- Journaux, qu on voudra bien leur a_dresser 
liste: dont il 119 peul se <lél>arrasser. Il se sert reste encore quelques scllecttcna reliées de la Zisme et Malthusianisme, br. à 0.60. et en feront le mei.lleur usage possible. - 
pour lutter contra le <hgme et les prêtres Ile l'' année de l'an'lrchie à 7 fr. 50 pris aux Cau- S. Faure.- Les crimes dealsieu», br.à0.15. Adresser to1 ce qui concerne le groupement 
!l'U!' phraséologie my,;tique : Briseurs d.'âmea, series, 8 fr. franco en gare. ' , - La Douleur Universelle, vol. à 2. ?&. à H~nriette ndréval, 10, rue Française. - 
inqfoioair,r riiob,,lique, ~citm_r·e d~ mat, sa._ga- . Hymne à l'anarchie, chant révolution- _L_o...,r-c-_1_e_n_t.--:---.,.----------~-.... 
dté infernale, ûme qui doit plier ou. briser, TROIS MOTS AUX AMIS , nalre : 0.10 campHlltl par de1 oamarade1. __ . _ 
{l)!JO.nt dans t« néa.nl,. 6. .ne perverse, âme de Sauvageon. - Reçu ta lettre. . . . , . . La Gérante: A. DIABi. 
cagot, etc. Ke faudrait-il pas trouver pour l Dondon. - Avons une lettre pour toi. 1 Les fm1s d envoi sont év1demmellt en plu11. IM11, IIH C•1uerlu Popalalr1:a, "•••woJR ••u 

.,Ion« moi » n'est pas uniquement m!ilé· but « honnête », formons des mentalités : ce 
riel, et, si, tenant compte des données de que j'ai dit dans ma lettre à Boyer, bien 
l'évolutionisrue scientilique, je dois constater quïl paraisse I'ignorer. 
ue les besoins cérébraux sont nés très M'adressant an camarade Viri~ux, je lui 

longtemps après les besoins matériels, j.e demanderai où il a lu que le parasite << con: 
ne puis dire qu'à l'époque où je vis, tel indi- scient » m indifférait alors que le travail 
,idu, moi peut être, placé dans la nëcessit~ << conscient » a droit à tous mes encourage 
d opter, no prt'.>férera pas ce qu'il y a en lm ments ? 
d'intellectuel , sa conception des choses, à la Je soutlcns, et le démontrerai au besoin, 
satisfaction de ses besoins physiques de qne l'exploiteur n'est pas 'lin ètre conscient. 
bien être. Question de tempérament, de mi~ 11 a les mêmes préjngés que l'exploité, mais 
lieu, de circonstances. Et cela répond a los circonstances ne les ont pas placés du 
Boyer me demandant si je préférerais, le cas même côté. 
él:héant, ètre dupé ou dupeur. Le bourgeois croit à ses écus, le ~ilitaire 

Ici même, Paraî-Javal expliquait un jour à ses galons, l'universitaire à ses diplômes. 
quo l'homme intelligent doit donner à ses Paraf-Javal, déjà cité, nous a fort bien dé 
réflexes des habitudes raisonnables. Je suis montré que Pasteur, admirable comme sa 
{ comme tri us les hommes) tout naturellement vant, n'en e-t pas moins un inconscient 
porté vers la lumière et la vérité, et je me quaud, malgré sa science, il continue la pra 
suis eûorcé de donner à mes réflexes des tique des momeries religieuses dont il n'a 
motifs d'agir dictés par le souci de la vérité. pu ou su se débarrasser. 
Or, voici où je veux en venir: Je n'aurai pas Le mot «conscient» a une signification 
atteint le principe de la propriété parce que, toute relative. Avoir conscience, c'est _se 
concurremment avec les apropriateurs que rendre compte. De quoi'? Nous ne connais 
je combats d'autre part, j'aurai mis la main sons pas tout, il y a bien des points qui, par 
sur une partie infinitésimale de la matière. venus à notre connaissance, modifieraient 
Cette atteinte sera réelle si elle donne des notre manière de voir : par conséquent, I'in 
résultats do propagande ( ce qui est fort dis- dividu conscient est celui qui s'efforce de se 
cutable) et elle ne peut atteindre ce résultat rendre compte de ses motifs d'action, rien 
que si elle est brutale et franche. Si elle est de plus. Précisément, c'est ce que ne fait 
dissimulée, si j'ai agi par ruse, par fraude, pas l'exploiteur, dont l'intelligence ne 
j'ai inflig-e à mes habitudes de vérité un dé- s'exerce pas forcément dans le domaine de 
menti: Jr 111t~ suis diminué. l'analyse mentale. 

Mon raisonnement n'est donc pas altruiste. Entre ces deux catégories d'inconscients, 
4° Boyer dit ètre révolutionnaire pour lui- lei,; exploités et les exploiteurs, se.dresse, 

mème parce que la servitude d'autrui a sur avec toute une gradation de lucidité, une 
lui une rëper~ussion. Mon paragraphe :-l lui minorité sans cesse croissante d'individus 
donne raison tout en posant que le «moi» est qui veulent s'affranchir et s'indignent d'un 
une chose infiniment complexe ; à l'appui état de choses qui met aux prises les hu 
l'exemple suivant : mains, les contraignant à se faire une guerre 
Un Redus, uu Kropotkine, sont au fond, ou le mensonge et la fourberie sont les prin 

comme Boyer, comme moi-même, des égo· cinales armes. C'est cette minorité qui réa 
ïstes. Mais ils ne sont pas des égoïstes << vul- git contre les forces d'exploitation. Et à mon 
gaires ». Je ne suis pas un psychologue, et avis, la manière la plus logique de lutter 
il uie serait malaisé de donner l'explication contre un état de choses mauvais consiste, 
scientifique de l'égoïsme de ces deux révo non pas à le perpétuer en en adoptant les for 
lutionnaires-anarchistes. Je constate cepen- mes et m•yens, mais à en dénoncer les vi 
dant que toute leur vie témoigne d'une bonté ces. (Toujours, bien entendu, en toute rela 
immense, d'un amour sincère et profond tivité.) 
pour tous les êtres vivants : ils ont eu pitie Pour que la combativité de ceux qui pen· 
de cette « masse » qui. n'est pas responsa- sent comme vous inquiète un jour le rempla 
ble de son ignorance et de sa veulerie, et çant de Clemenceau ( car notre ministre an· 
qu'ils lui ont donné des exemples indénia arcbiste passera sans avoir trop à s'inquiéter 
bles de beauté morale. de votre concurrence et de la mienne) ; il Iau- 
S'il avait été un « vulgaire » égoïste, He- dra de leur part un effort de propagande qui 

clus serait mort membre de l'institut, grand n'aboutira pas beaucoup plus vite que l'effort 
otficier .de la ~égion d'h?one~r, et to~te la de ceux qui pensest comme moi et qui, s'ils 
mulflerie officielle se cotiserait pour lm éle- craignent la chaleur, ont, en outre de ce 
ver une statue. Quant à Keopotkme, il n'au- motif d'aimer l'honnêteté, tous ceux que 
rait pas écrit cette admirable épopée frater- j'ai essayé de faire valoir dans ma réponse 
nitaire <( La Conquête du Pain, il ne milite- à Boyer. 
rait pas au sein des révolutionnaires russes, 
il les fusillerait. • 

Si Boyer est poussé quelque jour à se 
conduire malhonnêtement ( il peut m'en ad 
venir autant}, ce sera par le fait de la volonté 
de tous. Donc il pr/,fère l honnêteté : le mi 
lieu seul est responsable. Travaillons à le 
transformer pour atteindre ce but moral, ce 

HOMO. 
-o- 

à A. Boyer, Homo, Virieu, Dondon. 
Vous venez chacun de tamiser l'honnêteté 

et l'Hounêteté. Quel dommage que vous 
n'ayez ouï l'histoire de Trucd'oseille, contée 
sur le seuil des Causeries, aux voisins, aux 

Le ",ibertaire. 

Pensée de Messidor 
Amis, c'est le moment de faire des enfants; 
En plein été conçus, ils naitront au printemps 
La plus belle saison aux bébés favorable; 
Mais ... n'en faites pas plus que ce n'est désirable. 

Paul ROBIN. 

Pour la Patrie 
La cellule, la crapaudine, les sillos, les 

fers ue suffisent plus comme moyens de ré 
pression aux bourreaux militaires, ils assas 
s'nent. 
Le Journal raconte que le 23 juillet à 

Douera, en Algérie, un détenu militaire ayant 
échappé à la surveillance des tirailleurs 
tenta de s'évader. Une véritable chasse à 
l'homme s'organisa aussitôt ; le fuyard se 
voyant pris se blottit dans un bouquet d'ar 
bres situés en plein village, derrière une 
cave appartenant à un nommé Perrin. Ce 
dernier, averti se rendit chez lui et, fouillant 
toute la maison, aperçut le détenu accroupi 
au pied d'un arbre. Les tirailleurs se trou 
vaient tout près, bayonnettc au canon. Per 
rin, désignant l'évadé aux tirailleurs cria 
par deux fois : << Surtout ne tirez pas : il ne 
peut nous échapper. » 

Un des tirailleurs épaulant alors, fusilla à 
bout portant le détenu, qul expira peu d'ins 
tants après. 
Il y a quelque temps déjà, Jans même péni 

tentier, un cas absolument identique s'est pro 
duit. On prescrivit, au nom du ministre de la 
guerre, une enquête minutieuse. 
Le tirailleur assassin fut mis hors de cause 

CE OU'ON PEUT LIRE 

t' 

PACIFIO. 

Vite, faites-vous inscrire, 
prépare vos appartements, 
d'une quinzaine. 
Le premier grand départ aura lieu le 

Samedi 18 aoüt. 
Les adhésions pour le départ du 18 

pourront nous parvenir jusqu'au jeu 
di 16, mais le plutôt serait le mieux. 

Le rendez-vous final est à 8 h. 112, 
gare Montparnasse en face l'enregistre 
ment des bagages, la carte en main. 

afin qu'on 
bourgeois 

SOUS LE JOUG 
C'est, dans la« libre » Helvétie une répres- · 

sion fé,.oce. Les bourgeois ont peur... et, pour 
les rnssure,•, le gouvernement perquisitionne, 
expulse, emprisonne quiconque ose dire sa 
pensée, quiconque refuse de sacrifier au culte 
de l'Autorité. 
L'Action Anarchiste vient d'être saisie, no 

tre camarade Bertoni, du Réveil est arrêté, 
d'autres vont l'être. 

Chaque [ou» nous sommes plus forts et cha 
que [ou» nos maîtres veulent, davantage, nous 
étreindre, nous étou{Jer : mais leur répression 
croissar.te fi.~us apprend que pour nous faire 
entendre et comprendre, pour: nous défendre .•• 

!lfo MATAR. 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON 


