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DEUXIÊME ANNÉE - N° 10:1 l 
..... ·· que l'on veut peu à peu nous habituer à dre d l'tJnfant les gestea à faire pour cusurer 

viv_re passivement. Dans la comédie r B6C1Jrit~, sa stabilité. e~ ce.Iles de11 a1Jtre11,. QIJ 

qui se joue aux Parlements de laquelle ieu de lui apP.rendre l histoire de Jeanne d Arc 
les ouvriers sont dupes on veut paraitre ou la gfaéalogie de Huçue» Capet. 
lA 'h l diffl llé une Apprenona les régle11 d'hygiène et de wciabi- 
ct,, er avec que ques 1 eu s l'té d' . • ' 1 une façon série1J,e et nous n'aurona pn11, 
réforme qm ne peut que resserrer da- beaoin d'augmenterlenombrtJde no11pa,.asite,; 

, va ntage le contrat du travail, augmen- to1Jt au contraire 11i nou, ne nous débarras 
ter les conventions passées avec le sons pas de tout il y a bon espoir de lea voir 
patronat. diminusr con,idérabt,ment. 
Quand donc les ouvriers aimeront-ils C'eat pour cela que le11 gena bien psnaant, 

assez le travail pour savoir se reposer à préférent voir fabriquer une loi que s'établir 
l'heure où leurs muscles ne pourront de bo~ne, mœur,, de même que le, poux et le, 
fournir la quantité el la qualité néces- mo,.pions pré/érent 1Jne prière à St Benoît- 

Labre ' l ' l d · li sa ires pour faire des gestes utiles ? qu un avoge a a pomma e mercuru, e, 

Quand donc les ouvriers ne cherche- 
ront-ils pas dans une législation syndi 
cale, dans une réglementation parle 
mentaire le moyen de limiter leur effort 
en tant que durée journalière ou hebdo- 
madaire ? Quand donc se rendront-ils 
compte que c'est en augmentant le nom 
bre des parasites, et en diminuant par 
conséquent le nombre des producteurs 
qu'ils ont fait impossible une diminu 
tion effective de leur labeur ? Quand 
donc les ouvriers se décideront-ils à tra 
vailler utilement, s'entendront-ils pour 
connaîlre des labeurs inutiles, perni 
cieux et dangereux et pour neplus les 
pratiquer? 
Alors seulement les ouvriers con 

naîtront la joie du travail et la joie du 
repos. 
Alors les hommes sauront se repo 

ser quand le corps le demandera et 
quand le soleil chantera la paresse. 

L.-A.. BORIE"O'X. 

l'entrée, l'heure de la sortie ; ne dési 
gnait-il pas l'heure où l'on mange et 
le quart d'heure où l'on évacue? Il 
fallait que quelqu'un désigné le jour où 
il est d'absolue nécessité de s'arrêter 
dans le labeur afin de conserver un 
ouvrier au patronat. 

La loi sur le repos hebdomadaire vint 
combler cette lacune. Les ouvriers bé 

J'ai beau .me désintéresser le plus lèrent de joie et hennirent de contente 
complètement possible ?es ~lu~ubra- ment. Ils n'auraient plus rien à décider, 
tions parlementaires ; ne Ja?1ai~ hre les plus aucune volonté à avoir. Il ne res 
ordres du jour si syndicalistement tait plus qu'à Piot de fixer l'heure pour 
rouges soient-ils; ne prêter. aucune le repeuplement et qu'à Bérenger de 
attention aux affiches mult!ples de tracer le costume qu'il faudrait porter 
formes et de couleurs, nous Jetant la en cette occasion. 
prose prolétarienne, je s°:is obligé de On ne peut pas tout avoir à la fois. 
savoir que la grande question du temps Ce que ne donnait pas le radicalisme, 
après la Séparation, est celle du Repos le socialisme le ferait. 
hebdomadaire. Pourune réforme, c'était une réforme. 

Depuis plus de six mois, o~ bataille Mais voilà que vint l'heure de 
dans les syndicats et les comités, à la l'application. Une fois de plus, il fut 
Chambre et au Sénat, _on ~e bat même 'prouvé de façon indéniable que rien ne 
dans la rue afin de savoir si des. gens se peut se faire par vote du parlement, par 
reposeront lorsqu'ils seront fatigués. décision de comité ou par ordre du jour 

du syndicat. 
L'application de la loi sur le Repos 

hebdomadaire prouva qu'on ne peut tou 
cher à aucune pierre de l'organisation 
vétu- te dès sociétés sans risquer de 
voir s'écrouler le bâtiment social tout 
entier. 

Ceux qui l'avaient fabriqué compri 
rent, selon leur point de vue, l'inanité 
de ce moyen. M. Piou et ses complices 
crièrent contre un repos qui n'avait rien 
de dominical. M. Piot et ses partisans 
trouvèrent médiocre la trêve qui lâchait 
le mardi l'homme et le jeudi la femme 
ne leur permettant pas la rencontre pro 
cr éatrice. 
M. Bérenger s'insurgea vertueuse 

ment contre une loi qui, le mardi 
rendait libre l'homme, lequel en usait 
ponr visiter les filles publiques, alors 
que le jeudi la femme voyait un amant 
et que le dimanche la fille courait les 
bals. M. Jaurè s lui-même harcelé par 
les membres des corporations libérées 
se demanda si le truc ne se retournait 
pas contre lui. 

Et l'ouvrier connut que les' lois que 
l'on faisait pour lui, ne lui était guère 
profitable. Son budget se ressentit 
immédiatement des jours de repos forcés 
dont le salaire peut, en apparence, 
être respecté, alors que la répercussion 
s'en tait sentir douloureusement sur les 
prix de sa consommation. 

• • • 
ll paraît qu'on a fait une loi pour 

décider l'heure exacte à laquelle 
l'homme qni travaille le cuit changera 
d'atmosphère et le jour précis auquel 
la femme qui fait de la dentelle devra 
dégourdir ses reins endolories. 

M. Piot voulait le repos hebdomadaire 
nour qu'on travaille à repeupler la 
France, alors que M. Piou voulait per 
mettre à tout un chacun de remplir ses 
devoirs de chrétien. M. Bérenger parlait 
au nom de la morale familiale alors que 
M. Jaurès vibrait à lidée de l'émanci 
pation prolétarienne. 
Pour la patrie et pour dieu, pour la 

famille et pour le prolétariat, tous d'un 
accord commun déclarèrent le repos 
hebdomadaire être le salut de la France. 

Comme à toute loi qui se respecte, à 
to.ute règle qui mérite, on commença à 
parler des exceptions et la nomencla 
ture en fut longue. 

Des gens qui se reposent les deux 
tiers de l'année décidèrent sérieusement 
le nombre des jours de repos et de 
quelle à quelle heure ; s'ils se pren 
draient d'une seule haleine ou en plu 
sieurs morceaux. D'autres gens qui 
peinaient le long des jours et des nuits 
attendaient patiemment les décisions 
des premiers, afin de courir prendre 
un peu d'air pur. 
Enfin, la loi fut votée, le patron fut 

obligatoirement tenu de ne plus em 
ployer sept jours durant les mêmes ou 
vriers, d'avoir à limiter son exploitation 
à six jours et de comprendre qu'il est 
nécessaire de faire reposer les bêtes de 
somme pour qu'elles puissent reprendre 
le collier avec plus d'ardeur. 
Les ouvriers alors surent quand ft 

comment ils pourraien! se reposer. Il 
ne fut plus question pour eux de la 
fatigue de leurs membres, de l'inacti 
vité passagère qui prend tout le corps, 
du temps ensoleillé qui vous pousse à 
courir les prés. On ne se repose plus 
qu'au jour légal, qu'à l'heure légale. 
Tant au patron qu'à l'ouvrier, il fut 

désigné le jour où ils devraient être 
fatigué3, les jours où ils devraient être 
courageux. Le peuple attendait avec 
anxiété cette nouvelle loi qui fixerait 
d'une façon définitive les jours de 
bombe légaux auxquelles on reconnaî 
trait les ouvriers honnêtes. 

On avait déjà la Mi-' .arërne et le 
Quatorze Juillet, en souvenir des Fous 
et de la République, l'Assomption et 
• orl, pour se rappeler la Vierge imma 

culée el son Fils. Mais ce n'était certes 
pas suffisant. L'ouvrier devait décider 
lui-même quand il rompait pour un jour 
la coutumière habitude du travail. 
Le patron ne disait-il pas l'heure de 

. .. Â11 Concoura gdndral agricole. 
Fallièr1111, e,corté de Lane11 traditi6nnel tJt 

d'un Ruau quelconque, ellt allé rendre visite à 
Clemencea1J, ou ai ce n'eat à l1Ji, c'eat à 11a ,œ11r L'art c'est de lt:i vie, 
ou à qa.elqa'un d.,, 11iens, To1Js le11 [ournausc J'entends critiquer, rabaissér, mésinter- 
nou11 le re~résente faisantdeualamalecks tlune préter l'Art. Artiste, profondément, je dé 
dame g,fois11e, une des véritables vachee de sire répondre. Non point que j''ai 'barbouillé 
France, qai, suns le pouvoir manif~ster, ne la moindre toile et les méchants vers que 
doit paa ëtre plu., heureu,e que cela de cette j'ai pu aligner ne m'ont jamais fait croire 
homonymie q1Ji la fait comparer à 1Jn Ldpi11e qu'en les écrivant je faisais de la poésie"; 
quelconque. simplement parce que je p,e sens artiste, 
Falliêrea auui, tovjo1Jr1111uivi dea m,me11, ed d'intuition, d'instinct et que je prétends - 

allé déguater ofpciellement les vina les meil- jusqu'à preuve du contraire - que le fait de 
• • • leurs. Ça fait bien plaisir d'apprendre cela. ne pas percevoir no côté de la vie n'impli- 

L d t t . Ï d l Avec quelle compoction, rempliuant presque que nullement que ce côté soit pure illusion. · 
e gran P~ r~n~ _qui avar e ong- un sacerdcce, le Ch•{ de l'Etat se poivrotait • • • • 

temps comprit l utilité du repos pour pour la cause vinicole. , . 
assurer plus d'énergie au_x muscles Et comme l'autre Cincin,rntu, par ait de la Je reproche tout, d abord aux « a,n,-ert,s: 
employés chante victoire. Le grand Béçude de Mézmc, le no11veau tlvoqae son tes » de J?arler ~el art comme q~elqu un qui 
t t · it · l' tilité d . . . . ne connait pas l algèbre parlerait de la ré- pa rona qm avai compns u i 1 e Loapillon, ou. un de oe, [our«, il reprend,.a le 1 ti d é ti d b" d , . . . . . s1> u ion es qua ions ou u morne e fixer non seulement l heure du repos labeu" fat1g Ant du viticulteur o/f;i.ciel: Boire N l J' t ., f h 1 . . . . . · . ew on. avoue r.,s ranc ement que a 

Journalier mais celui du repos hebdo- la récolte que le lobe1Jrde1 autres à fait vemr, . d . . . , science es x ne me passionne pas, question 
madaire trouve un heureux concours - o- de temoérament et dé conformation cëré- 
dans les syndicats et les parlements. , braie. Je n'en excipe pas pour aller déverser 

On façonne des hommes pour le col- Pelures d orange. sur les algébristes une charrette d'épithètes 
leclivisme. Le peuple se laisse parquer Un journal du meilleur ton, à propos d'une d'ailleurs inexactes. 
bénévolement. On réglemente sa vie crm/érence q11e ~e~ait de faire_ L1ber~a~ ~u j • • • . 
geste par ges. te. Hâure; lltJ moquait." La, anarchute,, di11ait-1.l. 

L at at · lt à l orle uic _ 11e défendent de vouloir j•ter des bombes, ila L'art, c'est tout ce qui fait vibrer mon 
e P ron Jed t;h adp. ,dqé . oné ne veulent mt!me p_lua jeter de pel1Jre1 d'c- être intellectuel, tout ce qui fait résonner 

que iie.repose en e _ors UJOUr s~gn : range.» la corde de ma sensibilité intellectuelle, 
':. C est le. mardi. et non le Jeudi Or !'Écho de Parie, un autre journal de tout ce qui excite mes facult{ s de percep- 

qu 11 vous a~t permi~ ne prendre une bon ton, signale en son numéro de dimanche,, tion sensuelle et les associe à mes capacités 
purge. - C est le dimanche et non le avoir vu, r1Je du Hâvre . simple rencontre. d'analyse et de synthèse pour produire 
lundi que vous vous reposerez. - Et tomber rm pauant, leq11el se releva ovec une une jouissance cérébrale d'autant plus 
quoi le dimanche est maussade, il pieu tJntor11e. It ava· t glisPé 11ur une pelure d'orange. intense que je perçois plus profondément. 
tout le long du jour. - N'importe, c'est Au111itôt, le journal fait appel à la police et D'où s'ensuit que l'art m'est individue], Il 
le jour du repos. - Et le lundi est enso- dem~nde de11 c~nt~aventions, dea procès-ver- n'y a d'art, bien entendu, que c?lui-là. 
leillé. _ Ce n'est pas le jour légal. _ baux. Pourquoi rire ,t se moquer alor11 que Il est une _ro_u!e ~e choses 'qui ~o~t réson 
Et quoi ce dimanche vous vous sentez noua disons " Un anarchiste est tellement res- ner m~ sensibilité mtellectuelle: 1 oiseau qui 

1 · .P ti ité t d I p•ctueu.:11 de son individualité et de l'indivi- gazomlle sur le bord du ruisseau murmu- p em :.,, ac 1v1 e e courage es . . . l · d r 
1 di l di I tt1t' dualité de! aut,.es q,ùl veille dans to1Js 11e11 rant, es vagues qui é erlent avec fracas 

musc_ es ,_i3pos et ce. un 1 a e ~ ~n- geste11 à ne nuire en rien à se, prochoine, » 1 sur le rocher couvert d'écume, an empour 
dolor!. N importe la !oi en a fixé am~1. » J,oy•z-vous un policier ch"'rgé de suivre le, prement de l'atmosphère à l'heure où le so 

Voilà la tutelle qm nous est promise, gens porteur11 d'orange? Ne /audroit-il paa' Jeil disparaît à l'horizon, « les beaux êtres 
sans plus de bonheur, sans plus de joie, u.n nouveau co11tum-. une nouvelle marq1Je de 

I
de chair rose frémissante » dont parle 

sans plus de bien- être; voilà l'esclavage reconnaiuance? N'e,t it pa11 mieux d'appren-. Levieux, la Joconde de Léonard de Vinci, ~ . 

c:, ! X 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
Visite au· Concours. 

JEUDI 28 MARS 1907 

-o- 
Grave ConOlt. 

Où. allona-nous, OIJ pluMt où. va le proU 
tariat organisé de To1Jlon ? 
La Botirse de Travail da Toulon a avisé le 

Préfet maritime que dea ouvrier, du port ra 
Bés l~ur, camarade, dan, l'enceinte de l'Aru 
nal. Concurrence déloyale. Il me souvient que 
BOIJS l'infame prépondllronce des corporations 
les rôtiaseurs furent pour111Jivi1 pou" avoir 
fait bo1Jillir une po1Jlarde. Ah I comme c'est 
changé aujourd'h1Ji 101Js la prllpondérance 
syndicale. 
Le 11yndic.Jt des ouvrier11 du Port s'est fa 

ché rouge. Il a organiaé un grand meeting 
où. a rappliqué . le sieu.:, Luquet coiOe1Jr 
qui ne 'rase plus que dana les rll?.mions. De sa 
main experte il a passé un savon à la Boars« 
da Travail. Un-ordre du jour tzétriuant ... 

. .. Je vous entends murmurer : " La 
barbe" et je m'arrête ....• 

-o- 
Peine dè mort. 

Ceci n'est pas un mot de la (tn, c'est un mot 
de M. Henri Robert, 1Jn de, premier, avocats 
du barreau.par'isien. 

« Si je croya.ia qu« la peine de mort pouvait . 
sauver Dl'vE SEULE existence h1Jmaine, j'en 
serai partisan. » 
ll en est une qu'elle ne sa1Jverait certaine 

ment po» /II 

L'A.AT & LA V·I E 
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11
,.ien, nn cheval musclé qui s'é· pour axpeimer leR sentiments confns que ~a l V I LES BONNES GENS 

hiigoe au galop, un champ de coquelicots, nature Iais ait naitre en lui. Il no!a la ~1e I Alors que tu critiques les artistes qui, 
un rapide fulgurant, flamboyant, qui passe comme on note un livre, pour la sausfactton, sous prétexte d'art, defigurent la nature et On les reconnait vite dans la discus 
dana la nuit sans étoiles, certains payt>ages ,· de se prouver è. soi-mêœ.e q_ue l'o!l .a comprls 

I 
Ja rende.it hideuse,je t'aides à ooguitrdessus, sion, et à mesure qu·o~ découvre leur 

de Courbet, certaines statues des phar~ons, sa lecture_. Il se prépara ainsi des Joies douces mais lorsque tu t'en prends à tous sans simplicité qu'on leur fait dire naïvement 
une plaine couverte de neige au matin, la à ressentir sous des formes conorMes plus exception je me retourne contre toi. le fi 't é d t d' -.. 

J 
1 • • • · f d . urs e or s pour r pan re au our eux 

rcnd, dd nt1i& de Rembrand, etc, etc... e ou moins imparfaites le sentiment pro on Oui c'est au nom de la beauté que les ti bi t , t t · · · 1· d d 1 · d b d · 1 · à t · . ' . . une ac 10n ten aisan e un conten e- 
pourraia allonger indéflniment la iste es e a nature qut é or ait en ui cer ames artistes (Je parle de ceux qui cherchent la ' . 
spectacles qui me procurent des sensations heures de sa vi~. . . . . sincérite] produisent leurs oeuvres, mais ils m_ent nous pé~ètre, une sympathie très 
artistiques ... Je ne crois cependant pas Est-ce un pré311g-é de 'fouloir amsr pas_tl· ne truquent pas la vie, ne s'en font pas les gia~de nous vie~~· . , . . 
avoir peur de la vie. cher et repro~uire? N'est-c~ pas au contraire grands prêtres et n'érigent pas les doctrines Souvent, on s •:rite, on s ~1grit,, à ,ne 

• • • un secret insttnct et un besoin naturel comme et les dogmes de son culte. C'est ce que je rencontrer que hame et mépris là ou l on 

U 
. d' id 

1 
.. o'it un snjet de manger et de dormir? tiens à te démontrer veut apporter des paroles sincères et 

n m tY u que conque .. perç ~ J . . · . . . . · qui fait résonner la corde de sa !fensibilité ~.vou~ avoue, pour mon comp~e, que Je Ce-talas mots peuvent avoir une certame cordiales. La morgue du riche, I'in- 
jntellectuelle - à laquelle je faisais allusion n'ai Jamais entendu la « sy~phome pasto- élas!icifé, cepen~.ant je crois que le terme I croyance du religieux, la passivité du 
- un sojet qui l'imprtic,sionne plus où rale » . de Beet~oven ou l mtermezzo de « faire adorer l 1mage de la nature dans I pauvre; l'hypocrisie courtoise ou l'igno- 

• : · « Cavahera Husucaua » 11anR une rofonde .. · · · . moms profondément selon la tension de ses j . , . P . l idée ,, comporte une certaine exagération. rance fanatique rebutent et découragent 
émotion tout comme 1 aurait produite un Pour ma part i··a1·me beauco · ne belle · · · facultés d'analyse et de synthè'se - un su· . . ' . up voir u lorsque tout à coup parmi l'indifférenc 

jet qu'il traduit intérieurement selon ses dis- Jllr.dm aux appr~·ches de l'antomn.e ou à la ~(lvre, mals aucune ne m'a jamais inspiré I O"énéral~ on renco~tr u b ~ 
iti d . . , éb l du moment naissance du prmtemps et de la vie. l idée de l'adorer à deux genou:x. J'éprouve ,.., ' e ne onne vo 

pos1 ions e vision cer ra e · . . . , · · 1 nté Ce soje\ prolonge à tel point sa joaissance Et Je ~1~ns ~ vo.us. dire en .outre qu après la satisfaction de certains sens qûi peut se oc· . . , 

t 1 
.. 

1 
é 

1 
i... • d 

I 
ces auditions Je lisais avec d· autant plus de comparer à celle qu'éprouve mon sstomao 1 oon chemin et son but? Souvent on 

men a e qu 1 prouve e pesom e e repro- . . . . "' I · 1 · h 
d 

. i'é 
1 

b . d ép .. ter frmts un article du libertaire ou un livre lorsque 1·8 mange I es ignore, on rie es c erche pas de ~ 
uue comme J prouve e s01n e r ., , , , . . . . 
t 

. t . m c entdu bonheur d Elisée Reclus et je comprenais d autant Tu affirmes que l'Art et la Religion ne suite, mais une émotion Joyeuse la 
cer ams ac es qm e pro ur . . .. . · Il traduit ses impressions par la parole, mieux toute la fore? de~ idé? anar~h1ste. font qu'un, en donnant comme argument s!lue: Il y ~ rapprochement, commu- 
sur le papier ou sur de la toile, il les seul- . Vous voyez que Je surs 1am del ~tat mo~- « Art et Religion sont inséparables, 13n ce mon immédiate dans la compréhension 
pte dans le marbre où le granit. Il en fait ~i~e que ~ous com~attez, à Just~ tl~re. Mai.s sens qu'il y a de l'art dans toute religion et d'un mal, le besoin d'un remède, quel- 
un article comme celui de Levieus, tout, J .a1 cette idée q~e l homme ~e~a1t b'.en. p_et1t de la re'Igien dans tout art >>. Il y a de l'art quefois même dans la conviction du ,,1 

débordant de ce lyrisiqfl qu'ii raille, un si tout son souci et toute sa JOI.~ se l11~11ta1.ent dans la religion je suis de ton avis, mais j'en traitement à suivre pour guérir le 
thème de réunion, ou un chant, ou une de sa ~ouche à son v?ntre; qu il s~ra1t triste conteste la qualité, l'application de cet art mal. 
partition, ou un tableau ou une statue. ~e voir une human1t~ ravalée si b~s dans n:est pas fort rationnelle. La musique reli•. Peut-être sur le terrain des réalisa- 
Voilà de l'art Je passe un soi, devant son l échelle des êtres, et decourageant d enlever g10use n'agit d'une façon néfaste que sur les ti - . ' 
œnvre : la tr~duction tangible d'une sensa- à l'idée d'anarchie la beauté qui en est insé- cerveaux déjà préparés à barbotter dan~ le f:~:sàp;atiquesnous re.n~on~reroils-n.ous 
tion cérébrale : nne analyse, une synthèse parable. . mysticisme, et un individu peut admirer . - ace, et nos opinions contraires 
individuelle. Ou ellfl ne me fait pas vibrer et ~ar tout compte .. re.it que serait cette l'architecture d'une église sans pour cela r~fuseront. toute trêve, peut-être de 
je ne m'arrête pas, le tableau fut-il signè soc1ét? no~velle q~e J a~ autant de h~te que accepter les dogmes de ses clients. 'sn~ples di:vergences entraveront notre 
Raphaël, ia statue Phidias et la conférence ~ous ~ vorr ~éahser 61. ~ou!e création ~e « Il y a de la religion dans l'art » c'est action réciproque. ,II n'importe, nous 
Jaurès. 011 elle touche une fibre correspon- 1 esprit en était exclue, ~1 a coté de la poésie inexact! L'art est indépendant de tout esprit avons un point commun, une ressem 
dante, qui vibre à l'unisson et me procure larg~, ~éc~nde de la VI~ ~ la~uelle chacun religieux; il ne doit être considéré que blance, c'est notre bonne volonté, c'est 
une jouissance. Comme cette route sous ata1t i r~it de go.ût:r, \ex1strt pa.s la pen- comme une nourriture sensuelle. Lorsque je notre désir d'amélioration sociale. 
bois répond à ma conception d'une route en f ~ ~rt snque qm C e~c e à ~:1r1mer e~l à vois un joli tableau, seul mon œil est impres-1 A travers les dogmes étroits certains 
forêt, comme elle me rappelle le chemin ut . onner so.n r co~p1;ment m repensa e sionné ; lorsque j'entends une belle mélodie, ont pu se frayer un passage t d 
sous bols que j'ai suivi, certain jour où mon pour n~tr~ satis acuon . ,. mon oreille seule éprouve la sensation; le dent des m t 1 . e ema~ 
être était excessivement sensible aux etflu- . Non· ! homme, par !e fait qu il sera. tou- but de la religion, au contraire, est d'im- rt re~ P ~s Justes, une patr~e 
ves forestières. Dans le regard énigmatique Jours épri~ d~ beauté ~ivante, s~ra touJo~rs pressionner le cerveau, en se servant del! ~lus ~espec~ée, d autres on~ ~ompr1s 
de la Joconde j'aperçois la réponse de l'a- créateur d œuvres ~d~irables, fa1~les copies sens comme intermédiaire, de façon à s'em- l esprit .Pa.c1fique et fral~rnita1re des 
dreese et de la ruse féminine à la brutalité ~eut-être de c? qm 1 entoure, ma!s produe- parer de lui et à.I'atrophier, t~xtes b1b!1ques et ~oudra1ent établir la 
et à la grossièreté du mâle. L'hercule essy- tion~ nécessaires à son orgamsm~, qui Comme toi j'aime la nature, comme toi cité de Dieu parmi les hommes. Il en 
rien - à moi qui aime l'histoire-m'enseigne ~ertent comm~ ~ trop plein de~ sentiments je suis heureux de contempler la beauté est aussi qui souffrent mais ne trouveril 
quelles idées de la force physique han- 8 a nature qui ébo~en~ e:~~RAULT d'un site, mais c'est précisément parce que pas de remède, ils voudraient consa- 
tstent le cerveau oriental. - Vienne un cro- au · la vie est courte et que les instants dont je crer leurs bras à une besogne salutaire ..al 
quant, qui s'étant pâmé sur les belles asper- -o- dispose pour aller admirer la nature sont' Ce sont les bonnes gens. Si les ë t · 1 
ges et les cochons grits du concours agricole bien plus courts encore, que j'aime à la re-

1 
n'avaient servi de masq v ol us 

considère la Joconde comme une « madone III produire et à la voir reproduite facilement, dé ravés i I t de aux P ~s 
endolorie», il ne me 'tiendra pas à l'esprit L'art en général f}l la poésie en particulier, afin de retrouver une partie de la sensation , P it b ité 1 e I mo f e ·.fr.atermt~ 
d'empiler les adjectifs de mépris parée qu'il sont un peu comme les langues J'Esope : la que j'ai ressentie à son contact. 1 n avai a ri . es utl~s ~atr101des, sr 
possède une perception intellectuelle de la meilleure et la pire chose suivant l'usage l Pour quelles raisons as-tu écris ton article? les bons .senhments n. ~va1ent formé le 
vie autre que la mienne. auquel ~n.les em.ploie. . je suppose ~u~ c'est pour exprimer u_ne idée ~archepie~ des ambitieux, si les reli- 1 

• La poesre spécialement a serv• Je véhicule que tu crois Juste et tâcher de la faire par- g1ons n avaient été la chose des prêtres 
. . • • • è. bien des idées: elle a exalté biea des cou- 1 tager à tes camarades; il en est de IJ)ême de comme il serait facile de s'entendre Î 

D allenrs les (< an-~rt1stes ~I font comme rages et a contribué à répandre beaucoup de I l'artiste qui, en cherchant à reproduire sur La bonne volonté de tous serait la base 
les autres et l'obeervat1?n mon.tre q~e ~le~ vérités; si elle a encensé les puissants elle a Ile marbre ou sur la toile les lignes et les de notre accord. Les opinions seraient 
souvent dans l~urs de~lamat1ene, d s eg1~ auasl aid~ à les abattre et elle a permis sou- ( coule~rs tla sojet qui l'a e~réablement im- renvoyées à leur époque respective au 
beaueesp plu, dune attitude que dune con vent de due tout haut ce qu'on pensait tout pressionuée, cherche à faire partager A temps où elles cad · nt 1 ' .. 
victiPQ olaire et raisollnée. On les trouve bas· par là elle a contribué à l'émancipation d'antres individus la · sensation première' l' 1 ra.Je avec es aspi- 
aussi sentimentaux, aussi vibrants. aussi hum'aine. qu'il a ressentie. · ra io~s et es connaissances humaines. 
ému1 que les oam,~radea ; to'B!I} la ~iff?rence Si elle ne semble actuellement qu'un jeu En résumé, les sens tout autant que l'es- M~is les .mots . ne sont plus qu'un 
consiste en ~e qu ils o,-t appri11 â dissu~ql~r d'esprit plus ou moins egréable c'est surtout tomac ont besoin d'être nourris et dévelop- vernis exlé~ieur, ils ne peuvent nous 
Ieurs sensations et à pl~urer .o~ â se réJOU!r qu'elle ne se met plus au service des grandes pés. La nature serait sans doute leur sé~a~er toujours. Les dogmes et les 
en dedan~: 1'.4~me existerait-il un C?r~~1~ dées et qu'elle se borne à en parer d'insl- meilleure nourriture mais le privilége -de religions morts, la faillite des vieilles 
nombre cl md1't1du~ au.xquels la ~emnbih~e gnifiantàs po~r leur donner une importance pouvoir la c~nt~~pler à son aise n'est pas méthodes n'entraînera pas l'impuissance 
tatellec\uell~. ferait de[~ut. que Je ne vois qu'elles n'ont pas. donné à tout individu, et ce n'est pas dans des bonnes gens. Le jour où notre 
p

1

afJ .pour9uo1 de p~rlera1ent ex catbedr~ et Les hommes ont le sentiment très déve- les rues d'une ville que l'on peut trouver les pensée, développée par la science en- 
• aviseraumt de faire la leçon à ceux qui la loppé du beau et de l'harmonie, harmonie beautés dont tu parles. L'art doit donc être fantera la vie anarchiste l b ' 
posddent. Voyez-vous la ta.upe décrétant des formes, des couleurs, des sons, etc., considér~ comme un interprète de la nature, volontés trouveront leur ~ .es f .ile et 
que tous les êtres voyant clair ne sont que en somme - tons les sens ont besoin et, à ce titre, la remplacer dans la mesure . d t l' . 01~ am e et 
de•« l'fféminés » ondes «effrayés de la vie». d'être eKcités d'une osrtaiQe façon qui assure du possible au point de vue d·u développe- ai eron œuvre révolubonna1re. 

• la jouissance par leur Htisfaction et comme ruent ~ensuel. · Henri J.4.PO.NE~. 
. • •. . , dans la société actueJle )es ~pectaoles, les I D'un- autre côté, l'individu a besoin de 

. La ~raducttol! ~e la v1~ ou son mterpreta- sensations agréables nesontpastrèsfré({ueots saines dir1tractions. L'art n'en est-il pas µnb? Cu LT u RE PH YS I ou[' 
t1on c est de 1.~ vie, à ~orna d: plac;r ;e t~a-' il est naturel q11'on ait s.ongé à les reproduire En effet, pour reproduire la nature il faut . . I;, 
ducteur ou l 1?terpret.ateur or~ e a vie .. par toutes les manifestations dont 011 dis- l'observer, l'étudier sons toutes ses faces et , . 
Nous ne con_na1seons r1en de ~a vie que par poae ... et l'art est né. . l non pas la regard':lr de loin comme tu , Doit-on (~1re de !a culture physi'{ue? 
l'interprétation et la 1raduct1on que notre Le premier homme qui vit, admira et l'arfirmes. . La question ~~1 se pose est peut-être 
cerveau nous .~n donne .. Couleurs, sons, aima une belle femme eut le d'ébir de flser I L'art n'emp~ch~ point l'indiyid,u de joJJir quel~ue peu difhcnle à résoudre ; cependant 
~aroles ... de ! mterprétat1on,. de la trad~~-\ son image afin de la contempler alors qu'11lle !le la vie, de·Ia palper, de la vhre en un mot, j~ vais tâcher avec mes faibles moyens de 
\ion, cela .. ;. l esa .. _teo~, gravitation, équ!h·~ne serait plus à ses côtés et même la repré- aucontfaire-il peµt l!l faire en toute conµais- l entrep~endre. 
bre, ... de l mterprelat~ot1, .de la traduct10~ sentation de'i objets et des êtres animés fut sance de cause. _L'ayant étudiée et com- Certams camara~es ont le tort de croire 
tout cela enc?re ... ll n e1i\r1en de réelen ~01, ~ la pramièra éJriture, le ptemier lien entre prise, il est à même de savoir comment en qu? la culture phy~1que doit nécessairement 
tout ~st relli,Hf ; nous ne connals11ons\ n ap- les individu; ; aojourd'hul un tableau, un~ profiter d'une façon complète; comment nu!~e ~ la .cnlture .mteUectuelle; c'est à dire 
préc10ns, n évaluons. les choses qu en le8 statue, une œ11vre d'art, littéraire ou muei en tirer toutes- los jouissances qu'elle peut qu ils mol ment} ~e?!!er qu'en développan~ 
prenant par . lé lrm;~ur,ent de nos ,sens, cale, sus, it nt enc.ore de111 émolioos ana donneF à l'individu. ses muscles, l 1nd1V1du le fait au détrimeni 
d'~tres ho.man.~~ ou &1 vous vooltz d anar- log11es à de9 hommes séparés par de.s dis- Voilà la conaeption que j'ai de l'art et de de ses facult~s.?1entales. 
chistes du :.w0 s1ecle .. Lee h~main~, les a~- tances énormes. l'artiste. • Or sur quoi s appuiel)t-ils en général pour 
archistes dans cen~ an~ tr.adu!ront, mterpre- Je su.is d'accord avec Levieux que la Yhi Victor ELV~N. affirmer cela? 
teront autremtnt . Ams~ !a1c;on~ n.o~s de fournit des émotious plus intenses que l'Art .L'l plupart des athlètes entrevus par tous, 
l'art consta~mentd, collecdtm!é ~t tmb~IVldl~s t; mais pour beaucoup ces émotions sont sur En. répùnse d l'article de Levieux. ''a.:• et laissent pl•1'ôt à désirer comme intelligeuce, 
ai bien que 3e me eman e s1 ces 1en ar f . d . d . · • •·• ce ne sont que des b t d' . . . t t b ldé , tout a1tes e tristesses et. e larmes ; ceux- la vie nous avons reçu un grand nombre de b. . . . ru 9S, tt-on. Mais 
qui est, de la vie ~u, ~u t /~, c~ns re, là pourront trouver les joies que la Vie leur reponses, En tenan~ compte dµ format du 

O 
Jecterat· Je, 

88 
différeneient-ils soùs ce 

si ce n est pas la vie qmBee A~.:,;ÂWD refuse dans les manifestations artistiques. journal .et de l'inté~êt que p~rterait aux leo- ~appéor1t. d,e la majeufo partie des individ,us? • • p d' t l t l d l 1 é , . c.n r a 1té non. our au res es spec ac es e a nature teurs a r pét1t1on de mêmes arguments S 
-u- n'ont aucun attrait j combien de paysans en nous donnons dans ce numéro et dans celui . t rrposol7s qi; las facultés physiques et 

11 contact journalier aveli elle en apprécient le qui b prêcéde un total de sept réponses qui dIQ et e~tue es Ur) homme soi~nt de 10, . ., . h ,, é d. on cmq pour les uneit et cinq l 
J'ai lu votre article: l'A,•t et la Vie, etJ ai c arme, r sument - nous ne 1sons pas absolument aot E d · · pour es 

été frappé rudement de 1a vérité puissante Ce n'est pas une initiation spéciale qui - toutes les objections faites. Les camarades f res. ~ al mettrnt que cet hon·me ne 
qu'il renferme· à savoir ; que tout art, si serait conférer à l'exclusion du reste mais qui ont émis leurR opinions un peu trop tard a~seî que e a .eu ture.physique selon un 
beau aeit-il ne 1

8
'approche jamais de la vie il y a une sorte d'éducation du g1,ût qui n'est comprendront. Neus ne rouvrirons le dé- :n ra oe~ent ~ahonnel, ~l portera le nombre 

dont il est et sera toujours une copie informe. que l'épanouissement du sentiment naturel, bat que si Levieux intervenait pa,r une S~s pre:iers Q 
10

• c? qui !ers un toial de 15. 
Mais ai fort, si puissant, si viril que talent que tout être hurr.ain porte en soi. réponse. 

1 
en; me temps, il se hvre à l'étude, les 

}homme puisie être, il ressentira toujours Nos camarades eu:s-lI'êmes en sont, quoi seoon es p~urront se développer parallèle- 
le besoin de copier ce qu'il voit et ce qu'il qu'ils disent, tellement imprégnés que la j A ll l . ment .e; ~ttemdront également le _nombre rn, 
eatend. forme qu'ils emploient pour combattre l'Art ons es gçirs ~uc cela inté- ~e qm ait_ u,n total général de 20. Il aura . 
De même qu'il créa les mot. pour expri- est imagée et poéti({ue : c'est là notre rc~se, nou.s imprinions nous- Qnc ~~ublé ses fl)~ultés et l'équilibre des j 
er les peidea qui 1e faie11ient jour dan, revanche. me.mes le n° 105. Il faut acheter qu;t,

1
t s sera parfait .. 

•on intelligence, il créa différents langagea I Léon MUSSY. de t'encre ! ! J. c::: r:e audtretqutestiop se POiie? ' a s re ou en. pour ceux ae livrant à 



11 culture physi4ae que l'estomac ne puisse plongé des journée, entières sur se, llvrett 
11nffira aux nouvelles exlgenees auxquelles il pour déchiffrer le problème qui lui vaudra 

aasujettï' on regard d'une plus grande une situation ou la palme ecadémiqne. 
mme d'ene-rgie dépeusée. . 1 L'art se la gymnastique devrait être mieux 
il est soientiûquement établi que le besoin compris. 

crëe l'organe. Donc à moins de mentir à i Il serait bon de ne pas se spécialiser 
te loi, nous serons obligés de reconnaître, 1 exclusivement dans un mode d'entraînement, 

qua r:i l'homme a doublé ses (acuités, il faut I mais au contraire de les pratiquer tous au q.ue l'estomac ait double ses capacités d'ab.

1 

tant que faire se peut : marche, course, 
orption 011 d'aseimilation, voire même les natation, poids et haltères, etc. 
eaux à la fois. Malheureusement le temps nous manque 

,1.ettez à table un forgeron avec un em- trop souvent, et c'est pourquoi il taudrait 
ployê de bureau et vous verrez lequel des 

I 
faire une sélection. 

lleu~ aura meilleur appétit. E'est que le La marche est certainement un des sports 
fo,g.iron tout en dépensant, à peu de chose le mieux approprié à l'homme, mais pour 
près, la même quantité d'énergie cérébrale qu'elle mit efficace, il faudrait en faire plu 
.d~pense une plus grande quantité d'énergie sieurs heures par jour, ce qui e11t presque 
physique. Il èn résulte donc, tfUe l'estomac impossible pour celui qui travaille et qui 
est d'une contenance plus grande chez le étudie... Le saut et la course à mon avis 
for~oron que chez remployé de bureau. serait le plus 4 la portée da ceux qui n'ont 
l)eçrons-nou<1 eonelu- e. après cet exposé, que peu de temps à dépenser parce que le 

à l'utilité de la culture physique ? saut et la course étant des exercices plus 
Je a')lé8iterais pa~ A répondre par l'atfir- violents, demandent à l'homme une aussi 

mauve. grande dépense d'fl.nergie, pour un laps de 
Par suite de l'extensiou des moyens ra- 1 temps plus court. Ils assouplissent et Iorti 

pides de locomotion, du machinisme, en· fient les muscles des jambes, et développent 
même temps que des nombreux emplois for-l la poitrine mieux que tous autres. Les hal 
"aut l'homme à rester à peu près inactif, uue ] tères de deux kilos ou le sandow complète 
grande partie des humains ne fait plus assez Iraient cet entraînement en fortifiant les mus 
de mouvements. Certains organes, et non I cles des bras, des épaules, ainsi que ceux de 
des moindres, bras, jambes, poumons, etc., la cage thoracique. 
de ce fait ne tonctionnent presque plus, ou Il est entendu que tout entrainement quel- 
fonctionnent mal. qu'il soit, doit être progressif, afin d'y habi- 

11 ressort dono que si l'homme ne fait pas tuer l'organisme pour lequel aucun ehange 
assez d'exercice, il y aura déséquilibre dans ment brusque ne convient. Chaque jeu de 
son économie générale, ce qui, par consé- muscles doit être étudié, et il ne faut accom 
qaent, le rendra moins réciistant contre la plir tel mouvement qu'en vue de faire fonc 
maladie laquelle exercera son influence sur tienner tel muscle. li serait désirable de voir 
son intellect. l'homme adopter la culture physique comme 

Non seulement l'individu inactif sera pratique d'hygiène journalière. Il y aurait 
moins fort, mais il sera moins beau. chance alors, de voir disparaître bien des 
Chez l'athète qui s'est entraîné métho- tares corporelles qui le ravalent et l'asser 

diquement et de bonne heure, on ne ren- vissent. 
contre pas l'individu à ventre proéminent et Ainsi f&isant, une race d'individus, forts, 
et tlasqne ; chez lui t?nt est en prop_or!ion. vigoureux, sains, au corps harmonieux de 
Les substances g,·a1sseusee, parasitaires, formes et an cerveau lucide, se lèveraient 
sont ûHminée11 par le lait de l'exercice jour- puissants pour la lutte contre le faux et 
naHer auquel il se livre, la cage thoracique l'absurde. 
augmente de volume, et les poumons ne sont Julea MÉLINE. 
pins enserrée en une sorte de corselet dont 
l'élasticité laisse beaucoup 1! désirer, comme 

1 chez la plupart de ses contemporains. La bonne farce 
L'entrainement doit être rationnel, Il serait 

presque inutile de dire que pour arriver à/ Ah I l b 1 
no bon résultat il est nécessaire de n'en pas D · al' onnde farce · 
laire excès. ans une e ces « forteresses na- 

En général, ceux qui se livrent à I'athlé- vales » où la science du meurtre avait 
tisme ne cherchent pas à faire de ce sport accumulé, en vue de futures boucheries, 
une chose hygiénique. Tous ou presque tous Iles plus << selects » engins destructifs· 
se spécialisent, soit dans la course à pieds, 1 dans cet antre flottant où se révélait' 
soit dans les poids et haltères, soit dans la sous mille aspects le hideux accouple 
bicyclette 011 ~ans la nata~ion. Celui-ci ment de la pensé; téconde, du savoir 
cherche à arriver le premier dans une humain à l'ancestrale barbarie · d 
course, l'autre à soulever les plus lourds lé , t t '. ans ce 
fardeau, etc.; toujours gtiic11q en cela par na ou _ou un tr~upeau ~e «Jacques» 
l'orgueil ou par I'Intérêt ; il en advient, cons~c~a1t ses ~omdres instants à la 
rsqu'ils développent certaines de leurs répéti_h?n mécanique de gestes de mort 
ultës au détrim~nt des autres. Ils com- - voter que, tout à coup a retenti for 
ettent un excès, à l'instar du savant qui midablement intempestive, l'explosion 

oublie même l'heure du repas, et reste du ... patriotisme appliqué. 

Fut-ce d'une soute aux poudres, d'une Après les morts, les « survivants » - 
imprudence « professionnelle » ou de car il y en eut, hélas - sauveteurs, 
toute autre cause que se détermina la blessés, officiers, marins, connurent 
bienfaisante conflagration? 'l'heure émotionnante de la « remise des 
Asseyons-nous gentiment sur les qua- récompenses »; il plut, des croix,, des 

si-certitudes des pronostiqueurs, tout à j médailles : cautères jnofiensifs_; des 
notre hilarité en songeant qu'une bonne phrases éminemment consolatrices : 
centaine de brutes malfaisantes s'en réconfort moral. Patrie ... honneur ... 
fourrèrent jusque là ... - avant la lettre, devoir ... dansèrent une sarabande eflré 
ô goinfres - de tranches copieuses née devant les prunelles arrondies des 
d'une gloire immortelle. cc rescapés». 
Ah! la bonne farce ! Thomson prépare le clou : une pro- 
0 les facéties de la mitraille « natio- motion posthume! 

nale » ; ô force aveugle et sourde des La presse démocratique sanglote sur 
gaz... expansifs déjouant les prévi · l' « affreux » événement. Toutefois notre 
sions des tueurs scientifiqu_es : gueules « ami » Harduin, premier sujet chez 
broyées; ponts, tourelles, bhndages pul- Bunau-Varilla, détonne légèrement sur 
vérisés ; canons en capilotade, canon- le fond d'hypocrisie générale. Mais 
niers .idem ! . . hast! ce pttre connaît à fond la choré 
. Qm. p~uvait prévoir cette bru1?nte graphie « matines que ». Gageons que 
1~disciplme ~e la part de munitions l'eunuque anarchiste en tient avant tout 
bien « françaises ». : poudre ~, gar- pour la contre-grève bourgeoise, se con 
gousses1 obus, torpilles, chels-d œuvre ciliant ;i merveille avec ses intérêts de 
d~ l'antimilitarisme ~y~dical réservés à professionnel pince-sans-rire. ? im~rudent~ béné?~ia1res? Pourra-t-on . . Attendons la prochaine édition du 
Jam_a~s éla~hr à qui incombe la respo~: Iéna : messieurs les pacifistes tiennent 
sabilité dune telle «catastrophe». J ai leur poudre sèche. Tant mieux! 
trop d'estime envers les farouches lea- , t.oul-. :vm,u:vx. 
ders de l'Action Directe pour essayer 
d'égarer sur d'aussi intéressantes cc per 
sonnalités» les soupçons de la Commis 
sion d'enquête; d'ailleurs je, ne suis pas 
trop impatient <le voir éclater la vérité, 
nullement étreint d'aucune angoisse 
patriotique. 
Ah I la bonne farce ! 
La France en pleure, moi aussi, mais 

des larmes bien diff ërentes : on peut 
hurler avec les loups sans pleurer avec 
les hyènes. 
La solidarité universelle, canalisée 

par Guillaume, Edouard, Nicolas, Pie X 
et quantité d'autres Alphonse déverse 
son déluge lacrymal diluant mon cra 
chat anarchiste sur les carcasses inci 
nèrées, sur les tronçons déchiquetés des 
pauvres victimes. Tableau touchant, 
baume consolateur, cher aux «familles» 
éplorées. A quand le monument commé 
moratif? 
Les « funérailles » ont eu lieu, impo 

santes, on le conçoit. 
La séquelle décorative : président, 

ministres, députés, journaleux, etc., 
débarquée du cc spécial» vient d'éjaculer 
la 'µrose émolliente. Les Toulonnais 
ont pu se repaître des effigies d'hommes 
célèbres; les photographes régionaux 
ont fait ample moisson d'« attitudes his 
toriques» ; les cagots ont pleurniché du 
latin, les libres-penseurs du laïque. Sur 
les cercueils cc décorés >> la rhétorique 
s'est abattue comme le vautour sur la 
charogne. 

Les lois nuvrlëres 
Dans un journal bourgeois le Matin, le 

sieur Bures René, bourgeois ou laquais à 
leur service, critiqu~ la loi du repos hebdo 
madaire. Ça ne manque pas de saveur. 
Nous ne pouvons que le remercier de 

nous aider à démontrer que toutes les lois 
en général et les lots ouvrières en particulier 
sont des cautères sur une jambe de bois 
quand elles ne sont pas des pansements 
malpnopres qui enveniment la plaie. 

Puis le oommiasaire se dirigea d'un pas zélé 
vers la cuisine. Dans 11ette culslne, li y II une 
cuisinière. Car, enân, les patrons des cafés 
mangent comme les autres mortels. Il lui dU, 
avec une grande finesse : « Vous faites -la 
cuisine, ma fille ? » · · 
A quoi elle r6pondlt qu'en effet elle faisait la 

cuisine, et que cela se voyait bien, Mals elle 
ajouta, pour montrer qu'elle ne boude paf:! à 
l'ouvrage : 
- Je fais aussi le café, monsieur ! 
- Ah! ab! dit le commtssatre. Ah I ah I vous 

faites le café I Mals Q'est le café des cllent11 1 
Maie âlors, el vous faites le café, vous devlls 
voue reposer ·un jour par semaine. 
La cutetniëre répondit : 
- Ce n'est pas bien fatiguant. Il faut une 

demi-heure pour faire tout le café. 
- Une demi-heure ou une journée, repartit 

avec force le commleealre, cela n'a point d'im 
portance. Reposez vous, à. l'avenir, an jour 
par semaine, où bien je dresserai contra 
Tentlon. 
Le commissaire, qui était un hoJQmll con· 

sciencleux et perspicace, se retourna alors vers 

(9) , li m11 semble tout à fat\ bon que les enfante ne 
soient pas lzolée pour s'instruire, que le tra 
va.11 soit, came le jeu; fait en comun pour la 
plus grande joie de l'entant. L'Idée de l'école 
ne m'est pas antlpatique en èle-méme; seules 
ses aplicacions actuèle s me semblent absolu 
ment défectueuzes, fertiles en rézultats mal 
aalns. 

I1 inporte donc d'étudier ce qu'est l'école et 
ce qu'èle produit; ce qu'éle devrait être et 
produire. 
Il "J eqt un temps, pas bien éloigné encore 

J'ai, dernièrement efleuré la questlou de Gù l'écala n'était pas obligatoire et gratuite'. 
l'école, en parlant d'une façon tout à fait jënè- où les enfanta dee ouvriers et des payzans la 
raie du rôle lnportant qu'èle joue dans l'édu- fréqaentalent peu ou pas du tout. Aujourd'hui 
cacion. Q•xe ce rôle soit néfaste dans la presque les partlzens du réjime actuel montrent avec 
totalité dee cas, cela ne tait 'l)BB l'onbre d'un orgueil le progrès aconpll : l'école pour toue 
doute; Il n'en est que plus urjent de dêterml- l'lnstrucsion à le portée de tons les enfante. ' 
ner ce qu'il est, ce qu'il devrait être. Ces covstatatlons sinplistes ne peuvent eu- 
La mère, qui est la première éducatrice dé tire sus grlnoheus, et nous en somas. Solt, 

l'enfant, esl oblijée à un certain moment de se/ l'éoole est ouverte il toue, obligatoire môme, 
séparPr de lui, con pas absolument, mals pour cela depuis des anées et des anées; male qu'est 
la plus grande partie de la journée. Son ln-,1 le résultat Y L'lnstruceion primaire, donée à 
tiuence ne cesse pas, mate cèle de l'instltute~r I toue, couronés ~ar le _certificat d'études prl 
s'y auperpcze et la relègue au second plan. En ~aire a-t èle fBit une Jé.iéra~lon lntélljente, à 
j~oéral, lea mèras s'inquiètent tort peu de ce l I esprit ouvert, eu cerveau plus dévetopé ? 
que va Mre oète aeconde J!érlode ; elles ont; Voyons-noue des jena ayant ra porté de l'école 
élnè l'ei fant. a11 beza.rd de leurs idées, des! le goût de l'étude, le dézlr de savoir toujours 
conaetle de I'ento11r11je, de leur humeur. Etes de nouvèles chczes? Nous ne voyons que de 
con1idèren\ l'entrée en scène de l'loaUtnteur pauvrea êtres dont l'école a acsentué encore 
coma un événement ayallt l'avant&je de les les diaposiclons hérédlla.lres à l'indlférence à 
débaraseer durant de longues heures de 1 e1 - a passivité, à l'inposslblllté de chereher à 
piègl~ \1Jr~UIR11\et eur.onbr11nt. Maie à ra œ ë ,e s'Inetrutre par eue-mêmes. Et que signifie 
qui a fait Jusque là tous ees éforte pour que d.nc l'éoole, si 'èle se borne à entasser dans tee 
son euvre aoit bone, qui a suivi rlgoureuze- 01 rveaus enfantiru, une some déterminés de 
ment le plan qu'ets s'était !npozé, n'ajlssa nt cone laeanoea, inposëe par les règlemente sans 
pae par fant1i~1em1ls,par ralzon, eëte fsze nou a'Inqutéter de ce que produira ce bouraj~? 
vèle de l'édncaclou peut à. juate füre lui ornzer Il snflt de réfléchir un peu au problème de 
de l'6Iref. 1'6duraclon à l'école pcur se rendre conpte des 

<:iirtee il est presque lnpqsslble à ta mère de mauvalzes eolaclons qu'il a reçues jusqu'ici et 
arde, l'enfaQt près d'ele, de e'ocupe.r excluzl- du l'i nposeibillté qu'il y aurait actuèlement 

yr.,man\ de eon éducaclon, de lui enseigner une dans Jee écoles go~vdrnementatee auaei bien 
some assez grande de eonatsaancea. Tout s'y primaires que secondaires, de modifier heu 
opoze ; eon matruction nêgllJée presque ton - reuzement cèle solucion. Les facteurs mauvais 
jours, et mëme si. èle est Inetrutte, l'ignorance eont trop ncnbreue et trop graves pour dtspa 
deB mellleur11 't)rocédée péàagojlquee, enfin ses r~Hre ai l'un d'eus se transforme radicale 
ocupacton11 domsatlques qui rendraient forcé- ment : il faut que toue soient changés et nous 

ant ac:n eunt Irréguliers et inparta1te. II ne concevons pas l'écale devenue raclonèle ai 
iist une autre raiion qnl milite contre I'enael- la société demeure déraizonable. 
on1meat doné par chaque mère à ses enfante: Il est un facteur dont I'lnportance est capl- 

L'HERE.01 TE 
ET 

L'EDUCACION 

tale, celui qui a sur le rézultat l'influence la 
J*t1 grave, c'est l'instituteur ou l'institutrice, 
l'individu auquel eet confié l'éducaclon dé 
l'enfant 'alors que la mère ee sent impuissante 
à continuer son euvre. 
Selon la valeur de ce l éducateur, les enfante 

qui lui sont confiée auront plus ou moine de 
chances de devenir des êtres Intéressante. Il 
cg.nvlent donc de rechercher ce qu'il est en 
jénéral et ce qu'il devrait être. 
Il sen ble que dlrijant des jeunes jens· ou des 

jeunes tilles nrs l'enseignement on jlevralt 
d'abord étudier leur caractère, rechercher 
quèles sont leurs aptitudes, à. quille valeur 
pédagojlque lis peuvent atelndre. Ea réalité, 
rien n'est moine vrai : les jeunes jene que les 
parents ont oblljé à rester à l'école ou qui se 
sentent naturèlement portés vers l'étude eont 
séduits par le facilité relative qu'il y a à en 
brasser la profession d'tnstttuteur. Il ne s'ajlt 
~as d'avoir le dézlr d'enseigner des enfante, il 
s'ajlt dP se faire une poslclon, et el peu rëtrl 
'huée, el pen enviable soit actuèlement cèle-el, 
on s'arëte aus quelques avantajee qu'èle pré 
zente : traitement fixe, chômaje lnconu, va 
cances longues. diuiaachea et jeudis libres, 
journée de six ou huit heures au plus, et lq 
mot majlque : la retraite 1 
Et voilà coment des queeUone économlquea 

ou bien la volonté des parents favorlzée par 
l'indiférence des enfante, engsje cens-et à de 
Tenir non pas des éducateurs, mais des Instl 
tuteure, des Iudlvidua qui auront pour mission 
d'enseigner rële chose déterminée d'une façon 
déterminée et gui aconpllront leur bezogne 
machinalement, durant des ans et des ans, 
aans varier jamais leur façon de procéder. 
Que l'instituteur 11lt ou non passé par l'école 

normale, il n'est pas plue pédagogue. Les 
anéas déprimantes d'internat le dlspozent 
assez peu à l'euvre qui lui est assignée. Il 
débute à dix-huit, dix-neuf ou vingt ans dans 
quelque canpagna, ayant JlOUr guide un dlrec~ 
teur vieilli dans le métier, tljé dans ea forme 
autoritaire, ayant pour plus beaus titres de 
gloire les rézultate obtenus aus examens, et la 
discipline qui règne dane son école. I1111tallé 
dans le q:iaussade s11Ile d11 olasae, cèle d11s toùt 
pellte, cèle qut exije le plus de ea-volr, le plus 
de douceur et de pacleoce, le plue d'adresse, 

Il eomence. Il a reçu quelques vagues prin• 
clpee 'Ile pédagoji11, on l'a même envoyé de 
temps en temps enaelgner d11ne les claeel!IB 
primaires anexées à l'école normale, ma~e 
e11ne que son iniciatlve ait été une' seule foie 
en jeu. 
Coment donc ce déout11n:t va-t-11 se \lrer 

d'11nbaras? De ces premières ané~e q;ensei· 
gnem1u1t dépendront sa forme et il est bien 
p,;obable qu'élee seront stériles, qu'èles ne lui 
aporteront pae une lumière subite. Il ~·a ja 
µials été llvr~ à lui-même, on n'a pae tait apel 
l eon lniclaUye, et c'est tèlement oomode dè 
suivre un program~ bl~n arét~, de s'en tenir 
aus lnstrucUons du directeur, de l'inspecteur, 
pu banal jo)lrnal p~dagojlque1 de conserver la 
bone routine et ta discipline àbeolue. 
Et pute, il but bien le dire, oee jeunes jans 

qui ont été élevée d'une f·ç n anormale, qui 
ne eav11nt rien de la vie 'et en dénaturent 
toutes les manifestaclons nè éavent pas li1iuté· 
reaaer, sont les victimes de l'ennui et enfin 
sont atlrés iqvlnclblemen,t vers l'amour ce 
qui est ~rèe naturel, Mbis les dlfiouliés gu'il'e 
rencontrent à eaUslaire laure dézire, l'6tranje 
dlrecelon de leur eensiblllté, la bêtlze du ml 
lieu fait qu'ils ne savent pae aimer. Leur oer 
v11au est hanté de cète Idée et toute autre 
q)leetlon disparait devant la quazi·hlpertrofle 
de ce sentiment. Il eet bien évident que lee 
élèveit en soufrent, que l'instituteur aconpll\ 
spn euvre en automate, reeprltocupé ailleurs. 
Ceol q'auralt peut-être qu'lllle Influence pasea· 
jère si les éducateurs avalent une personauté 
forte, ·pouvaient se reprendre, male l'habitude 
vient vite d'eneeiQner par devoir, machinale· 
nient, et la cauze disparue, les éfete euhaletent. 

A~n,a MAHÉ. 

(Â auivre) 



m~m~nt de i~ur v_ïe ils ~e se conrormen~ à ces Commandements parlementaires 
principes. Le faisant, ils nous contraignënt 
eux-mêmes, à les passer au crible de notre ; 
critique. Ne faudrait- il pas ètro privé de 1 
discernement pour juger leur conduite comme 
conséquente ? 
Ils omettent d'associer I'esnrit de libre 

pensée à n'importe quelle portio'n de l'activité 
politique et sociale, cet esprit dont ils font 
tant ostentation en maintes circonstances. 
Leur mode d'agir est diamétralement opposé 
an matérialisme scientifique. 
Il m'est aise de le prouver et mes alléga 

tions sont appuyées de bien des exemples. 
Qui n'a vn le socialiste assister à une 

première communion, s'emparer du goupil 
lon pour bénir un cercueil, escorter pieu 
sement un macchabée au dépotoir commun, 
saluer religieusement un tomhereau véhi 
culant des relique ts macabres. Pour un ma 
térialiste, si socialiste soit-il, n est-ce pns là 
nn des points essentiels de l'inconséquence. 
Pourquoi tous ces ornements funéraires, ces 
fleurs, ces mausolées à concessions perpé 
tuelles, que signifient les visites périodiques 
aux génies en poussière,déposés au Panthéon 
ou dans d'antres nécropoles familiales? 
Est-ce que, par hasard, l'activité psychique, ' 
effet de l'agrégat matériel ne s'évanouirait 
pas avec ce dernier? : ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mais quoi, je me surprends à vouloirprou-1 

ver l'inconséquence des << socialistes ..• LES BASES DE L'EXPLO'ITATION 
anis-je assez inconséquent moi-même!!! / 

Andr.é MORIN· _Le~ gou,vernements actuels, dits répu- 
1 

blicains, n ont plus à leur base l'appui des 
1 vieilles métaphysiques qui soutenaient 
autrefois les pouvoirs monarchiques, c'est à 
dire, ces principes absolus, indiscutables, 

, qui faisaient découler de l'existence de Dieu 
L anarchie s, elle aussi, ses grands = la nécessité de l'autorité 

On se complait à les citer et même à les lnvo- . · · 
quar. , Ceci explique la passivité et la résignation 
C'est Bakounine, Kropotkine, E. RecluF,, sans limites des peuples traités littéralement 

C. Malato et d'autres encore. j comme des troupeaux de moutons. . 
Leurs écrits, pareils en cela aux divins Aujourd'hui, la base du pouvoir n'est plus 

évangUes, sont les t~xtes sacrés pr~posé~ au la même. Dieu fantôme malfaisant et sangui 
QUI CÉ. J respect et à la vénéra lion de tous les Iibertaires naire a disparu dans la nuit de I'Hiatoire Et 

de bon ton. Quoique les ouvrages de ces anar, . ' 
chlstes notoires ma sont pour la plupart ln- pourtant les _masses popul~ires, faç~nnées 
connus, je ne puis cependant m'empêcher de pend~nt des siècles à la serv1tu.de, ~ontmuent 
considérer comme profondément ridicule cette, à subir sans murmure, la domination cruelle 
manie de les placer, eux, leurs opinions et' des soudards et des gabeleurs. 

L' doption du matériahsme comme doc- leurs écrits an-dessus de toute discussion. 1 « Bonhomme crie, mais bonhomme paiera» 

t 
. a hil hi t difi Sans nier certes, le talent et la sûreté de se disent les maîtres lorsqu'on entend quel- 
rme P i osop ique compor e une mo i rca- jugement de tels iodivldue, du moine de ceux , ' , . 
tio~ de vues e~ de gestes. dans l'ensemble d~s dont la prose m'est partleilement connue, je I Jues murmures a pr?pos d une augme?tatlon 
actions constituant la vie courante et ordi- puis être et je suis en désaccord avec eux et I e taxes. 
noire. ce n'est pas la puissance de leur nom, nl celle On a décrété qne tout pouvoir vient du 
Etre matérialiste, c'est éliminer de sa vie, de l'influence qu'ils ont exercé et qu'ils exer- peuple et inventé le suffrage universel pour 

tout élément en contraste avec les données cent encore qui fera cesser ces désaccorde. faire croire à J acques Bonhomme qu'ils hérité 
du matérialisme. Si l'on prenait le vocable A côté de fort bonnes choses, Il peut s'en de l'omnipotence des anciens dieux. p88 de 
dans son sens logique et clair; ceux qui s'en trouver de !ort mauvaises et l'accord sur les: ~anger maintenant que, dans une manifesta 
affublent si volontiers se hâteraient de raban- premières n est pas, ne peut être suf~sant non de colère, il cesse seulement quelques 

. . pour entrainer un accord total. 1 • N ·1 d l' 
donner. Il ne ~a.ut .pas se trompe~: mév1t.able- Ce respect excessif, cette vénération stupide vitres. _on i va ans urne sacré? dépos~r 
ment le matérialisme mêne à l anarchisme. est tellement ancrée chez les libertaires qu'elle le ~ul~etm de sa volonté souverame. Puis 

A_ c? propos, j'aborderai ic~ l'illogisme d~s, 80 manifeste dans toutes les discussions ; cha- s.atisfait, il repre~d son collier d'esclave, Et 
sccialiates seulement an point de vue reli- cun ee couvre ou essaie de se couvrir de l'au- l éternelle comédie recommence ! 
gieux quoiqu'il s'étende à bien d'autres, torl~é _de l'un de ces ~rand.a esprUè. _ 1 ,Les gouvernants se frottent les mains. 
branches. D ou_ li suit que l admuatlo~ dégénéra en C est en effet un joli tour de force que de 
. Com~e~tles sociali?te.s peuvent-i1,s reven-

1 
adoration même chez les anarchistes. fair? r.e~o~naître par des exploités l'utilité et 

diquerl ep1thêtematériahstealors qn à aucun Raoul VOGT. la légitimlté ~e leur exploitation, surtout de 

1 eaisse. cil U aperQnt une peille jeune fille 
d'une qulnxatue d'!!l!Déee. 

-- C'M\ me. llièce, a'empressa de dire lapa 
renne. C'e'>t ms nièce. que j'ai adoptée, 
- Ssna doute, mais elle tient 11 caisse. El 

VOn8 )& peye1, &ans doute, pour tenir 18 eatase '? 
- Je la paie, dit la patronne, avec qnelque 

emnrne, je la paie sans la payer. Mais assu 
rément j11 subviens à aPs besoins. 
- Voue la payez. Elle doit se reposer un 

jour par semaine. • 
- Monsieur le oommtssatre, dit la patronne 

d'une voix indignée, je connais mes devoirs, et 
j'ai l'expérience de la vie. Je n'enverrai pas ma 
nièce ae promener seule dans les rues, sous 
prétexte de lui donner un jour de repos. ~lie 
resterk dans le café Bous 'me11 yeux. 
Alors, le eotnmlseatrë lança cet ukase : 
- Votre nièce poGrra rester dans le café. 

~hie, le mardi de chaque semaine, elle ne 
devra en aucun ces, et soue aucun prétexte, 
e'aaseoir derrière la Caisse. Elle s'assoira sur 
une chaise quelconque, devant une table,quel 
conque du café, partout où elle rouüra, sauf 
derrière la caisse. 
Il sjouta : 
- On bien, je drasee contravention. 
Et, le mardi de chaque semaine, la nièce de 

la patronne est asslee toute seule près d'une 
table du café. Elle fait du crochet et s'ennuie à 
mourir. C'est son jour de repos. Pendent de 
longs mols, nos légielateurs, réunie dans un 
palais qat ressemble à un temple, ont discuté 
avec Apreté le moindre mot de chaque article 
de la loi. Et de leur zèle est sorti os résultat: 
la nièce de la patronne, chaque mardi, doit 
changer de '}baise. 

RENÉ BURES. 
Que René Bures réfléchisse ... Le jour où 

les hommes sauront voir que les législateure 
n'arrivent après des ans et des ans de légis 
lation qu'à d'aussi piètres résultats, ile pour 
raient avoir le désir de faire antre chose 
qu'un changement de chaises. 
... Oui, oui, que René Bures réfléchisse et 

son patron aussi, et les actionnaires du 
Matin aussi - quand Ies hommes sau 
ront , .. le tout-à-l'égout ne sera pas pour 
Jel chiens. 

INCONSÉQUENCE 

Electeur, tu voteras 
Pour moi exclusivement 
Dans l'urne tu déposeras 
lin bulletin tous les quatre ans. 

leur persuader qu'ils sont les premiers à en 
profiter. 

Mais, à notre époque le scepticisme, <• les 
plus belles choses ont le pire destin ))1 et·ce 
systéme d'exploitation est vrai.ment trop beau 
dans son inconcevable audace pour se pro 
longer indéfiniment. 
Les radicaux au pouvoir ont trop bien 

flétri, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, 
les tares et les faiblesses des gouvernements. 
Comment ces arrivistes pourront-ils aujour 
d'hui se donner des airs de pontifes, sans 
faire rire à leurs dépens ? 

Politiciens de tout ordre, généraux et 
gouvernants, vous ponvez jouir de votre 
fortune fondée sur la bêtise, la peur et 
)'ignorance populaire; mais prenez garde 
avec l'instruction qui se répan i tous les 
jours, l'équivoque favorable à votre domi 
nation peut être détruite ; d'un instant à 
l'autre peut germer dans le cerveau épais de 

1 
Jacques Bonhomme la notion de ses intérêts 
et la conscience du rôle de dupe que vous 

I
' lui imposez à votre profit. La colère et la 
désillusion feront la mesure du cbâtimènt 
qui vous menace. Chaque paysan, chaque 

1 ouvrier se lèvera, prenant sou outil, celui-ci 
sa bêche, l'autre son marteau et frappera 
jusqu'à la mort- vos têtes de vampire et de 
loup-cervier. 

• 

Moyennant quoi on t'appellera 
Peuple fier sérieusement. 
Oe ton bonheur on s'occupera 
Quand on sera au Parlement. 
Et pour cela on commencera 
Par se voter quinze mille francs. 
Avec lesquelles on paiera 
De vieilles dettes intégralement. 
Ce qui surtout nous permettra 
D'en faire d'autres immédiatement. 
A tes frais on continuera 
De faire la noce comme ci-devant, 
Avec l'argent que l'on prendra 
Dans ta poche incontestablement. 
Or, tant que tu voteras 
Il en sera ainsi certainement. 
De même qu'autrefois tu allas 
A la messe ingénument, 
Tant que, bétail votard, tu iras 
A,l'urne, très dévotement, 
Bourrique d'électeur tu seras 
Plumé irrévocablement. 

Le Cri Poptüoir«. 

LES GRANDS HOMMES 

GERMINAL. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

L. CHANIER. - Article le concernant aujourd'hui. 
Jourdan n'est pas à Paris. 

A. MOUSSAULT. -Nousallonst'envoyerquelques 
brochures dès la semaine prochaine. 

,1. ANDH~\'AL. - Excuse-moi, si tu n'as pas 
de lettre, je ne t'écrirai que sitô] que je vais 
pouvoir te donner une réponse sûre. 

AUX CAMA RAD ES. - C'est par suite d'un manque 
ment de la poste que nous n'avons pas annoncé 
exactement la communication des Causeries des 
V• et XIIIe. Ainsi que nous l'avons dit dans le 
premier numéro, nous ne uous autorisons à 
aucune coupure quelque soit le nom du conté 
rencier. Les groupements sont assez grands pour 
connaitre de leur travail et la discussion sur le 
terrain du libre-examen doit se faire avec 
n'importe qui. 

DA\ IETZ. - Passe donc si tu peux aux, Causeries, 
n'importe quand dans la journée, avec lanomen 
clature. Nous nous arrangerons. 

A. LE(;ROS. - Si les domestiques ne mangent 
pas à la table des « maîtres » veuilles bien croire 
que c'est par ce que la dite table est trop petite 
et ne fais jamais de supposition inJurieuse à la 
cause ..... Tu te ferais écharper. 

A. MA 1.1 ET. - Dispose au mieux des invendus 
en mettant un cachet quelconque, Que Lég. en 
voe 100 ex., paierons au reçu. 

MÉDOU, - Donnes ton adresse exacte à Cha 
peton, 65, rue de la Loire à St-Etienne en vue 
de correspondanèe. 

CHAPü'I'ON .• C'est 5:1,- rue Hermel, Paris. 
UN AMI. - Pourrais-tu faire parvenir un exem 
plaire du journal? z-ommes obligés d'agir avec la 
plus grande circonspection, la plus grande exaè 
tilude, surtout quand nous citons un article.Nous 
te le ferions parvenir, après observation faite. 

ŒOURDAN. - Pense à Dolié ; il quitte Paris le 6 
L. BARSOTTI. - Lagneau désire correspon 
avec toi à l'adresse des Causeries du XVIII• po 
affaire urgente. 

Revue des J·ou-~naux 
L• Libertaire. 

Dans la note prétentieusement ridicule 
des articles portés ici-même sous le tltre 
1 mpressions, Ludovic Bertraod prétend appor 
tPr la SoluCion Indivicfaaliste dans la contro 
verse S. Faure - Malato et Mauricius. lies 
idées réduites et mesquines à la proportion 
d'un individu vaniteux et sot. Des brevets 
accordés de psychologie, de philosophie, de 
science, de sincérité, par un petit bon borne fat. 
Des phrases clichés d'une certaine exactitude 
mais venant à tous propos et hors de propos. 
Au total une impression penible et comique, 
voilà ce que ressent celui qui sait lire à travers 
les lignes. 
S. Faure a le tort de s'attacher à quelques 

tuiblessrs de l'article de Mauricius pour esquf 
ver les questions nettement posées et pour 
dédaigner les arguments nettement formulés. 
Certes la division empirique des bornmfs en 
quatre catégories, sortie de la lecture mal 
digérée d'un imbécile, reprise malheureuse· 
ment à son compte par notre ami, est sujette à 
toute crisique.elte prèle à rire et c'est s e tailler 
un succès facie que de la détruire. En dehors 
de tout esprit de parti, qu'on relise les articles 
J,>n verra qu'il n'y a pas eu de réponse à l'ar 
ticle Cas!e-cou ,ocialiate. 

Qu~tre colonnes rien que pour une préface, 
merci. Les longs cheveux encore dans la 
question, à croire qu'ils sont dans la soupe de 
la Colonie d'Aiglemont, mais aucun argument, 
aucune preuve, aucun document pour expli 
qu-r la bonne marche de l'Euai. 
L'(Jpinion de Jules Erlebach est justement 

de ne pas avoir une de précise. li est pour 
ceci, pour cela, Syndicaliste, coopérateur 
social ste, il counait la faiblesse de ces moyen~ 
N'imr,orte, il continue, comme le nègre. 
L•• Tempa •oaveaa:s.. 
Les taits signalés par Michel Petit sur les 

Vola de [on ctionnaires sont très exacts. La 
solution qu'il propose quaique la meilleure 
n'a aucune cbaooe de se voir appliquer dans 
l'organisation actu .. Jle. 
Sous le titre la Barricade, J. Grave montre 

que l'état social est organisé de telle façon 
que jamais ceux qui vivent du travail des 
autres ne peuvent permettre l'affranchissement 
des asservis, De plus les gouvernements quels 
qu'ils solens étant au service des premiers, 
ne peuvent que les soutenir. 
M. Pierrot commence une étude sur leJ 

Ouvriers caoutchoutiers, ou plutôt sur les 
ravages causés par l'industrie du caoutchouc.' 
Le· sulfure de carbone, la benzine, le prolo-' 
chlorure de soufre empoisonnent les ouvriers 
qui les utilisent, en attaquant leur estomac, 
leur cerveau, Jeurs qualités sexuelles. 
Des Documents financiers par Henri Cb. qui' 

out quelque curiosité mais qui ne prouvent 
pas grand'cbose. 
· En vue de Congrès, Amédée Dunois voudrait 
qu'on se prépare afin d'y prendre part. Pour-ï 
quoi faire du bluff? Où se trouve ce groupe de 
propagande et d'études récemment cc fondé» 
comptant p11rmi BeB memb,.ee, des collabo 
rateurs des T. N? Comment servir d'intermé 
diaires? Quel est l'utilité de cet appui et pour 
Je déplacement de qui? Votcra-t-on pour 
nommer les délégués? Et comment peut-on à 
l'avance donner son appui pour faire défen 
dre des idées ou des formes de pr·opagande 
qu'on ne connaît pas ? Cc n'est pas s'il s'y 
trouve des memb,.es antori,és que nous vou 
lons savoir c'est l'endroit où perche le groupe 
afin de prendre part à. son tr avait. 

LE LISEUB. 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Causeries Populaires du XVIII', 22, rue 
de la Barre. - Lundi 1" avril Les blague, 
des lois ouvrières par Liberted. 

Causeries Populaires des X' & Xl',5, cité 
d'Angoulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer 
credi 4 avril Deux ans de propog'lnrie - 
Le N· 105 par A. Mahé et Ltbertad. . 

Causeries Populaires des V' et XIII', 17, 
rue Duméril. - Jeudi 28, P.•ychologie par 
Maurlctus.Samedt 30 mars conférence par un 
camarade: mardi 3, reunlon ami cale; Mer 
credi 28, répétition de l'Action Théâtrale, 

Groupe anarchiste des Ill' & IV', 20,rue 
Charlemagne. - Vendredi 29 mars, à 8 h. 112 
L'Autorité par Libertad. 

.Jeunesse libre, 6, Boulevard Magenta - 
Mardi 2 avril è 8 h. 112. Les conceptions 
"narchi~tes par Mauriclus. 

Asnières. - Au local de l'Aube nouvelle 
128, rue de C'iateaudun, Carrefour des 
Bourguignons, causerie par Maurlolus, 
le samedi 30 mers, a 8 h. 112 du soir 
Sujet : Les courants cmarchiates. 

Puteaux. - Les camarades Italiens se réu 
niront le lundi 1' avril, à 2 h.112 de l'après 
midi, au Résteurant Chez nous, bd. Richard 
Wallaca, 33 Sujet traite : Notre idée par 
Cagnol!. 

Levallois-Perret. - Grope Antimilita 
riste. - Rsunton des camarades le jeudi 
4 avril, à H h. lt2 du sntr, maison Jeunemst 
tre, 47, rue des frères Herbert. 
Lee adhérents à l'ancienne section, sont 

prévenus que noua nous sommes séparée de 
l'A. I. A , à. œuvrer en pleine liberté et à 
l'abri des critiques pontUl.cales. 
Les réunions, auront lieu les 1" et 8' jeudis 

de chaque mois. 
Gro11,pe Libre. - Jeu Jl 28, à 8 h. 112 

~Muserie par un camarade, salle Jeunemsttre 
17, place de l'Eglise. Rêunion tous les 2• et 
4 jeudis du mols. 

Le Congrès d'Amsterdam 
Je prie les camarades qui penseraient, 

comme je le crois. uiile d'exposer et présenter 
à ce « Conurëa » les thèses qui ont été discu 
tées dans L'ana•chie et ailleurs : 
Anarcbte : réaction de l'individu sur le ml 

lieu; vie en dehors de l'autorité et de l'exploi 
tation ; act_ivilé el propagande dlattnctive dÙ 
syndicalisme, du coopératisme, etc. ; réunion 
d'individus pratiquant en commun la vie sana 
autorité ; je prie donc ces camarades de se 
mettre en communication avec moi pour la 
création d'an groupe Indépendant d'études et 
de préparation à ce sujet. D'autres nouvallea à 
J;ilentôt. - Armand.28, Ru~ Lies Peupliers Biltaucourt . 

Evreux. - Ceux qui voudraient former 
un groupe de Causeries Pcputatres se met 
tront en relations avec Platon, chez A. Briand 
2, rue de Paris, Evreux. 

Thiers. - Causeries Populaires, B. du T. 
Réunions toue les lundls à 8 h. Les diman 
ches balade à la campagne. Lundi l" avril 
causerie par Bouchet : Les gestes. 

Lyon. - Le groupe l' Emancipation organise 
pour le jeudi ,1 avril un grand meettng de 
protestation .qut aura lieu salle de l'Amphi 
ttiéâ.tre, rue de l'Hotel de VIile. Malato y 
parlera de l'oQai.re Ferrer et Nackens, 

Marseille. - Soue le titre les Précarseure, 
groupe d'études et d'action sociales, des ca 
marades veulent fonder un groupe ayant Ir 
mêmes bases que les Cansëries populaires 
Ceux que ce projet intéresse se réuniront 
samedi 30 mars, à 8 h. 112 an bar Grasset, 
Bonl. Dugommier. 

St-Etienne. - Ceux que l'idée d'un journal 
régional intéresse se rendront dimanche 31 
mars. à 3 b. du soir, café Ferréol, cours Vic 
tor Hugo, salle du premier. La consomma 
tion n'est pas obligatoire. 

Toulon. - .Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugter, au l' - Samedi 30 mars à 8 h. t1~ 
du sotr. ,C'luserie-oontroverse entre l'abbé 
X et le camarade Ribbou. Sujet traité : DB 
la connaissance. 

Théâtre en Camaraderie 

Tous les copains se rencontreront à la 
batade printauièr11 du dimanche 31 
mars. On se dirigera sur Bondy-Gar- •. 
gan-Pavillon-s.-Bois-Aulnay-s.-Boia. 

Rendez vous à 9 b. 1/2 du matin, 
gare de l'Est ou à Bondy-Gare. En cas 
de mauvais temps, ne pas se déran 
ger évidemment. 

Composée par de_s Camarades. 
La Gérante : Anna Mahé. 

lmpriinerie des <lam1eri~ P~pulai<rM : Ar. M,6.Ô 


