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volontaire d'un principe odieux, qu'il déteste, L'anarchiste qui revêt l'~niforme pour ne 
auquel il ne croit pas; et qui fait de lui un pas comgr~mettre s~s droits aux avantages 
être sans volonté, une chose sans vie, une de la socrete bourgeoise, manque de_ sincérité 
loque humaine. Car, dans l'armée, le pré- envers I_ui-n:êm~ et. fait .un ma~va1s calcul. 
cept~ de Loyola, ce soud~rd .clérical, est Bou:ge,~1s ,d asp1rat10?, '.'. de:vra1t ~ompren~ 
aussi rigoureusement applique que dans dre qu 11 na aucun intérêt a. se dir_e ou ~ 
l'Eglise: Le militaire, comme Je jésuite, doit croire anarchiste; que !'~narch1e est f_nconc~- 
être, entre les mains de ses supérieurs, lia_ble avec le bourge~1s1sme; ~t q~ ~l ferait 

, . . perinde ac cadauer , ( comme un cadavre). mte~_x de rester, ce qu au f?nd, 11 .destre être, 
Je 11 en_ sais ne~. · Quelles que soient les raisons individuelles en s inclinant devant le fait .. li n Y a pa~ de 
A quot bon repondre . à cette ~uestti~· invoquées un anarchiste qui peut rester deux milieu : 11 faut être bourgeois ou anarchiste. 

posée~ no~veaù par Chavin, da~s l anarct te,. ans dans 'ce milieu où des bourgeois ne C'est au nom de l'individualisme, qu'o~ 
et reprise, _a leur_ com~t~ par _d autre.s cama- consentent as toujours à vivre, me paraît fait ces beaux calculs pour essayer de co?C1-: 
rade, du libertaire qui, Je crois, la resolvent d pt . t lier l'inconciliable: On ne veut pas sacrifier . . manquer e emperamen . , , 

1 par la nega~1ve. . . Ce endant examinons les ces raisons l'individu à l'anarchie, alors ... on pr_efe;e e 
La question est ancienne : un certain far- . di fd 11 ' 11 d '. s? On sacrifier au militarisme. Au nom des mterêts · D · I' · · d. · dans 111 1v1 ue es: sont-e es one St grave . , , ceur, nomme arien, avait ja is posee . 1 t d I ti h bit Iles individuels compromis, on reprouve ce qu on · · d d J'E en · d cite: a rup ure es re a tons a I ue , . . le Père Peinard et, plus tar , ans nn n. " 1, bli . d . , 1• 't t tes veut appeler le doamatisme anarchiste et ses · ·1· · t J 's 1- o tgation e vivre a e ranger, avec ou o 

Peuple. Cet anurm itanste suspec a re O 
I diff 1 . . . 1 t diff lté de théories de liberté individuelle, pour approu- . d l Tta · es 1 rcu tes qut en resu ten , 1 icu es van, naturellement, ans e sens mi 1 ire. 1 d d'h bi d . 1. t ver en fait - par force s'excuse-t-on - la · · · · tt h _ ancrage, e mœurs a itu es; 1so emen , • · C etart, comme on le voit, ren:ie re en on b ' plus dégradante tyrannie. 

neur la méthode Gribouille qui, comme cha- etcT, etc.·· . . Ce sont là de mauvaises raisons. 
· · · · t à l' u pour ne out cela est fort exagere. . , , . cun sait, consiste a se Je er ea , ,. . . . . leté Ceux qui n'ont pas mterêt a pratiquer les 

Pas Se mouiller D abord, 1 individu qui veut fuir la sa .. , . hi , t , 1 adopter · , , · · , b , Iuees anarc rstes, n on pas a es . Deouis Darien-Gribouille a fait ecole. des casernes, n est pas oblige daller au out Eli t . f it ur eux Nous • , · , . , , . , es ne son pas a1 es po . Hélas! Et après lui, quelques inconséquents du monde. Il lut suffit, à I appel de I autoritè , Ç'. • d milieux des 
' • .. . · ·,· · d' ·i· 1 • t n avons que tatre, ans nos , Sont d'avis qu'on peut etre militaire nen mi narre, un iser e papier convoca eur dil d hiff 11 qui· vou ' ' , , · 1 1 ettantes ou es c tues mo es - que pour aller faire de l'antimilitarisme a la pour un tout autre usage et daller faire e d . t bi ti . , l' rchie pour un 

d F · d' · · ·1 d f raien ren par iciper a ana , , caserne Pour ceux qui aiment à se payer de tour e rance, muni un etat crvi e an ·11·· d 1 . t donn nt le · . · · , • , d m1 1eme e eur ex1s ence, en a mots et n'ont cure de la logique ce pretexte taisie ou reel prete par un cama ra e. , 
1 

b .. 
' . . reste a a ourgeo1s1e. 

est une trouvaille. La France est un beau pays. Il y a des sites p Ç'. • histe ré el il faut que la Tu n'y dépendrais de personne; .fi d .11 . . L"ll our ,aire un anarc , . , . . bèl Cela n'empêche pas que, si chacun se fait magm 1ques'. es vi es intéressantes. 1 e, théorie et la rati ue anarchiste, soient _Pomt d 4?ffic1er à qu~ tu d':'1ves o ir, 
d Lyon Marseille Bordeaux Nantes Le Havre , P . q, • . . . . . Et point de retraite qui sonne, . soldat pour aller persuader aux aut~es e n~ . ' , ' ' . ' . . adequates à ses mterets individuels bien Pour dire à l'amoureux qu'il est temps de partir ••• 

Pas l'être ça nP finira jamais. Tandis que, SI et bien d autres, peuvent abriter le réfractaire . . . d in le sens bourgeois. Le ciel ouvert, • ·..- . . 1 F 1 . compns, mais pas a s L . t Chacun S'abstenait d'endosser l'uniforme, qui aime a rance et ne veut pas a quitter. "" t . 01. t sacrifier quel- a vie_ erran _e; 
. . . _ '-Ll.'e ous ceux qut cr en Pour patrie l'univers, tout simplement, parce que c'e~t absurde et C_eux qui souffriraient trop}e ro~pre leurs que chose, en pratiquant l'anarchisme, res- Et pour loi, ta vol?nté. 

dégoûtant, ça finirait tout de suite. Les deux habitudes locales, pourvu qu ils habitent une tent où ils sont Ils ne sont pas anarchistes Et surtout la chose ~mvrante: 
· ' d ·11 t t t d h · La liberté I w liberté 11 méthodes sont faciles a comparer. gran e vi e, peuven se con en er e c an- t n'ont rien compris à nos idées. . . ' 

La question ne se borne pas là : Quelle ger de quartier et de dire aux indiscrets, e Si la théorie et la pratique anarchiste Mais, ~irez-vous: ~e n est pas seneux, 
· d ti ··1 t 't' 'f r · . . • votre article se termme par un morceau valeur peut-elle avoir cette propagan e an 1- qu I son e e re O mes. n'étaient pas compatibles avec les mterets . . , . , 

· · · · ·1 · · ? "" t p J · • • • d t t . · d'opéra-comique sans que vous ayez re- militariste, faite par un mt itaire '-O'e peu - our es moms timorés, qm ne re ou en individuels ce serait tant pis pour l'anarchie; ' . . . . . 
· · · ' d' · d' id · d J Ç'. ., ·1 1 B J · ' . pondu à la question qui en fait le titre. on penser de la smcente un in tVl u qut pas e traverser a rronnere, 1 y a a e gique mais cela n'est pas. L'anarchie n'est pas un . , 

· di J' ' l' · 1 d · t t I S · · I' 1 Ç'. • • L'E e . , · Faut-il déserter? ... nent rre : armee est eco e u crime, e e a ursse ou on pare rrançais. pagn , dogme: elle n'est que l'expression des aspi- , . . , . ·, d D' 
1 . nonobstant, fait partie de l'armée? l'Italie, l'Angleterre sont également hospita- rations, des besoins, des intérêts indivi- Ces~ vr~1, Je. n ~ at pas repon u. 31 - · 

Si l'abject uniforme est incompatible avec talières et, tout comme en France, permet- viduels du plus grand nombre. Elle ne leur~, Je n en sais n:n. . . . 
• · · ' d l'h · d · J t ·1 Ç'. t t t I· · · 1·· d' id · ' t · ·1· · . . • . . St vous voulez etre mieux renseignes, dignité e omme in epen an , 1 tau , en ,1 vie, a m 1v1 u qui n es nt cre in nt s'adresse précisément qu'aux intérêts indi- , , 

· d' ' • . êt h t ' ' . . . allez te demander a Clemenceau ... C est un our pouvoir le tre , n en etre pas reve u. manc o . viduels avec lesquels elle s adapte étroite- . . . . 
· hi · E fi ·1 1 d I d ' . ' malm ... Jamais 11 ne fut soldat. Ceux qui ne sont pas anarc tstes, qut n m. 1 y a e mon e, e vaste mon e, ment. Ils sont mnombrables, ceux auxquels. . X 

· · . · l'h · · ·11 d id · t · LEVIEU rroient à l'Etat, aux lots, a la patrie, ont. au ou omme energique et var ant, e aignan leur intérêt individuel impose la pratique · 
moins, des raisons pour expliquer leur pré- l'habitude, se trouve heureux de marcher des idées anarchistes. Cela explique la puis 

. sence dans l'infecte caserne. S'ils subissent, à la conquête de plus d'espace de plus de sance i~vincible de ces idées. 
non sans révolte, parfois, les avanies et les liberté. - Tous les parias de la société qui, jamais, 
corvées, il ont J'excuse de croire acco':1phr Voilà de quoi satisfaire tous les goûts, ne seront rien, jamais, ne posséderont rien, 
un devoir. Mais l'anarchiste, quelles ratson_s sans renoncer à la propagande antimilitariste; n'ont-ils pas, au moins, intérêt à être eux 
peut-il invoquer? Quelles excuses peut-il car on en fait aussi, . et de la bonne, en mêmes, à se posséder eux-mêmes? 
faire valoir? La propagande à faire? Allons dehors des casernes. Cela n'empêche pas non C'est à ceux-là d'envisager la question : . 
donc I C'est un mensonge qui ne trompe plus de visiter l'Afrique, autrement qu'en y Faut-il deserter ? S'ils la résolvent dans Je I CHEZ NOS DÉPUTÉS 
personne que son auteur. Le vrai est, qu'il passant cinq ans dans un bagne militaire, sens de leur intérêt, on peut prévoir que Ies 
n'a pas osé ne pas être soldat, et qu'il n'a comme s'en vante, ou s'en plaint, dans le effectifs militaires, dans tous les pays, dirni 
même pas le courage d'avouer et de s'avouer libertaire, un pauvre diable qui ne craint pas nueront sensiblement. 
sa .•. timidité. de conseiller aux autres d'en faire autant. Je ne fais pas mystère d'avouer. que je 

L'anarchiste doit-il être militaire? est une Merci bien, carnarade.unais gardez le conseil préfère un bourgeois qui déserte (cela est 
question qui ne devrait pas s'imprimer dans pour vous. Si c'est pour désertion que vous fréquent), nonpar principe, mais par dégoût 
un journal anarchiste; parce que, en théorie, encourûtes cette peine, sachez bien, qu'en d'une forme de vie par trop immonde, à 
elle ne peut pas, sans absurdité, êtr~ posée. allant au régiment, vous aviez encore plus l'anarchiste militaire qui épilogue pour 
En pratique, chacun agira comme il voudra, de chances, d'être exposé à ce risque. Car, expliquer son illogisme et sa lâcheté d'agir N' 
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· d' · • d I' 1 ·1· · . M. Jaurès. - 1 a 01 sur e .contrat co ec- et surtout, comme 11 pourra. une mamere ou e autre, e rm itarisrne comme il pretend penser. tit. . 
1 1 

. r t . d 
1 

~ d 
. • . , • . • • , . • , IJ, n1 a 01 sur ex enszon e a JOUrnee e L anar .. hrste, homme de liberté et de rai- est un fléau qui menace toujours la ltberte Qu est-ce que ces anarchistes qui sac- dix heures à tous les ateliers, ni la réforme des 

son, ne peut, ne doit agir, qu'en conformité des hommes. commodent d'une autorité dont un bour- conseils de guerre, ni l'impôt s~r le revenu, ni 
avec sa conscience et sa raison. Il réprouve, Mais, dira-t-on : Vous qui semblez donner geois d'idée et de fait ne peut pas toujours les retraites ouvrières, ni celles des employés et 
il abhorre l'autorité sous toutes ses formes: ici le conseil de déserter, l'avez-vous fait supporter l'insolence? N'y a-t-il pas là une ouvriers de chemins de fer ne sont devenus lois. 
or, ou peut-on trouver un milieu plus négatif vous même? ... Vous êtes trop curieux ... je contradiction flagrante qui change les actes Je. demande donc aux ministres: Q!,'ave{-vous 
de toute raison, de toute conscience, de toute n'ai pas de comptes à vous rendre •. Et puis, et dénature les qualités? ... Par ce renverse- fait? • . 
liberté, un milieu où l'autorité soit plus je ne dis à personne de déserter, ni de se ment des rôles, c'est le bourgeois déserteur M. Laaies, - Ils ont vécu. 
brutale, plus grossière, plus intolérable que refuser aux obligations militaires. Je n'ai qui est anarchiste (au moins dans ce cas), et 
dans l'armée ? même pas la prétention de faire de la pro c'est l'anarchiste militaire qui devient bour- 

ll ny en a pas. pagande antimilitariste, comme les soldats geais. 
Les bourgeois, eux-mêmes, en ont hor- antimtlitaires (si toutefois l'on peut accoupler Si un ·anarchiste se croit obligé d'être 

reur et désertent souvent, quand ils n'ont ces deux mots).•Je rne borne à disserter sur militaire, celà Je regarde. Il n'a pas à s'en 
pas pu trouver trouver une combinaison les incompatibilités de l'anarchie et du rnili- vanter. Quand on est dans un si vilain cas, 
moins radicale. litarisme. Celà me suffit. Je vais même jus- on s'en cache, et l'on se garde bien, surtout, 
C'est que. l'autorité militaire étant abso- qu'à reconnaître que les bourgeois doivent Ide prétendre aller catéchiser les autres, alors 

Jue, est haïssable entre toutes. Elle exige la logiquement, à la patrie, le service militaire, 1 qu'on aurait tant besoin d'être catéchisé soi- M . , • , 
l'h · d · t · ··1 · · d · · , · h · • M. Clemenceau. - ais c est au moment ou déchéance complete de omrne, QUI evien puisqu 1 s jouissent e pnvilèges m erents meme. · 

1 
é:f'. t à 

1 
-
11 

d' b ti · 
, , . . . , . . es r "ormes so11 a vez e a ou zr que vous un numéro, un~ chos~ qu'on meut ~t ~u _on a~ regime q~e ce serv1c.e e~t ch~rge ~e pro-

1 
La propa?ande qui consist_e a ?1re ~ fa~tes veules; renverser le ministère, Pourquoi i' Pour 

mène, sel~n les mcohe~ences de la discipline teg~r. St la vre b?urgeo1se 1mplt~ue I obser-1 ce ~ue je dis, et non ce que Je fats, pa~attr~ justifier votre existence. et les caprices des grades. vation de ses regles à ceux qui les admet. toujours suspecte. Elle ne peut avoir ru M. Jaurès. - Vous, vous y connaisse.ir. au 
~·anarchist;· . qui consent ~ subir u.n tel tent par~~ qu'ils en profitent! il, est encore; valeur ni résul~at. On o.u.bl(e vr~iment trop, re~versement des Ministère~. . ., . 

re~me, se resigne, temporairement, il est plus judicieux, pour ceux QUI n admettent que sous l'uniforme militaire, 11 ne peut y M. Clemenceau. - out, et J az mdme une 
vrai, mais volontairement, à l'abrutissement, pas ces règles, de les rejeter, puisqu'ils n'en I avoir que des esclaves et non des anarchistes. supériorité sur vous, je les renversais. 
à l'abdiçatron de lui-même. li se fait l'esclave I ont que les charges. Les individus qui vont à la caserne, s'ils CANDIDE-BALADEUR. 

1 1 

Paut=il 
déserter? 

, 

ne croient pas à l'Etat, aux· lois, à la patrie; 
ne peuvent pas, pour celà, se targuer d'anar 
chisme. Leur situation est des plus fausses, 
leur attitude pitoyable ; et si, comme hom · 
mes, on doit les plaindre, comme anarchis 
tes, on ne peut que les mépriser. 

Il en est de même pour toutes les injonc- ' 
tions légales, auxquelles un anarchiste est 
toujours illogique de se plier: S'il plie, ce 
n'est pas comme anarchiste,' c'est comme 
homme, comme un pauvre et faible homme. 

Voilà des vérités qui sembleront dures, 
mais qu'il est utile de se dire. 

(21te l'anarchiste militaire cesse donc de 
s'illusionner: il est moins qualifié que per 
sonne, pour faire de l'antimilitarisme, sur 
tout à la caserne où _les bourgeois auraient 
le droit de lui rire au nez. · 

Ils ne sont pas si militaires qu'on s'ima 
gine, les bourgeois. S'ils aiment fa caserne, 
c'est surtout pour les autres. Ils· ne dédai 
gnent pas de fronder la discipline, et la 
désertion, en théorie, les scandalise peu. 

Dans la Carmen de Bizet, rien n'est plus 
applaudi que la scène de séduction, où 
l'ensorcelante Gitana, pour triompher des 
dernières hésitations de son amant Don José, 
et le décider à déserter, pour la suivre dans 
la montagne, lui murmure avec une musique 
expressive et passionnée : 

CJiiqu~tiaudes <~ 
~· Orricielles 

M. Jaurès. - Nous serons obligés ile.. 
répondre que Jusqu'ici aucune .des réf ormes 
inscrites par le· gouvernement dans .son pro 
gramme n1aura abouti, 

. M. Pugliesi,C9n~i. - Sauf la réforme des 
15,000 francs. 
A l'extrême-gauche. - Est-ce que vous les 

refuser à ta caisse» 

+ 
M. Clemenceau. - Qyant aux progressistes, 

ce n'est pas parce que leur programme est loin 
du nôtre que je m'arrogerai le droit de les 
exclure du parti républicain. Qyand dans une 
circonscription, ils enlèvent un siège à la droite, 
mon cœur est avec eux. · 
M. de Rosambo. - Ah f le brave homme. 

cf» 



La première Poule 
icot la mamfestation pet.i~ chat, sur l 

de\ii-èredité. 
Par le récit de aimples faits, qu'il corn- 

pren: · la loi de I'Adapnon, . 
.,. . . , . 1 Et alors, constatant que li\ lapin d o mestr 
L êtud= d~ notre orrgme n est p~rnt chose, que n'existe que dans le clapier, le cochon 

Iacrle, Ce n est pas en quelq~es m~uutE:s~ ce 1 que dans son • toit ,, la poule que dans la 
n'est pas surtout à un age ou la raiaoun est! basse-cour il cherchera l'oriz inc immédiate 
pas encore formée qu'il est possible de' ·le ces ani~au:\ et ue sera Il"~ étonné de la 
reieier la " créa~ion de l'homm_e » p,i!'.r 1'· trouver dans le lapin de garenne, dans le 
~011 en tout animal une partie, de la sanglier, dans la poule des forêts de l'Inde 
Substance, dont 1~ forme ~ctuelle n est _que I ayant vécu aux époques préhistoriques. · 
le résultat de transformations successi ves [nit ié aux prrmières v,1riatiom ,les espèces, 

.on_ti?~e~: H- 1a':1t a~ir cœnp'.i! : Ill loi il dù.luira lui-même que forcement la p1·emière 
i.le_ I _Ht'r,.J.1te, 1~ lui .. ~e ! _Adaµtatwn (com- poule n'était pris ... une poule. 
plétée par la lot de '-ei,·ctwn). A ce moment l'enfant est vacciné contre 
E~ s'il est relativement aisé d'appliquër le poison cleri~l. Et si son amour pour la 

~es lois _dam, le_ domai~e act_u.~l parmi les logique le pousse à fouiller plus ava~t dans 
etres presents, 11 est bien d1llic1le de les l'inconnu, s'il nons demande : « Qu elle a 
appliquer dans des mo~des passés, dans le été la première forme de la poule 'i », à nous 
but de rechercher des erres inconnus. . (le lui indiquer brièeement qu'en remontant 
A tout momeut, oonsidérer à part ce qui le cours des iiars les [ormes des animaux se 

dans la réalité n'est Di separé, ni separable ; simpli{lent vers l'extrême limite et que l'étude 
après :;'ètre servi du présent par une conu- seule pourra /u.i montrer cette généalogie. 
nuelle observation, s'en atrranchir, l'isoler S'il y a danger de laisser l'enfant dans 
Liu passé ; en un mot, faire acte d'abstrac- l'ignorance complète, il y en a plus dès que 
twn est un travail Impossible pour u11 les pr etnières assises de l'éducation sont 
cerveau· inculte et bien pire pour un établies sur une base solide, dès que l'im 
cerveau d'enfant. • pulsion vers l'étude est donnée. Mais c'est 
Ouhliaut de résoudre la difficulté, nous à nous. pour abaisser chez cet enfant la 

Iaissous alors l'enfant dans l'inconscience flévre du doute, à une juste mesure. d'éclat 
t~dîs que, sous l'iulluence de la vie JOUr- rer fortement Je point originel: 
uahère, peu à peu la logique se développe Hien ne se percl, 1·ien. ne se crée ! La. subs- 
en lui. tance anim ile n'a. pu. que sodi1· de la matière 

Ce sont alors ces naïves questions qui, ~terne/le. 
posees à brûle-pourpoint déconcertent :_. L'hypothèse la. plu.s logique n'est pas de 
- Dis, papa, qui c'est qu'a fait la première .~'arr/lter à une puissance créatrice, mais à. la 

poule r •matière elle-même, ayant toujou..rs existé sous 
Penser qu'il faut dix ans à un h~JIUD:e des [ormes de pl.us en plus simples ù mesure 

pour devenir athée_ et,_ qu'u1;1 0nfa1:1t unpi qu'on recule dans un passé sans limi!es. 
tovable dans sa curiosue exige satisfacnon III. L'Inconnu attire ; l'enfant l'aime. Il 
sur le champ 1... l'aimera d'autant que sans fatiguer son cer- 
Pourtant nous ne voulons point le lais- veau on aura su lui faire entrevoir de nou- 
er mamtenaut dans cette ignorance qui veaux horizons. 
permet dt' goûter béatement les histoires Le voici grand maintenant. Sa curiosité 
lie rnousieur le curé. Malgré toutes le~ est toujours vive. Par les mathématiques 
difflru ltes que nous pressentons, malgré sur-tout, il développe en lui la faculté d abs 
que I'horrzou nous paraisse pour l'enfant traction. Il approfondit maintenant les 
bien noir dans un lointaiu sans bornes, seiences, se familiarise aux lois de la Nature, 
nous y marchons à pas de géants. étudie la vie cellulaire, recherche dans le 
Pauvre gosse 1 comme il ouvre de grands passé l'évolution de la matière brute. Il est 

yeux erounés I comme il écoute ces mer- prêt et demande à aborder le problème d el 
veilles pires que celles des histoires de fées la Vie. 
contées par grandmere ! C'est plus fort crue Il relira avec passion Lamarck et Darwin 
dans Peau d'Ane ou pourtant la bonne qui sont maintenant pour lui de vùiillr;s 
marraine change les gros rats en beaux counaïsszmces. Avec Hœckel ses idées se 
laquais moustachus 1. .. Dire que là c'était préciseront. 
pour rire et que maintenant ... c'est" pour Il saura alors que toute matière vivante 
de vrai » 1... descend d'une suite d'êtres qui se sont mo · 
Ainsi, pauvre naïf, vous aviez peur du dines avec Je temps, selon les circonstances; 

prêtre, mais diles-moi, éducateur, quel rôle que ces. formes ont.été à peu prés "déterminées 
ùi!Jérent est !e vôtre? par I'étude des fossiles, par l'embryologie 

Ne voyez-vous donc pas que précisément et l'anatomie comparée. 
vous vous faites son complice, que toujours S'arrêtant enfin aux limites des connais- 
vous l'avez été. sauces actuelles, il donnera aux êtres vi. 
A partir du monrent où est posé la vants une communauté d'origine de plus en 

question de la première poule, où l'enfant, plus restreinte pour arriver à l'hypothèse 
deJà un petit homme par le raisonnement, d'une cellule commune issue spontanément, 
montre son inconscience, .qu'éga!e le néant, au moins une fois, .dans des conditious trè;,; 
j'ai la preu.ve irréfutable que par votre précïxes, de la matière éternelle (t) 
négligence vous avez travaillé pour le bien • 
de l'Eglise. Oui, malheur à l'enfant, si votre . • ~ . 
secours venait à lui manquer J Te11e me par_a1t la meth~d~ ~a plus airnple 

et la pl us logique pour initier l'enfant à 
l'.origioe de la vie ; c'est dire que les reli 

est une j gions ont encore de beaux [ours I Mais 
qu'importe. Travaillons toujours à l'affran 
chissement du cerveau ; ainsi que le dit 
Libertad : !a joie du résultat est dans la 
joie de l'effort. 

1.' •• 
L'initiation à l'origine de la vie 

œuvre de longue haleine. 
Elle demande qu'on n'attende pas chez 

l'enfant une manifestation trop profonde de 
sa. curio.~ité pour l'instruire, mai$ au con 
tr11ire qu'on l)lèvP- S<i11S cesse en ltâ Ir; baga9e 
des connaissances au niveau proqressi] de 
son raisonnement. 
Par ce! te méthode- le cerveau est alimenté 

à mesure qu'il le demande. Et, comme 
I'évolution de la substance vivante est une 
chalue continue où les dîftieultés n'aug 
mentent que progressivement comme la 
pensée de l'enfant eüe-mëme ne grandit 
qu'en proportion de ce qu'il· sait, dès que 
cet enfant aura saisi les maillons qui se 
présentent à lui, e ans cesse sa curiosité 
découlera de ce qu'il sait, sera satisfaite par 
ce qu.'il pourra comprendre immédiateuumt. 
Méltiode q1,1i déterminera t®te la vie, chez 
l'enfant devenu homme, une course Vi:lIS le 
ôavofr. 
- Mais, dans ces conditions il faudra, 

dira-t-o n, que jamais ne se pose alors la 
question de la première poule? 

Disons de suite et nous le prouverons 
plus loin, qu'avec cette educauon jamais en 
effet ne sera posee une telle stupidi té, 
man ifeatation incontestable d'un cerveau 
ignorant. 

JELM. 

Mères ... non! Suffragettes ... oui I 
Les femmes veulent voter ... 
Les femmes veulent une équitable part 

de la souveraineté populaire, dont les 
excluent une poignée de législateurs figés 
dans un conservatisme incompatible avec 
notre degré de ci vilisalion I Dans les 
ligues féministes, les héroïques défen 
seurs ('?) des prérogatives méconnues, 
foulées aux pieds, du sexe auquel nous 
devons d'être, accablent de leur rhéto 
rique fulminante, les placides négateurs 
des « droits Impreecriptibles de l'indi 
vidu» ... Iusse-t-Il femelle. Les femmes 
veulent s'inoculer le bienfaisant virus 
électoi al, n'être plus des mères, simple 
ment, mais des «éducatrices». L'électo 
ral 1 quel idéal, quelle sublimé apothéose! 

• Quel chemin de Damas. 
• • Pauvres, pauvres brebis l ... · Lâches ... 

I. L'enfant est la distraett<0n même. Son vrles ... stupides esclaves l. .. Quoi Ides mil 
esprit papillonne sana cesse, 11 se porte sur Hers d'enfants périssent de froid, de faim 
tout, ne re~te nulle P?J"~· , de misère... En de sombres théories 
Avant ù étudier ce qu1 n est plus, l'entant ,. . . ' 

observera ce qui est, il se connaîtra lûi- passant, et mourant,_ d innocentes vtcu- 
nième, connaitra les animaux et les plantes. mes peuplent c.es hopitaux, ces. crèches'. 
Otous-Iui l'idlo;i du merveilleux; qu'ilj géhennes ou Ion. a: soigne » l _enfan?e , 

ignore. les fées. Conduisons-te à la réalité, j exutoires bourgeois du trop plein social; 
il ne dira pas: l'Assistance publique, avec ses succursa 

u La poule pond des œufs pour qu'on les, Je bagne des jeunes où grouillent pu 
puisse faire I'omelette ; la vache a du lait,' pilles ·et colons, Iamcntaoles déchets de 
pour qu'on puisse manger du beurre 1 • j vous-mêmes, ces cadavres, ces rejetons 
.1 •. l. u peu pl us tard, l'enfant observera vidés oüerts en pat ùre aux Piot Bonjean 

les rl,o,tiS de plus pres. Par l'anatomie, il 1 _ ' 
Vt<rr,1 qu'une iutelligence moins développée (1) Phéuomènr qu'on pourra peut-ètre obtenir un jour 
SeU,e diüerencie les aDIIDaUX de l'homme dans les loboratvitt'S quand Oll aurn rois t·II présence Ios 
ez .es reud ses esclaves, Par coutre et par' ru.'m1,•s ,%ruent~ dan s le• m~mcs c_unditi,,ns. l'J,énomène qui 

. • .. - : en ttJut l':l~ .._,,r3 }11,•n diffici le fL constater pur-que cette 
SlllJi,.t.: observation, 11 comprendra qu à eel lu h- vi vunv-: ui m-i o!,tenu,· n"otT,•et,-ra en r ien la forme 
d'autees !'lllil[S de VUe (odor at, \"U(, ou ïe) fa d I plno' IIUJII•• i11fu,1,ir•: u ctu-I <jUi porl,• en lui au ru-u.e 
Lè.e humaine n'est pas nneux douée que Se:, l!lr·l quv i-J.,:rnrne "Jp Inrdr-nu ù,•s l11'rétlit~S ac_cumul~!'S 

l "l , J · nu 1.:11ur ... d,· t~1r,·ou ,la111..'.1~s variables peudunt de tnil lions do 
lUlllu es compaguous e vie. 1 gén,·ruliouij succe .. srves ,. 
(Ju il voie sur le Jeune camarade, sur le (Limites dw Con oaissabt«, F. LE DANTEC. l 

de petits papiers portant cette inscription: 
• A bas l'armée! » 
- Vers le 10 ou 15 décembre, c'est, à Tou- 

lon, un marin désigné pour partir au Maroc 
qui refuse de s'embarquer et exprime, de 
la façon sui vante, son opinion sur la cam 
pagne marocaine: « La guerre au Maroc 41 
est abominable et je ne veux pas participer 
à un aète de brigandage. » 

-•· A Toulon encore, le 12 du même mois, 
comparait devant le consail maritime un 
matelot du Suffren. nommé Colasson. Il 
avait déserté deux fois. Au président lui 
demandant pourquoi il avait déserté à deux 
reprises, il répond: « C'est parce que.le ser 
vice militaire est contraire à mes idée, car 
je suis antimilitariste. r Et il ajoute que 
« d'ailleurs, si on persistait à le maintenir 
au service, il recommencerait tant il tenait 
à prouver sa haine de l'armée etde tout ce 
qui s'y rattache ». 
- Quatre jours après, c'est à Cherbourg 

le 'marln Fargues, condamné à quatre ans 
de prison par le conseil de guerre maritime. 
Ce marin faisait une· propagande antimili 
tariste intense à la caserne et s'était évadé 
de la prison maritime de cette ville où il 
purgeait déjà une peine de trois ans de. pri- ._ 
son pour insubordination. 

· - Le 17 décembre, à Reims, c'est le sol 
dat Courteaux du 106' de ligne qui avait 
quitté SQn régiment pour se rendre auprès 
de sa femme. Lorsque les gendarmes vinrent 
pour l'arrêter, il s'écrie: « Vous pouvez me 
faire passer au conseil de guerre, je m'en· 
moqua, je suis anttmituariete et me ferais 
défendre par.Hervé. » 
~ Le 19, à Brest. Dans le port de guerre, 

douze détenus de la ptisen maritime refu 
sent de se rendre à l'arsenal pour exécuter 
les terribles travaux auxquels le règlement 
prescrit de les employer. Ils déclarent se 
solidariser avec leurs camarades de cellule· 
et opposent la force d'inertie aux ordres de · 
leurs chefs. Un encellulement de soixante 
jours leur est infligé. Ils ne se rendent pas. 
En réponse aux menaces qui leur sont fai 
tes, ils chantent toute la journée l'f.nte1·na 
tionale-, l'Hymne à l'A narchi,e et d'autres 
chants révolutionnaires. 
- Le 23, à Versailles, un nommé Joseph 
ab ire, canonnier au 22•. d'artillerie, fait de 

la propag ande'anümüttartste parmi ses ca 
imarades. Le commissaire tente de l'arré 
'ter · mais :v.I.abire se défend et d'un coup de 
tèté dansIe ventre, envoie rouler le repré 
'sentant de l'autorité à une dizaine de mé 
'tres, et prend la fuite, 
- Le 2ti, à Chalons- sur-Marne; le cohsetl 

de guerre du li• corps condamne à'deux ans 
jde prison le soldat Charpentier du 6• hus 
sards à Commercy, et le réserviste Roy 
du 150' d'mfanterie à Saint Mihiel. Le pre 
m'ier poùr relus n'obéissance et rrisnaces 
envers des officiers. Le second pour a voir 
répondu à un sous-offlcier: « J'ai horreur 
des galonnards. Je vous retreuverai. Je 
suis antimilit,uiste convaincu et ce n'ès'.t 
pas en me punissant que velus me rendrez: 
patriote. » 
- Le 27, à• Olermont-Ferrand, Les soldat 

détenus: Cayrou, Bruneau, Montarner, De! 
oux, Lénon et Gayraud comparaissent 

devant le conseil de guerre. Au cours d'une 
promenade, dans la. cour deIa' pris-on, ils . 
'avaient entonné l'l-n:be1'nationale et avaient 
accueillis Ies.gradés qui se présentajem en - 
triant: « Assassins, buveurs de sang I A bas 
)'armée 1 », lis ava~ent passé la nuit et uné' 
'partie de la j'ournée du lendemain sur un 
arbre de, la cour en chanta/nt ,cVes, réfrains, 
antimilitaristes. Un autre détenu nemmé 
tllo~ se joig~it à eutx ~t ils ~Y s!:) rendirent 
qu'après avou· so,utenu une lutte acharnée 
;contre ·une 'quinzaine .àe gendarmes. A l'in's- ~ 
tructioin. Cayreu si:gao le precès-verbul tle 
son int.e.rrogatoire par ces mots: « k•b11.15_ 
l'a:rmée l ». A l'audience il soutien.t les ~ 

"'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'""""""""'I théories antimilitaristes et demande fac~ 
"' ' quittement de ses co-accusés. Mais comme 

ceux-ci se déclarent également a-ntirnilita-' 
ristes, ils-.sont tous condamn,és àrdès,pein.es 
variant entre cinq et dix ans de tçava-ux,., 
forcés. A l'anno.qcy ~e sa, condamnation 
Cayrou dit n~ regretter•qu'une chose:« C'est 
~e ne p~s avoir,·sa·b·ôté la gueulé du prés·i 
dent. » 
- Le 28, à Toa.lo1ue, 1 l,e nommé Ca;1:e- ail 

neuve,, gardien-chtlf d'une propriété de la 
ville se met à siffler p·endailt qu'un orchés- 
tre joue la Ma.-1·sei'lléiise. H répoad à des per 
sonnes qui l'invective:« Je p,réfèr.e entendre 
l'Internationale que d'envoyer mes enfants 
rever au régiment avec la A(arseil/aise. » A 
un brigadfe·r d6 police qui veut lui imposer 
silence, il dit:·« Jre m'en vais; les imbê'ciles 
restent. » 11 est c0ndamné pour celâ à .25 fr, 
d'amenrlè. 
- A Paris, les 30 et 31, deux,soldats, ,Du 

chateau du 107e de ligne et Charra15.nat du 
124• comparaissent aux assises. Ils répon 
dent a:u verdi-et des• jurés de la Seine par, 
ces mots: « Nous, .SB.,\IOns déjà nous se1wil'l 
d'un fusil depuis tmis IiLl0is que nous som, 
mes à la caserne. Nous nous en servirons 
non pas contre les travailleurs mais conLr'e 
vous.)) 
- Le 7 janvier, au Mans, Pierre Monne~ 

veux, soldat au 102Q de ligne, qui a refusé .. 
d'obéir aux ordres des ofticiers, s'affirme, 
nettement antimilitariste devant le conseil 
de guerre. 
- Le 28, à Fontainebleau. De sérieu~ J 

incidents se produisent à Ja caserne du 7• 
régiment de drag<rns. Un certai,lil. nomb.ne dei , 
cavaliers prolonge11,t eu~-mêmes leur con.gé. 
D'autres partent sans permission. Une 
affiche apposée dans la cour du quartier 

et consort: tout cela s'eüace dans votre 
pensée '? Vous êtes les vaillantes su!1'ra 
gattes ! Vous serez plus tard, les « cons 
cient!: électeurs >J, los énergiq11~s man 
dataires ... Vous ferez des lois, pondrez 
des ordres du jour, accoucherez ct·amen 
demflnts. d'interpellations, .. toute la lyre. 
Courage I persévérez ct::i.ns votre agitation, 
môres anxieuses de discuter au plutôt, 
du budget de la guerre, de voter des cré 
dits spéciaux pour la« défense nationale»; 
d'adresser des félicitati0ns aux glorieux 
petits soldats du Maroc ; d'édicter des 
r.églemenls au sujet des a: enfants assis 
tés », des indigents, des vieillards; de déci 
der des heures d'ouverture et de fermetu 
re des bagnes où se claquemure aujour 
d'hui votre volonté agressive d'électrices 
en herbe. 

Vous serez celles qui ... ne sont pas I Qui 
savent piailler, gémir, menacer ; mais, 
qui ne vont pas« plus loin », l'ayant déoi 
dé par un vote ! Pas un geste etieclif de 
révolte 1 Pas un élan du cœur emcace, 
contre les plus monstrueu~ arbitraires ! 
Successeurs femelles de Flic.-l"'r, séides, 
bétail en jupons, joint à l'autre, cômbien 
de Picardat et Je Mahé vous seront rede 
vables de connaître les douces joies de 
vivre sous le régime démocralique ... revu, 
corrigé par votre access.ion aux pouvoirs 
du Peuple Souverain ! 

. . . . . 
Su!Iragettes .. oui ; mères,· vous ne l'a 

vez jamais été, saurez-vous jamais l'être ? 
Henriette BILLARD. 

NOUS ALLONS.! 
fl\(011s allons su,· la ban.ne route 
S1rns aroir ,ii'gligé l'effort, 
Et devant nous, cozîle qu,c cotlte; 
Ldcile et c,·aintij; ll"em/Jle le Jort 1 
Nous n'avons pas de 11,gli{{CIICe: 
Sûr cl'aJJoir fait tout, pour le .A.fieux, 
Nous agissons, 11011 par pe,1lgeai1co, 
1Jlais pat· amour, quoique avec fe1'1 
Nous n ·avans p,as la foi crt!1L11le 
De tout religieux h rrniafn; 
Pour tenir 'l'encensoir qui brille 
Nous n'avançons pas 1i.otn1 main.! 
Nous allons, instruisant la {Oille, 
Et le ,,il pl"i!jugé s'éc,-oule 1 

Nous allons ... Noas J1oulons hn1·,no11iser les homnie~, 
Nous poulonS les sentir plus frères,.pl1.ts lumrouX, 
Plus grands, plus fo,-1s,pfo1jiers et plus homme,en somme; 

C'est pourquoi nous sommds les g'l.lcttx ! 

Nous 111avons- pas de but ... Mai-s la bo,we se1tumc• 
Qu'••• l• cha,np social 11011s jpton3 choque jour 
Rend 11tile /"ejfo,-1 donné: El/e commence 

A germe,· la fleur d.- l"A mour / 

Tout trœvail commencé nous voulons qtt'il s'achèm1, 
Et nous I'accamplisson.:,, sti1·s de notre ciment; 
Car il faut q11e Damai», t",1urol"e qui se lèoe 

Puisso ,,oir son, achêvement ! 

L'ardeur et le plaisil" d'aller vers le bien-être 
Détermment en nous la bonne dirêction; 
Mliis il n"ost pas btsoi" de dieu ,ii d.e grand-prêtre ... 

Nou.s sm1011s nous mettr~ à l'dction ! 

Ah! Le labeur est du,· 1 La tâche aussi est dure 1 
lifai-3 nous sommes de ceux à qui le travail sied. 
Nous av!nço11s toujours, to·ujours, la chose est safiJ, 

Sa,u jamais recaler d"><n 1iied ! 

Nou:; allô'YJS, et.;:sur notre route' 
Englobons /"effort de chacun - 
L'effort à l'effort qu'on ajoute - 
Ca,· nous n'en dédaignons aucun! 
Nous al/ans toujours vel"S l" A ttro,·e; 
Il faut donc q,œ nous arrivions, 
Cilaq,w Jour nous ,·approche encore 

., J).u De.main quo nous prt!parons ! 
Nous allons ..... l'Anarchie avanco! 
Et c·est Elle que nous vo11lo11s. 
De,nain: c'est la Magnificence 1 
A 11jour<l'hui, /ut-tons!? ... Nous allons! ..... 

RUSDAGUE. 

Tu mens, Picquart ! 
L'antimilitarisme s'arrête au 
seuil de la caserne. 

Général PICQUART. 
Pour répondre aux affirmations de Pic 

q,uart ainsi qu'à celles de ses subordonnés 
qui déclarent à toute occa1,1ion que r'anti 
mil i tarisme n'a pas pénétré au sein des ca 
sernes, je me suis fait un plaisir de recueil 
lirendesjournauxnonsuspects de tendresse 
pour nos irlées, tout ce qui dément les .af 
firmations du d~vin Picquart. 
Il n'y a pas plus de trois mois que je me 

livre à ce travail et j'ai recueilli deja un 
monceau de documents. 
Par la d.épo11tb.tion e:xem·p'1aire. du 17• à 

Gafsa, Picquart espérait réfréner pour long 
temps les actes;,imilaires. Nous allons voir 
qu'il n'a pas atteint son but, bien au con 
traire: l'idéè gagne les cerveàux, même à 
la casenie. • 
Je vais en do,nner le preu;ve en citant les 

faits les plus saillants. 
Commençons par l'acte du chef de musi 

que du 130° de ligne, en garnison à Laval 
qul, ayant été commandé pour accompagner 
le drapeau jm,qu'à la demeure d'un ancien 
officier, répondit: « C'est embêtant d'avoir 
à reconduire ce chiffon. » Nous ne pour 
rions qualifier plus justement l'emblème 
national. · 
Passons au cas du soldat Maréchal du 110° 

de ligne qui comparaissait devant Je con 
seil de guerre de Marseille, inculpé d'avoir 
quitté le régiment et d'avoir renvoyé au 
corps ses effets les poches étant bourrées 

.. 



rit le ri-g1.11ent que. jusqu'à nou vel 
orure, toute p_ermission ser:lit suppruuee, 
;t lacerèe :1 coups ùe c.outL:au. 
- Le mtlme Jour, à [louai, trois soldats 

du fa" à artülcrie en g.:imison à la caserne 
uerchiu, no1111116s uouceaux. Route et 

~r.1ss sortent de la caserne et prennent le 
rrnm peur Lille- Pendant le trajet, ils chan- 
eut l' !ml'l'1.«lt0il.a!e1 la C.1nn;:ig1wle et 
crieut : t'I A !!.is l'armée, à bas la patrie 1. • 
A leur :lrrivtie à Lille, il~ se défendent cou 
n1sreu.,.;meut contre une dirain13 de soldats 
t 'quelques sous of/1c.ers qui veuleut les 

arrêter et tontiuuentà crier ;« A bas l'armée 1 
A \,as la p:itrie i JJ. Conduits au corps de 
garde de l;o. caserna xounam, il chantent 
toute la nuit des chansons aotipatriotiques. 
- Le 1:i Janvier. à Paris. Je permission 

narre Audrè Uerv. aide-torpilleur à bord du 
Vupleix, stationné à Cherbourg~ fait de «t 
propagande antuniiilariste auprès de quel 
ques camarades <l'atelier. Conduit au com 
missariat, 11 répond à une question ùu corn 
missaire . ,, La livrée m1li taire est un sale 
costume d'esclave. ,, 

Le 19. à Baccarat, deux soldats du ?0• 
bataillon · de chasseurs à. pied désertent 

• aprèss'ètre affirmés antipa.lriotes. Ils répon 
dent aux oflic1ers qui tentent Lie les faire 
reven ir, par des cris de : ,, A bas l'armée l 
A h.1.s les galonnés! » et jettent leurs fusils 
à terre. 
- Le même jour à Toulon, des marins du 

Vicror Hugù arrivés recemment du Maroc, 
retusent de prendre le quart malgré les 
ordres rëiterè::i du commandant. 
- Le 21. à Chalons-sur-Marne, trois sol 

dats comparaissent devant le conseil de 
guerre. du 6° corps. 
- Delporte, du 91• de ligne en garnison à 

Mtiziêrcsa chautë la Carmagnole dans la cour 
du quarüer et a Iait de la propagande antimi 
litariste dans la caserne, de plus, il a frappé 

caporal. n est cond,•mnc à trois ans de 
prtsou. 
- Debras du 91• de ligne, en garnison à 

Verdun, a dit pendant une marche militaire: 
11 ~11 cas de guerre, f aurai des balles que je 
reserverai pour le sous-lieutenant. JJ Ces 
paroles lui coûtent un an de prison. 
- Le '..>2, au .\!ans, Pierre Roda.glio, soldat 

au 12-1• de ligne, en garnison à Laval, corn 
parait devant le conseil de guerre du 4' 
corps pour propagande antimilitariste à la 
caserne et menace envers les officiers de son 
régiment, Cela lui vaut deux ans de prison. 
- Le 4. février, à Chalons-sur-Marne, Je 

brigadier Henri Caussin du 31° régiment de 
dragons en garn,ison à Eper,nay passe de 
vant le conseil de guerre du G• corps Au 
cours des théories qu'il était chargé de faire 
aux soldats, il leur avait douné les bons 
conseils suivants: ~ Au moment d'une décla 
ration de guerre, passez la frontière si vous 
tenea à votre peau. Quand an camarade sera 
aux prises avec l'Euuiemi., laissez-le se 
débrouiller tout seul, et au commandement 
de : Portez armes l mettez la crosse en l'air.» 
Le 14 juiHet dernier, il refusa de saluer le 
drapeau et dit à ee propos : « Le drapeau est 
un chiffon qu'on ne doit pas saluer. 1) En 
raison ds son grade, il est acquitté du fait 
de sa. pru?"1.g.10.de. 
Le 5, à Lyon, deux soldats détenus à la 

prison des Recluses ayant été mis en cel 
lule, trenle-cin;i de leurs camarades se soli 
dansent avec eux et réclament leur mise 

en liberté Ils refusent de rentrer dans les 
chambres, chantent l' lnternationate et accla 
ment I'antipatriotisme. 
- Le li Ievi ier à Alençon, après de nom 

breuses di\,ertions qui s'étaient produites 
au moi, 11,, janvier, la révolte sévit au 
1'l•huss.1rJ;3. Un grand nombre de cavaliers 
refuse dt• faire l'exercice et comme réponse 
aux cAh<>rta1ions des chefs lèvent la crosse 
en l'air. 
- Le 25, à Chalons sur-Marne, le soldat 

Léon Jausset, du 15~>0 d'infanterie compa 
rait devant le conseil du ti0 corps. Il Pst in 
culpé de propagande antimilitariste et 
d'injures ,\ I'arrnee. Il est condamné au 
maximum. 
Enfin, Je 29 février, à Amiens, 36 soldats 

du 8" bataillon de chasseurs à pieds, se ré 
voltent et menacent de mort leurs gardiens 
et les officiers. Its chantent l'Internationale, 
la Garmaqnole et ne se rendent qu'après 
avoir eté inondés par la pompe de la Cita 
delle. Leur rébellion avait duré deux heures. 
Il est à remarquer que presque dans tous 

les cas de révolte qui se produisent .\ la ca 
serne l'Internationale est chantée. Cette 
chanson eontient un couplet qui doit être 
particulièrement désagréable aux oreilles 
des galonnés. 
C'en est assez de cette énumération. Ce 

pendant il y a beaucoup d'autres faits 
semblables et ça continue. (1) Comme on le 
voit nous sommes loin de cette soumission 
exemplaire dont parle si souvent Picquart 
Donc, mème sous la livrée militaire, les 

enfants du Peuple font ce que redoutait le 
grand Frédéric : « Ils pensent. » Et nous 
pouvons dire sans crairrte de nous tromper: 
« L'antipatriotisme est en marche, rien ne 
l'arrêtera ! ~ 

H.EINI-LOM. 

Sachez donc bien 

NOTRE CORRESPONDANCE mêmes balançoires, de teintes plus ou 
moins rouges, qu'on échauffe les enthou 
siasmes, qu'on excite les vanités. 
Que les plus jeunes n'aillent pas se jeter 

dans le même guépier où sont restés 
empêtrés leurs aînés I L'audace n'exclut 
pas la prudence. 
Qu'ils méditent cette parole de Saint 

Just: « Ceux qui font des révolutions à 
demi creusent eux-mêmes leur propre 
tombeau.» 

Il est trop tard pour les moutons 
d'échapper au -couteau du boucher lors 
qu'lls ont franchi le seuil de l'abattoir! 
Tenez-vous prêts pour toutes les éven 

tualités ; attendez-vous à des surprises; 
ne vous laissez tondre, ni égorger par les 
maitres ; ne comptez jamais que sur vous 
mêmes, n'employez que des moyens éner 
giques. 
Pour être libres, sachez vouloir 1 

CASSIUS. 

Sur la Caserne 
Dans ton article. Sw· la Caserne, tu fais 

allusion à ma lettre d'Amérique que l'i;t1wr 
chie a insérée. Je n'y ai point parlé de pro 
pagande à la caserne, je n'ai donc point à 
répondre à la première partie de ton article 
où tu démontres que cette propagande est 
presque impossible. Je pense d'ailleurs que 
l'entrée à la caserne dans le but de propa 
gande se résout par la négative. 
Passons donc à l'autre côté de la ques 

tion. De ta.connaissance approfondie. de la 
caserne résulte ceci : que chaque année de 
jeunes individus s'immolent sur l'autel du 
militarisme, alors que dans d'autres ci r 
constances ils seraient devenus d'excellents 
militants. Après deux ans de caâorne, 
beaucoup sont perdus pour la cause. 'Po i tu 
as constaté cela, moi j'ai constaté que la 
désertion amène aussi à ce résultat. Nous 

A d , . 1 n'avons ni l'un ni l'autre de statistiques pr0p0S e repreSS10fl • ,'DOUS permettant d'établir les dilfèrences, 
nous en sommes réduits à notre seule ou- 

. servation. Je dis que la dèsertion dans 
Un vieux proverbe nous dit qu'il n'existe beaucoup de cas équivaut à un suicide non 

pas d'elïets sans causes. Partant de ce pas seulement intellectuel (car partout et 
point de vue je voudrais savoir qu'elles toujours on est libre de penser tout ce 
sont celles d~ la répression que les gou- qu:on veut si on garde s~s id~~s pou~ ~9i et 
vernants de tous- ou presque _ les états qu on. ne sort pas de la légalité), mats a un 
infligent à nos amis. s.~icide con~pl~t. Je n'ai pas dit qu~ la vi.e à 

. . l etranger était fatalement et necessaire- 
Est-ce que les poursuivis et les condam- ment imbécile, j'ai constaté que chez la 

nés furent plus arrogants que par }f\ passé, plupart des camarades avec qui je me suis 
leurs discours plus virulents, Jeurs actes trouvé en rapport, .c'était le cas. Tu estimes 
de propagandistes plus violents. Je crois qu'on peut y conserver d'anarchiste autre 
que non. Depuis cinquante ans, pour ne chose qu~ le souvenir, libre à toi d'.estiwer 
pas chercher plus loin, nombreux furent tout ce _qu'il te pla~t,_ mai~ affi~mei·. ne 
ceux qui combattirent, avec autant de prouve nen._ Qu~n~ J ai pa.rle. de ~ entr_ee à 
courage que nous le faisons aujourd'hui, la cas~r~e7 ~e _n ai ,vas éte s.1 prétentieux 

d I l · 1 Id · d p t · d p . é • que toi, J ai ecnt qu on pouvait y gagner de Que vous portez e a aine, moutons; es l ees e a ne et e roprlét et qui l l d . 
Q e vous disullez le miel abeilles. f . . . . a crasse, et que e retour ans un, milieu 
Qu . ' h 'b f ' pourtant ne urent ni poursuivis, m con- sain pouvait effectuer un prompt lesst ue vous tirez a c arrue, ou s; , - 
Que vous édifiez: des nids, oiseaux I damnés. vage. La logique veut que de deux- maux 

Virgile. Pourquoi donc les tribunaux ont-ils inévitables on choisisse le moindre, j'ai 
Electeurs ! maintenant à s'occuper de nous plus spé- donné mon opinion en faveur de celui que 

Ce n'est pas pour vos· beaux yeux que cialement qu'autrefois'? Pourquoi les pri- je crois être le moi~dre. Il est des in~ividus 
l'on. fait miroiter à vos regards la (( souve- sons regorgent-elles de nos amis, si notre que la case~ne a tues moralement, ~ autres 

· té d JI cr · 1 > action n'est pas plus Iorte qu'avant? Y sont passes e_t s?n_t restés a.narchistes. A rame , 11 s_u rage universe 1• . . I'ëtrangor des individus ont été perdus eu 
Que Ion inocule dans nos mœurs la Tout simplement parce que nous corn- tant rm'anarchistes d'autres ont Ia it, ou 

supercherie électorale. mençons à être compris. Ayant délaissé font encore ce 4u'il; peuvent pour la pro- 
Que les candidats menteurs vous pro- nos anciens moyens de vie, nous essayons pagande, bien qu'ils ne donnent pas ce 

mettent monts et merveilles, se procla- de prendre ceux que nous enseignent qu'ils auraient pu donner dans. leur· propre 
mant tous, à l'envi, ouvriers manuels, notre logique et vers laquelle nous pous- pays. La question en suspens ne permet 
archi - révolutionnaires antimilitaristes, sent nos besoins. Tous Ies prétextes pris pas qu'on la résolve, plutôt dans un sens 
etc ... pourvu que vous' leur donniez vos par les chats-fourrés, pour nous embastil- q~e dans 1'autre7 en géqér_alisant le gest~ à 
suffrages. Ier, sont Iaux : la vérité est bien plus sim f~ir_e. Elle est d un caractere_ pu.reme.nt n~- 

1 . 1 ' . é dividuel, et seul chacun des mtèressés fait 
L~ torçat dont on a(longe la chaine, en P. e . es b0urge?is ont peur ~t;~u~ r prés- ce qu'il croi_t lu~ donner 1~ plu~ de chances 

estil moms au bagne ! . sion est 1~ dernier geste de 1 a.o?msan~ qui de rester lm-me me. Il a a tenir compte de 
Tout don desoppresseurs cacheun piège.

1 

veut réagir contre la mort qui I en valut. sa propre force et des déterminantes con 
La liberté ne s'octroie pas; on la prend, Ires poursuites loin de nous alarmer, traires qu'il trouvera en face de ~u i. Puisse 

par la force, comme le firent les bour- doi.vent au contraire nous réjouit', elles l'exposé de nos différences de vue lui être 
geois de 89, en supprimant les exploiteurs,\ sont la preuve que nous avons frappé utiles. 
ce qui dispense de savoir gré à personne. juste et quel adversaire est malade. Quand tu t'adressera~ àceux .qui :ve1?,lent 

Que les plus vieux d'entre vous se sou-/ Il faut conitinuer tout en faisant notre res~er de~ ho~m.es, des indomptés, dis-~eur: . . . · 1 - . . . . ·• N allez Jamais a la caserne", mais n'ajoute 
viennent que c est toujours avec es possible, pour ne pas ëtre attemts par les. pas : « Désertes», car le seul' faiit de déserter 

1 coups de la répression • t 1 · ê 1 · ""' · 1 (1) Le mois de l\lors a vu de nombreux cas du même J • n es pas en ui-m me e geste JJUIS~ant, e 
geure.Tl serait fastidieux de 10s citer. 1 Louîse GROU LT. geste fort que tu sembles cro1.re. Déserter, 

h lchillon • 

i 

D~IA.LOûlJE 
A.1.1g>.tsle 8(1ye1· m'excusera :si je ne donne 

sa copie qu'en la faisant précéder de quelques 
réflexions. 
J'f! b!'<trr.n fn,:rtchemem, j'e.i hérité sou.vent 

à l'envoyer au panier saas la [sire passer aux 
coj-ams typographes, pourtant j'av\is trouvé 
è. la ledure de ce dialogue quµque"fJla'isir el 
je pensai~ à te;;tps que si la forme n'en étliis 
point par/àite, que si les deux thèses n'étaiPnt 
point soutenues avec toute la logique voHlue, 

' les deux dia.logueurs n'en échangeaient pas 
moil!S dP.~ ùlé~s intéressantes. 

V 01là donc les camarades lecteurs prévenus. 
I ~ ne se l~vent point là en [ece d'une 
O{Fi t'titffl écrasa11t une autre opinion, une 
litude dùûo(Juée qui se terminerait par la de 
faite morale d'un de~ lutteurs. Les deux dia 
/0911.eurs couchent sw· les positions, après 
,woir eu raison tour à tour. Ils arrivent à 
uous dèm.o-i,rer simpiemen.t qu'il W' fav. t pe« 
être absolu dans ses méthode., au point de 
devenir ridicules. Puissent-ils nous convain 
cre·qili.l se1'8.it bôn qu'en chaque anarehiste 
il y it"-..l l'~offe·d'ur1 plt-ilo,;ophe·it rfun sci.en 
ti{iq;ie.. A• pré$lmt, c'est peui-étte ce qu'a 
vputu nous prouver Boyer discutant avec 
A ugu.~te: Il n'y a. pas parfaitement réussi, 
mais il n'en a pa.s mvins [ei! les pre.n iers pas. 

Anna l\!AHE. 

J PAUL: Auarchiste philosophe. 
LOUIS: Am,n:bi5te sceentifique. 

PAr.r .. -fiens, Louis '. BonJOUr. Où vas-tu, 
la servu-tt« sous le bras'! · 
L(H,rt. ~- Je va.s à un cours de Le Dantec. 

C,:la peut il t nuéresser '? 
P. - 'l'ou~urs le même, toujours assoiffé 

de counattre, de savoir. Tu passes bien trop 

de temps à t'éduquer sans jamais penser à 
éduquer les autres. Je proteste, tu nous 
lèses, tu gardes tout ce que tu apprends 
sans rien nous donner, C'est un vol, un 
crime de lèse anarchie que tu commets-là. 
Mais trève de- ptaisanterie, qu'est-ce qu'il 
t'apprend ce Le-Dantec ? 
L. - Il m'apprend à me connaitre et c'est 

là une chose très importante. Ne faut-il pas 
d'ailleurs, avant de vouloir éduquer les au- 
tres, s'éduquer soi-même. .. 
P. - C'est vrai l Mais que diable, tu n'as 

pas l'intention de devenir- dbcteur, je sup 
pose? Alors pourquoi passer tant de temps 
à connaitre ton organisme 'e N'as-tu pas, de 
choses plus Intéressantes à faire ? 
L. - Tout individu qui ne se connait pas, 

ignore ce qui peut I ui ètre utile ou nuisible; 
il peut s'intoxiquer, s'empoisonner par une 
alimentation malsaine ou irrationnelle. 
P. - Je ne le conteste pas, mais s'il fallait 

prendre à la lettre tout ce que la science 
proscrit ou dicte, on aurait fort à faire. 
L. - C'est pourtant ainsi qu'un homme 

doit faire ... 
P. - Ne sais-Lu pas, qu'il est parfois rai 

sonnable de n'accorder à la science qu'une 
confiante li muée. 
L. - Ce que lu dis là est absurde. Où as 

tu vu que la science pouvait se tromper, 
puisqu'ellen'affirmej.amais rien sans preuve. 
P. - La science n'est que ce que les hom 

mes la font. Comme eux. elle est faillible, 
relative, muable, 
L. - La science n'est pâs une chose qui se 

fait, qui s'invente, c'est l'ensemble des dé 
couvertes, des phénomènes. Découvrir et 
inventer sont deux termes bien différents. 
P. - C'est entendu. Mais les représentants 

de la science, ceux qui parlent en son nom, 
ceux qui l'édifient, les savants, sont des 
hommes faillibles, sujets à se tromper, 
leurs observations sont relatives à leur com 
pétence et aux matériaux qu'ils ont au 
moment qu'ils les font. Il se peut donc que 
ce qui est aujourd'hui reconnu scieutili 
guement utile soit, demain, par l'interven 
tion de matériaux nouveaux et d'une com 
pétence plus grande, reconnue - toujours 
scientifiquement - nuisible. C'est pourquoi 

je le répète, urr homme raisonnable doit 
accorder :1. la· science une confiance assez 
limitée. 
L. - Ton scepticisme me fait rire; douter 

d'une chose démontrée, physiquement, ma 
thématiquement .. cela me semble absurde. 
Tu es de ceux qui doutent 'encore que la 
Terre tourne sur elle-même. 
P. - Sî tu avais vécu avant Copernic, tu 

aurais bien cru et affirme que c'était le so 
leil et la voùte céleste qui tqus les vingt 
quatre heures tournaient autour de notre 
planète. 
L. - Qui te dit que j'aurais cru cela ! 
P.. - Mais ta crédulité, ta foi insensée en 

la science te, faisant accorder une valeur 
infaillible et absolue à toutes démonstra 
tions. Pourtant, que de fois les savants se 
sont trompés ; que de fois, ils ont été victi 
mes de leurs sens notant les phénomènes 
contrairement à la réalité. 
L. - Je connais cette rengaine, ces pré 

textes fallacieux, dont se servent tous ceux 
qui sont incapables de réagir contre certai 
nes habitudes contractées à la fréquentation 
de leurs contemporains. C'est, disent-ils, au 
cas où la science se· soit trompée eu disant 
que le tabac était mauvais- qu'il faut conti 
nuer à fumer; c'est au cas qu'elle se soit 
trompée encore sur les eïïets de l'alcool qu'il 
faut continuer à en absorber, etc., etc. A ces 
individus de mauvaise foi, de parti-pris, je 
réponds : « Allez vous jeter dans la rivière 
à l'endroit le plus profond ; si vous ne sa 
vez pas nager, la science prétend que vous 
vous noierez, mais au cas où elle se trompe 
allez-y donc voir vous-rnèrne.» 
P. - Tu m'accuses presque de nier la 

science, alors qu'en principe, j'accepte tout 
ce qu'on lui fait dire. Pourtant dans la pra 
tique je ne lui obéis pas d'une façon stricte. 
L. - Tu as tort. 
P. - Mais enfin, qu'y aurait-il de changé 

au système social si tous les individus se 
mettaient à ne plus fumer, à ne plus boire 
d'alcool, enfin à respecter les règles de l'hy 
giène '? Qu'y aurait-il d e changé si tous les 
hommes, tout en étant devenus des hygié 
nistes, avaient conservé les préjugés de 
Uieu, de Patrie, de Propriété, etc., etc. 

L. - Il y aurait de changé, d'abord la 
qualité de l'espèce, partant de•là' les indivi 
dus seraient 'plus aptes à se débarrasser de 
leurs préjugés et enfin l'évolution sociolo 
gique se ferait beaucoup plus facilement 
qu'avec des individus dont les organes, le 
cerveau sont atrophiés .par des toxiques de 
toutes sortes. 
P. - li.est plus intéressant de s'occuper, 

de' développer et d'assainir les cerveaux que 
le reste de l'organisme. 
L. - Un cerveau sera d'autant plus sain 

que le reste du cerveau èst inhérent à la 
qualité de tout l'organisme. 
P. - Tu n'ignores pourtant pas que plus 

un organe fonctionne plus il se fortifie, et 
cela au détriment des autres organes. C'est 
en vertu de cette loi que les campagnards 
par leurs travaux, trop exclusivement ma 
nuels, développent leur corps au détriment 
de leur cervelle et, qu'au point de vue men 
tal, ils sont inférieurs aux citadlns quoique 
leur physique soit pl us sain et plus fort. 
L. - Ce sont des anormaux au mème titre 

que les ohétifs intellectuels. 
P. - Mais que m'importe d'être anormal, 

je préfère devenir le pygmée intelügen t 
que le mastodonte crétin. J'aime mieux dé 
velopper mon cerveau au détriment de tout 
mon organisme afin de devenir plus puis 
sant, plus fort, car l'intelligence vaincra 
toujours la force musculaire. Aussi me sern 
ble-t-il qu'à tous les points de vue évoiutil's 
il est préferable de développer le cerveau 
que le reste-de l'organisme. 
L. ~ Nous sommes presque d'accord l 
P. - Cela ne me parait pas'! La question 

sociale n'est rien autre, 1)0Ur toi, qu'une 
question d'hygiène. 
L. - Je place l'hygiène au premier cha- 

pitre de la sociologie. ' 
P. - Place-là où tu voudras, mais pour 

moi l'hygiène ne deviendra intéressante 
que dans une société où l'autorité et la, pro 
priété seront bannies. 

Auguste BOYEH. 
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THÉATRE EN CAl\lARADERIE 

.'est fuir devant la loi, c'est se dérober. Le 
petit nombre de ceux qui désertent ne di 
minue en rien la fo, ce de l'armée et si il est 
aussi facile de deserrer, cela tient peut-ètre 
à cc· que les gouvernants préfèrent voir 
l'ivraie dans le champ ùu voisin. plutôt que 
dans le leur propre. Le geste de l'indompté 
sera celui de l'homme qui ignore la loi, qui 
este chez lui sans se deranger, et qui au 
moment où l'Autorité vient pour se saisir 
de lm, engage la lutte avec toutes ses con 
séquentes, les ayant prévues à l'avance et 
étant préparé suivant ses conceptions et son 
temperamcnt à les meuer jusqu'au bout, 
jusqu'à son anéantissement ou à sa victoire, 
dùt-il la trouver dans la mort en défendant 
sa liberté, son indi vidùalité. 
Pourquoi enfin, parles-tu si dédaigneuse 

ment de ceux qui ue sont que des embryons 
d'anarchistes, tu n'ignores pourtant pas que 
tous les êtres vivants forts ou faibles ne 
aout que des embryons développés. 
Pour que l'embryon devienne l'ètre com 

plet, il a besoin des substances nutritives 
que la femelle qui le porte, lui fournit. 
Puisque tu te crois autorisé à donner des 
consei ls à ceux qui ont du caractère que ne 
t'efforces-tu donc d'en donner à ceux chez 
qui le caractère n'est qu'à l'état d'embryon. 
Les forts sont peut-ètre ceux qui ont le 
moins besoin de conseils. 
La terminaison de ton article n'est pas 

logique avec cc que tu y dis, car le problème 
11e ramène à savoir si l'inùividu peut rester 
eoi-zuême à la caserne, s'il peut y vivre, 
pourquoi soulever ce doute, alors que tu 
affirme!? être convaincu du contraire. 

Camil CHAVIN. 
• ... 

Devant la répercussion donnée à la lettre 
rl' Amérique de Cami! Chavin, nous avions 
cru bon de dire, de répéter plutôt, notre 
opinion sur la désertion. Même, empiétant 
sur la pensée de Chavin, nous nous auto 
risions à répondre pour lui. L'article que 
nous envoie notre ami en réponse à Rhillon 
montre que nous avions raison. 
Toujours, à l'anarchie, nous avons répu 

dié, critiqué, àprernent parfois, l'engoue 
ment fait dans les milieux anarchistes, à 
l'efficacité et à l'utilité d'une propagande 
antimilitariste dans les milieux milita 
ristes, à la caserne même. De même nous 
avons critiqué les louanges qui montraient 
la désertion comme le geste absolument 
anarchiste à l'exclusion de tous les autres. 
Aux Causeries Populaires, il fut défendu une 
théorie mixte qui sollicitait les individus 
d'agir selon leurs tempéraments. On 
essayait d'y taire des individus forts et 
comme le dit si bien Cami! Chavin : les 
forts sont ceux qui ont le moins besoin de 
conseils. 
Comme nous le disions, comme le dit 

Chavin, constater la vérité, ne signifie 
point qu'il ne faille pas réagir contre les 
puissances étatistes, et qu'à la caserne, 
comme à l'étranger, un anarchiste ne puisse 
pas faire de besogne. Partout un camarade 
actif trouvera à agir, à propagander. 
Alors que nous mettons l'article de Le· 

vieux, Faut-il déserter '!, en bonne place, 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voil 1 

Ci:iuseries Populafres du XVIII•, Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 13 
avril La psychologie des foules par Henri 
Japonet. 

·Causeries Populaires des X• et XI•, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 15 avril, à 8 h. 112. A Travers les 
Opinions. 

Causeries Populaires du V• et XIII•, 111,rue des 
Fossés Saint-Marcel, Samedi 11 Avril à 9h. 
Le /ravaH électoral par Persila. 

Groupe d'éducation révolutionnaire du IV•. 
Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne. -1 
Lundi 13 avril à 8 h. 112. Le Détermisne 1 

par Léonardi. - Préparation de la propa- 
gande abstentionniste. j 

Gro,tpe libre du Bronze, 123, rue Vieille-du 
Temple. - Jeudi O avril, Le travail à faire 
par Laussinotte. 

Groupe abstentionniste du XIX• et du XX•. 95, 
rue de Belleville, salle Richard. - Jeudi 1 
9 avril, appel à tous. Réédition de deux 
brochures : Electeur, écoute I Si j'avais à 
parler aux électeurs. 

AS:'VIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue, 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi 3 Avril, 8 h. 3t4, Les 
milieux communistes par un camarade. 

GESTILL l'. - Samedi 11 avril, à 8 h. 112, 
salle Faure, 16, rue Frileuse. Grande 
controverse sur la Revolution sociale entre 
l'abbé A. Vral et Mauncius. Entree : 0.30. 

À R&E.YTEUlL. - Groupe d'études sociales, 
chez Gorion, 11, rue de l'Hotel-Dieu. - 
Samedi 11 avril, à 9 L., réunion des co 
pains. 

TOUi.ON. - JeunP1<se Libre, 111, rue Nicolas 
Laug ier. - Lundi 13 avril, à 8 h. 1J2. Le 
nwtwement abste1,tionniste par tous. 1 

Jusqu'ici les jeunes gens ne s'occupaient 
de rien. Il faisaient tout ce qu'on leur 
commandait, sans trop savoir pourquoi, 
obéissant avec une résignation passive. 
A douze ans, c'était la première com 

munion, puis l'entrée au bagne capitaliste. 
En attendant vingt-et-un ans, ils s'ini 
tiaient à devenir des « honnêtes hommes 1> 

en s'aûtliant à quelque société catholique, 
patriotique ou sportive. Alors, resplendis 
sants de bêtise et de préjugés, ils faisaient 
une entrée triomphàle à la caserne. A la 
sortie, ils étaient des hommes mûrs ..... 
pour aller déposer un bulletin dans l'Urne 
tous les quatre ans. 
Ignorants, abrutis, avachis, voilà ce 

que les rendaient une éducation fausse. Ce 
n'étaient pas des hommes, c'étaient des 
automates, incapables de faire aucun 
geste pouva_nt leur proûter, se lai~sant . · SALONS SCHERER 18 r Croi -Ni t 
toujours guider par quelqu un. Ils igno- R,,vuo des Journaux ' '· • X ver 
raient les ~ots d~ révolte, de .haine et ~ '- ~ GRANDE CONFÉRENCE 
d'amour. S1 parfois alors, pousses à bout · 
par la misère et les privations, ils vou- LE LIBERTAIRE. 
laient réagir sur le milieu qui les enser- Eu appelant Jaurès à préciser certaines 
rait, ils ne le pouvaient pas. Ils préré- de ses phrases à effet, jetée sur .l'insurrec 
raient aller tendre la main au coin des tion en cas de guerre, G. Durupt fait un 
rues, y subir toutes les humiliations, plu- bon travail. Il e-µ~ été, intére~s~~t qu'il .1.e 
tôt que de prendre une part des richesses. fasse avec net~ete: avec yrec1s1on, qu il 
qu'ils avaient accumulées pendant leur écart~ toute r~~tonque ~at1gante et que sa 
. . pensee se précise. Est· il pour ou contre 
Jeunesse. l'i ti n ? Que devait faire Jaurès 
~ vant tout: ils tenaient à rester honnête~, a~~:~r{ae~l~~ase f 

et ils le restaient ... en crevaat sur un lit G. Baldazzi commence une étude sur 
d'hôpital on au coin d'une rue. Préjugé Eqoisme et altruisme. 
tenace que celui de l'honnêteté 1 1 Julien Valtard voit dans l'égoïsme · Za 
Mais regardons maintenant la nouvelle source de l'action. 

• c'est que nous sommes d'accord en grande génération. Elle est toute différente et 
partie avec lui: nous ne conseillons à per-: donne un démenti formel et brutal au 
sonne pouvant agir autrement d'aller tt la proverbe: « Tel père, tel fils. » · 
caserne sous le prétexte fallacieux d'y \ Quoique qu'on essaie de l'empoisonner 
faire de la propagande. Pourtant en don- dès sa plus tendre enfance par des opi 
nuut les notes ùe Heini-Lom ridiculisant nions fausses, le jeune homme d'auiour 
les paroles ùe Picquart, nous montrons I d'hui s'en débarrasse aisément dès qu'il 
qu'il s'y fait encore une certaine propa-\ commence à réfléchir. C'est surtout à 
gand« qu'on ne peut nier, même quand on -partir de seize ans qu'il « évolue» et qu'on 
est ministre. sent déjà naitre en lui l'esnrit de révolte. 
Il ~ a six. ou sept numéros, je répondais L'atelier avec ses contremaitres bru- 

pour Camit Chavin ; par son article pré- taux et ses dùrs travaux, le bureau avec 
sent, il clut la question, lajssanl à chacun la patron imbécile et son travail abru 
d'agir selon ses forces mais déslgnant tissant, le dégoûtent: il cherche à se dé 
la véritable attitude anarchiste, en ques- barrasser de cette exploitation qui fait de 
tion de militarisme, l'insoumission. lui une machine, une bête de somme. Il 
Il ne lui plait, d'ailleurs, pas plus qu'à veut être libre, il fait tout son possible 

nous, de fixer des commandements : l'a· pour le devenir en tâchant de s'atrranchir 
narchiste sait partout et toujours être du joug économique. Pour cela il faut 
anarchiste. La critique de Levieux ne I avoir la force de se débarrasser du carcan s'applique pas à tous les anarchistes qui I familial. 
vont à la caserne, pas plus que celle de Le jeune homme d'aujourd'hui ne res 
Chavin ne s'applique pas à tous ceux qui 

I 
semble en rien du tout à celui d'autrefois. 

désertent, toutes deux s'adressent à ceux, Il s'intéresse aux questions sociales, re 
qui veulent expliquer leur attitude, dans I fléchit, comprend et a,u besoin agit. Il va 
un sens ou dans l'autre, au nom de la dans les réunions, y cause, y contredit et 
cause et de la propagande, alors que Je lire une conclusion lui-même. Il cherche 
simple motif personnel sufiit amplement. à s'instruire et se méfie des meneurs et 

RÉDAN. des politiciens. Sa répugnance est pro- 
fonde pour l'autorité qui asservit les 
hommes, il veut la démolir. ·Avec lui, 
soufile un vent de rébellion contre tout 
l'ordre social actuel. 
Il n'est donc pas [ndttïérent aux choses 

de la vie comme ses ainés. Ce n'est évi 
demment par le cas ùe tous les jeunes 
prolétaires. Beaucoup encore acceptent 
les opinions de leur père par esprit d'imi 
tation, mais la plupart sont favorables 
aux idées anarchistes. 
Lorsque cette jeunesse nouvelle se ren 

contre avec les «vieux» ces derniers ne 
veulent même pas admettre qu'on les 
contredise. 11 faut voir leur indignation 
lorsqu'on touche à l'autorité, à la morale, 
à la patrie et à tout le reste. Finalement, 
à bout d'arguments, ils nous traitent de 
fous. Que narquois. nous leur fredon- 
nions: Oui. · 

La Nouvelle Jeunesse 

C'est nous, c'est nous, les fous 
Qui 'fOUS ferons sauter! 

Roger PRINTEMPS. 

Fête l'anarchie de 
DIMANCHE 42 AVRIL. 4908 

PREMIERE PARTIE (en cas de beau temps seulement) 
BALADE dans le Bois de Vincennes. Rendez-vous à 

8 heures, aux forti[ications (cours de Vincennes). 
A 11 h, l1JJ : Déjeuner sur l'herbe. · 

1 • ' 
DEUXIÈME PARTIE 

à 2 h. de l'après-midi, Salle de la Coopération des Idées 
t 67, Faubourg Saint-Antoine 

Grande Représentation 
AVEC LE CONCOURS DE 

Régina, Ch. Fournier, Léon Réalis, L. Mussy, Rollé 
LES POÈTES - CHANSONNIERS 

L.-A. ürnccos, Paul Paillette , Guérard, M. Doublier 
DANS . LEURS ŒUVRES ------ 

LES SACRIFIÉS, poème dramatique 
PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE 

'7'~:Ft.S L..~ '7'I~ 
Pièce inédite d•Anna JIIAIIÉ 

Gllberte : RÉGINA - Mme· Lallier : Armandine MAHÉ - Luca : ESTÉRINE 
Emilienne : MARIETTE 

B. de Clergy, lieutenant: L. MUSSY - Le Capitaine Claude : Léon RÊALIS 

Causerie sur L'AMOUR LIBRE 
~

1 LES BOULINGRIN ·~ 
Scènes de la Vie Conjugale par G.COURTELINE 

Mme Boulingrin, Estérine I Félicie, Berthe de Blasiis ! M. des Rillettes, L. Mussy 
M. Boulingrin. André de Blaaiis 

Le Piano sera tenu par le Compositeur L.-A. DROCCOS ~-- ~ -· ~~~~ 
l•:NTRÉE I o.r.o 

A. Dumont encourage toujours la props-. 
ga.nde dans les campagnes et montre cer 
tains moyens d'y assurer sa vie. 
Où vont donc ces bougres de Cé1·ébraux? 

Où courent-ils l O'est à faire peur des aven 
tures pareilles. 
G. D. fait une1critique utilevdans l'arti- ..i, 

cl e Btavoure de /1,ics, de l'attitude de sagesse • 
prise dans la rue à tout propos et hors de 
propos. Il dit avec raison • alors qu'on se 
pare de modération dès ,la tribune». 
Ouf ! La poignée de libertaires qui est 

dans le P. S. se dégrouille, nous dit Joseph 
Broit, elle a fondu l'U. S. P. S. (je traduis 
de suite l'Union Sportive- du Pa.rti Socia 
liste). Malheur aux bourgeois l 
LES TEMPS NOUVEAUX. 
André Girard revient sur un sujet tou 

jours traité et toujours neuf : l'art et le 
peuple. Il termine fort bien : Un peuple qui 
raisonne et qui aspire à la beauté est un 
peuple ingouvernable. 
Les qùerelles sont des discussions exacer 

bées. Elles sont parfois bien stériles, parce 
que les cerveaux échauffés ne sont pas fort 
aptes à discuter, mais parfois elles.permet 
tent de raisonner, débarrassés des mièvre- 
ries sentimentales et de. laisser percer des • 
vérités f)t des aperçus neufs. Ainsi en est-il 
dans les Carabiniers du syndicalisme. Il 
serait puéril de s'attacher aux querelles 
intimes de quelques amis qui se reconci-. 
lieront, mais il est intéressant de noter les 
observations de J. Grave sur les flagorne- 
ries des « intellectuels ouvriers » à la foule 
syadicale. Nous les avions faites depuis 
longtemps, mais elles portaient moins. 
Il arrive de même, à propos des aménités 

de Bonzon à Grilfuelhes et celles de Lafont 
à Bonzon sans pourtant leur donner trop 
d'importance et les prendre trop au pied de 
la lettre. · 
A propos de la Protesta Umana quoti 

dienne, Roberto d'Angio fait une critique 
assez dure sur sa possibilité. Je n'ai pas les 
éléments pour prendre parti Je dirai seule 
ment que te camarade dont il parle signant 
Libertsâ dans la P. U. n'est pas celui qui 
signe Libertad dans l'ana1·c'hie. Ceci pour 
éviter toute confusion. 

LE LISEUR. 

LA VIE NORMALE 
7 bis, rue Bo billot, Kremlin-Bicêtre 

MERCREDI t r; A VBIL t 908 
à 8 h, 1 / a du soir 

Publique et Contradictoire 
sur 

L'ART ET LA SOCIALE 
par GRANDJOUAN 

SOIRÉE ARTISl'IQUE 
avec le concours des chansonniers 

Paul PAILLETTE, DOUBLIER, 
DROCCOS, GUÉRARD, FOURNIER 

dans leur.s· œuures 

ENTRÉE : 0,50 • 
Groupe d'études sociales, Maison Ferrero, 
Pont-Neuf. - Samedi 11 avril, à 8 h. 1t2. 
Le crime d'obéir par Groult. 

TOULOUSE. - Les camarades se réuniront 
le samedi H avril, à 8 h.1J2 au Café Ray 
naud, sous les arcades du Capitole; en vue 
de préparer le mquvement abstentionniste. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 10 Avril à 8 h. 1/2 du soir, fonda 
tion d'une bibliothèque. 

TROIS MOTS AU.X AMI~ 

A. A. 13. ~ Il est bon parfois de ne pas s'appesantir 
trop longuement sur des actes si répugnants et qui 
n'ont aucun rapport avec les idées anarchistes. Lev. 

MAUER. - Impossible de préciser, nous n'avons 
aucun tuyau. Le service est fait par Hachette qui ne 
rend pas de comptes précis. 

L. L. L. - Si tu pouvais passer nous v-;:;i, dt• Jeudi, 
tu me ferais plaisir, je dois partir vendredi. ' 

A. C. Montbéliard. - Absolument impossible de don 
ner l'adresse d'un camarade sans qu!il nous y autorise, 

Copain de Vallauris. - Paquet est revenu pour adresse 
incomplète. 

Entente des Jeunesses 'I{évoluiiq11naires 

SAMEDI t t · A VBIL t. 908 
à 8 h, 1/2 du soir 

~aile de r Avenir de Plaisance, , ;J, rue Niepce 

MEETING DE PROTESTATION 
L' Affaire Mahé et Picardatl 1 

Leur Amnistie 
y parleront 

R. de MARMANDE, A, JOBERT, 
GRANDJOUAN, BRUOXERE 

GOLDOBID 

ENTRÉE : 0.30 

Travail fait en camaraderie 
Tmp. iles Causeries Populaires_: Ar. MAHÉ. 

lia gérante : Anna M.A.a!li. 


