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D'un coté de la barricade, avec MM. Cle 
menceau, Lépine, Autrand, Emery et con 
sorts, des gendarmes, des cuirassiers, des 
dragons armés de carabines et de sabres, des 
policiers munis de revolvers et de casse-tête ; 
de l'autre, des ouvriers, les bras ballants ou 
modestement croisés sur la poitrine. Tel est 
le spectacle qui frappait tout d'abord les yeux 
d'un observateur aux jours tragiques Je 
Draveil, de Villeneuve St Georges et de Paris. 

En réfléchissant, cet observateur pouvait 
penser que les premiers étaient sûrs de l'im 
punité dans le meurtre, alors que les seconds 
avaient tout à craindre des représailles judi 
ciaires ; de plus, il savait les uns appuyés par 
des troupes prêtes à venir à leur secours au 
coup de - téléphone alors qu'il voyait les 
autres gagnés par la défection. 
Que concluait-il ? Sans nul doute que 

d'aller au combat, les mains vides contre 
des gens si armés, c'était faire œuvre de 
folie. 

Et encore? Qµe se jeter, l'arme au poing, 
sur ceux qui venaient, avec, pour toute 
défense, J'invective ou le chant, c'était faire 
œuvre de crime. 

Etaussi ?Q!leceux qui lesengagaientà telles 
luttes inégales, faisaient preuve, d'un coté 
d'une inconscience bien douloureuse, et de 
l'autre d'une conscience bien criminelle. 

Maintenant que cet observateur apprenne 
que les hommes sans arme venaient sur ce 
terrain pour réclamer le droit à la liberté, à 
l'existence pour ceux qui travaillent, qui 
produisent, celui de leurs compa~nes et de 
leurs enfants, tandis que les hommes armés 
n'étaient que des valets chargés de défendre 
les intérêts, la fortune d'une poignée d'ex 
ploiteurs, lesquels, sous divers prétextes, trou 
vaient bon de ne jamais travailler tout en 
consommant beaucoup ... Ne tirerait-il point 
de là de nouvelles réflexions, et une nou 
velle conclusion r 

En dehors de tout parti-pris, de toute 
colère, ne pourrait-il exercer son esprit à 
armer les premiers des engins les plus per 
fectio11n~s afin d'arrêter Je galop san 
gh.\rit des ghevaux-oentaures les écrasant 
et les sabrant ? 

En face des mercenaires crachant la mi 
traille, ne pourrait-il évoquer des hommes 
libres qui opposeraient aux poitrines d'acier 
des cuirassiers l'arme redoutable décimant 
les rangs, affolant les montures et tuant les 
hommes de fer. 
Ne pourrait-il préférer la victoire pour 

ceux qui veulent transformer l'organisation 
sociale si désuéte et si surannée, si meur 
trière et si marâtre pour la majorité des 
hommes, plutôt que pour ceux qui con 
sacrent et qui perpétuent le régime honteux 
de l'exploitation de l'homme par l'homme 
en faveur d'une minorité de fainéants et de 

• 

jouisseurs. 
Dites? ne croyez-vous point qu'il pen 

serait ainsi, d'autant plus grande serait sa 
douceur, d'autant plus grande serait sa sa 
gesse? Ne faut-il point parfois savoir sacrifier 
l'organisme malade pour sauver la vie de 
l'individu ? 

Il évoquerait le moment où les producteurs 
voulant jouir du fruit de leur travail ne ce 
jetteront plus dans des traquenards sem 
blables sans avoir tout fait pour s'assurer la 
victoire; où les hommes voulant enfin vivre 
libres, se dèbarrasseront de l'esprit de passi 
vité et de résignation pour prendre l'esprit de 
révolte dut-il même y entrer quelque peu de 
l'esprit de vengeance 1 
Ne pourrait-il penser, ne pourrait-il préfé 

rer, ne pourrait-il évoquer tout cela? 
Et bien I vous pouvez supposer que je suis 

cet observateur. 
Albert LIBERT AD 

L'hommeest un loup pour l'homme 1 
Ils n'ont même pas eu la reconnaissance 

du ventre!. .. 
Pense-t-on que cela suffise ? 
Les massacres de producteurs et la 

leçon de choses qui nous a été donnée, 
sont-ils assez fréquents et assez caracté 
ristiques pour susciter chez les individus 
un esprit de révolte plus pratique et 
mieux compris? 
Je le souhaite 1 
Pour ma part, ce geste fratricide ne m'a 

pas autrement surpris. Ne faisant aucune 
sélection, ni aucune différence entre les 
valets chargés d'assurer a: l'ordre», j'étais 
persuadé à l'avance du résultat. Les obéis 
sants ont obéi, voilà tout. Ils obéiront 
encore. La caserne étant le lieu, par excel 
lence, où sont émasculées les individua 
lités, où sont broyées les énergies, quoi 
d'extraordinaire à ce que ceux qui y 
vivent subissent les influences du milieu. 
C'est pour cela que la plupart . de· 

viennent de bons soldats, bien disciplinés, 
prêts à n'importe quelle besogne com 
mandée. Du reste, la solidarité des soldats 
avec les révoltés ne peut rarement excé 
der la frousse qui les empoigne lorsqu'ils 
se trouvent en face de ce dilemme : ou 
tirer, ou attraper de la boite pour refus 
d'obéissance. 

Le meurtre en ces sortes d'afîaires étant 
anonyme et légal ils choisissent ce qui 
leur est le plus profitable et ils tuent, ils 
saignent avec une maëstria que leur en 
vieraient les gladiateurs du temps jadis. 
Nous les rencontrerons ensui te, ceux -Ià, 

sans nous en douter, dans la vie civile, 
alors qu'ils sont rentrés à l'atelier ou à 
l'usine. Nouslesrètrouverons, la main lar 
gement ouverte, le verbe haut, que sou 
ligne aussi souvent que possible les appel 
lations de camarade aün de prouver qu'ils 
sont des gens sur qui la caserne n'a pu 
influer. Le sourire aux lèvres, ils sont 
exhubérants et radieux d'être enfin déli 
vrés de l'odieuse contrainte. 
lls ont même une pointe d'orgueil 

lorsqu'ils vantent leurs covps d'éclats où 
ils l'ont toujours échappé belle et lorsqu'ils 
exhibent quelque pièce relatant un cntïïre 
assez rond de punilions encourues. Si 
nouslesque~lionnons: 
- N'étiez-vous pas à Vigneux, lors 

des événements tragiques du 31 juillet ? 
- Moi l Ah 1. non alors, j'aurais bien 
voulu y être. Ce n'est pas moi qui 'aurait 
obéi à de pareilles injonctions 1 
C'est un cliché que tout le monde 

MA TAR connait. 
· 11 serait intéressant que les révoltés 

================""" cessent de croire que l'armée est avec eux 

L D F et qu'elle n'attend pour mettre la crosse es e U X O rces en l'air qu'une occasion semblable à ce11e 
de Vigneux. Ce sont des illusions dont ils 
feront bien de se dépouiller; c'est à cause 
d'elles qu'ils sont si confiants, et que les 
balles peuvent éclaircir leurs rangs si 
souventes fois. 
Qu'ils sachent, une fois. pour toutes, 

qu'ils ne doivent compter que sur eux 
mômes et sur Jeurs propres moyens. Aux 
fusils, il ne faut pas opposer des revolvers 
de pacotille, afin que, dans Je grand 
œuvre de destruction, les morts ne soient 
pas toujours du même côté. 
Nous ne nous laisserons plus immoler 

sans regimber, que les gouvernants et les 
crapules le sachent. Que les vaincus d'au 
jourd'hui apprennent à être les victorieux 
de demain. 

Qjli ne se rappelle la férocité des « Versaillais» 
alors qu'ils furent vainqueurs de la Commune ? 
Ils se v~ngèrent atrocement de la peur q11'1t5 
venaient d'avoir. Férocité et lâcheté, comme cela 
s'accorde. 
Les Versaillais d'aujourd'hui ont eu peur 

aussi et ils se sont vengés, comme ceux de 7 1. 
Les bourgeois qui habitent cette terre où la 

nature et la civilisation se rencontrent si agréa 
blement, donnant l'air pur à proximité de la 
grand' ville, CfS bourgeois ont craint de voir 
troubler leur villéginture, Et comme il y a 
trente ans, ils ont frappé avec une féroce ta 
cheté à l'heure de la répression. 

Comme leurs prédécesseurs tuaient les 
vieillards. les femmes et les enfants alors que 
leurs femelles enfonçaient la pointe de leurs 
ombrelles dans les yeux des mourants, tels ils se 
sont montrés au procès de Durupt . 
Durupt , que seule i'indignation à pu fafre 

sortir d'un anarchisme plutôt trop correct, 
deuient Durupt l'ag itate urpour la presse à gages ~ 
à une toute petite affaire, à quelques mots 
on donne une importance décisive et considé 
rable afin d'arriver à atténuer, à expliquer 
l'exagération ignoble de la condamnation. 
Les douxe jurés, délégués de la population 

bourgeoise, ont pu voir se dérouler toute la 
trame policière de ce procès sans changer leur 
« opinion ». 

Une mère, une sœur ont pu ne trouver d'autres 
formes que les sanglots et les larmes pow· 
déplorer la mort de l'enfant et du frère aimé 
tué par la balle anonyme; les victimes doulour 
reuses ont pu venir clamer leurs souffrances; 
les bourreaux ont pu trembler· eux-mêmes 
devant les faits commis; à la barre la mémoire 
des témoins à charge a pu défaillir jusqu'à la 
contradiction et à l'amnésie ; tout cela a pu 
être sans que le jury soit touché de la fai 
blesse de l'accusation, sans comprendre le 
pourquoi de l'acte de ce jeune homme, sans voir 
que cet acte de révolte n'était qu'un acte de 
pitié indignée. 
Préposés à la vengeance et à la répression, les 

douze bourgeois ont été terribles jusqu'à tin: 
conscience : ils ont frappé le prisonnier, ils 
ont achevé le blessé. Durupt est reconnu cou 
pable, sans circonstances atténuantes. 

On se demande ce que peuvent vouloir dire ces 
mots: « circonstances atténuantes» pour ces 
L.ommes honnêtes. L'assassinat de Lefo/ et de 
Géobélina ne sont-ils point des circonstances 
par excellence expliquant, donc atténuant, les 
paroles indignées de D.urupt r 
La Magistrature, tant assise que debout, fut 

aussi, dans ce procès, à la hauteur de son rôle. 
Le Procureur apeura davantage les jurés par 
des histoires de brigands et le Président lui 
même réconforta leur civisme par une allocu 
tion avant l'audience afin de les inciter à bien 
remplir leur· mandat, c'est-à-dire à ne se laisser 
toucher ni par le sentiment, ni par la raison. 
Tout deux ont réussi, même trop bien réussi, 

car il n'est pas possible que la Cour de Cassation 
ne comprenne tout le mal de cette exagération 
et ne renvoie le procès devant une autre Cour 
if assises, Alors, il est certain qu'on ne trou 
vera pas encore doui;e hommes pour ratifier 
pareille condamnation. 
Après la dure épreuve d'une prévention 

longue et douloureuse, Durupt reprendra ses 
études et son labeur. Il aura appris que la 
société ne tolère mbne pas la générosité dans 
L'indignation - laquelle ne doit être que 
«vertueuse» ... et légale. 
Bourgeois versaillais, craignes; que votre 

exemple ne lui apprenne aussi à connaître le 
désir de vengeance, 

Comme les gendarmes qu'on croyait 
- â tort - plus abrutis et plus criminels 
que leurs congénères chargés d'assurer la 
quiétude des parasites, lee soldats ont tiré. 
Ils ont tiré comme leurs aînés de Fourmies 
de Châlons, do Montceau-les-Mines. Ils 
ont obéi à l'ordre de mort et de massacre 
et n'ont aucun-ment manifesté leur répu 
gnance à accomplir une telle besogne. 
Avec zèle, ils ont visé. 
Avec l'adresse maximun dont ils pou 

vaient disposer, ils ootfracassédescrânes, 
percé des poitrines. 

Les balles de leurs carabines ont atteint 
Je but qu'ils désiraient et leurs sabres 
sanglants pouvaient témoigner de l'ardeur 

i 

avec taquelle ils avaient tailladé la chair 
de ceux qvi se sont trouvé à portée. 

J<:n tueurs conscients et éprouvés, ils 
ont obéi; sûrs de leur force et certains 
d'être victorieux et récompensés en fin 
de compte, ils ont cru devoir choisir la 
quasi-certitude plutôt que l'incertitude. 
On leur a donné des ordres. Ils les ont 

accomplis aveuglément, sans arrière 
pensée! 
La lâcheté a vaincu la raison. 
Les idées qu'ils pouvaient s'être assi 

milées avant leur entrée à la caserne, ont 
été, à ce moment précis, refoulées bien. 
loin, aussi loin que possible, dans le ma 
quis inextricable de leurs pauvres 
cerveaux. 

Camille TIERCIN. 

Les Casuistes 
Notre époque est très scientifique. Les 

s rvants pullulent. n y en a partout. Il n'y a 
pas jusque dans nos rangs qu'ils ue se 
soient glissés, pour notre houneur et pour 
notre bonheur. 
Les uns, avec une dextérité admirable, 

vous démontent un cerveau, comme un 
horloger ferait d'une montre. Ils font pas 
ser sous nos yeux toutes les pièces de 
notre mécanique cérébrale, avec les expli 
cations de 8()11 fonctionnement. 
D'autres, plus audacieux encore, et plus 

savants, sans doute, nous classent, nous, 
anarchistes, en catégories distinctes et 
absolues et asaignent, à chacune, les règles 
et les lois qui fixent la direction et la limite 
de ses actes. 
C'est déconcertant et sublime. La science 

est une bien belle chose. 
Un de ces · savants nous racontait 

récemment, qu'il connaissait trois sortes 
d'anarchistes, dont il donnait, première 
ment, deuxiémemam, et troisièuiement la 
définition en s'appuyant sur .les idées 
d'autrui. Il avouait, au reste, qu'il passait 
sous silence, d'autres catégories, moins 
importantes, dont· il lui paraissait super llu 
de s'occuper. 
Voila une façon de jouer avec nos men 

talités qui n'est pas banale. 
Nous autres, gens simples, dont la vision 

grossière ne saurait percevoir tant de 
choses, nous sommes effrayés de l'abon 
dance des catégories, des signes complexes 
qui les caractèrisent et nous voyons, avec 
mélancolie, l' Anarchisme devenir une 
science ardue, difficile, accessible seule 
ment aux doctes personnes, dont la casu is 
tisqu:e tarabiscotée, entraine notre gros 
bon sens dans un océan de complications 
où il ne peut que se noyer .. 
Qu'allons nous devenir, nous, qui pen 

sions qu'il n'y avait qu'une seule sorte 
d'anarchistes: ceux qui le sont vraiment 
et sincèrement. 
En voila déjà trois de découvertes; un 

autre camarade, se piquant au jeu, peut 
en découvrir quatre encore, ce qui fera 
sept, et ainsi de suite. Il n'y a pas de raison 
pour s'arrêter, dans la logique du système 
cit l'on aurait mieux fait de nous dire : il y 
a. autant de sortes d'anarchistes qu'il y 
c1. d'anarchistes. Comme ça, nous aurions 
compris. 
Avec ces façons de dépecer la mentalité 

anarchiste, et de nous la présenter par 
morceaux, vous verrez qu'on arrivera in 
failliblement, à des conclusions inattendues 
et baroques. C'est très bien d'indiquer les 
Lli vergences d'idées de l'auarchie, mais il 
ne faudrait pas oublier ~ystématiquement 
tes convergences. Sans cela, on arrive tout 
simplement à la négation de l'anarchie 
sur toutes les lignes divergentes. 

En basant ses raisonnements sur la force 
centrifuge seule, un savant de cette " caté 
gorie » pourrait très bien nous prou ver 
que la terre ne peut pas exister; mais, 
sans être savants, nous pournons lui ré 
pondre que la force centripète est là, pour 
un coup. 
Ce n'est pas la seule difficulté dans 

laquelle n.ous lancent les catégoriomanes. 
Je n'insisterai pas sur la légèreté d'une 

classification qui s'appuie d'abord sur des 
déclarations faites à tort ou à raison. La 
classification est une opération scientifique 
qui devrait to~jours avoir une base précise. 
A tort ou à raison a le tort d'être imprécis. 
L'étude d'un savant qui part d'un point 
vrai ou faux, sans le vérifier, n'est pas 
sérieuse. Ses conclusions seront comme 
ses prémisses Vraies ou fausses, au petit 
bonheur. 
C'est ce qui arrive à Marestan. 
Autre petit fait: Quand on fait des calé 

~ories, aucune· n'est superflue, toutes sont 
importantes, et ce sout, souvent, celles qui 
ont été écartées ou omises, qui sont tes 
plus intéressantas. Pas pour la thèse de 
l'auteur bien entendu. 
Nous 

1

le voyons dés l'examen de la pre 
mière catégorie qui aurait déja besoin 
d'être subdivisée. N'a-t-elle point l'incon 
vénient de ne s'appuyer que sur la défini 
tion d'un seul anarchiste, Herviou et de 
ne compter que pour lui. 
Car, la pcusée d'un seul homme ne peut 

suffire à créer le type d'une catégorie, 
dans laquelle on veut, aruitrairemeu t 
faire entrer une foule d'autres qui n'on 
drt mot. La pensée de ce camarade ne vaut 
que pour lui méme et Marestan qui la 
reproduit, sans dire s'il pense et sent 



le bien leur fait du bien ; le mal lem 
fait du mal, même le bien et le mal des 
autres, et ils recherchent le bien partout, 
toujours et pour tous; et ils détestent le 
mal partout. toujours et pour tous. 
Leur principe est: toujours plus de nieu, 

toujours moins de mal. Leur tactique: 
agir toujours et de suite, tant qu'on le 
peut, pour e !Tectuer le bien et em pêcher 
le mal. lls sont révcl unouuaires tous les 
[ours, tontes les minutes et partout. lls 
revolutionnent tout autour d'eux par leur 
exemple. 
Mettant leur liberté au-dessus de tout, 

ils ne sont pas, naturellement, soldats, 
puisque pour 1 'ètre, il faut d'abord deve 
nir esclave, ensui te meurtrier. La légalité 
ne les embarrasse pas. Ils s'en moquent. 
Mais ils ne sont pas, forcément, toujours 
illégaux. 
La constitution intime de ces anarchistes 

ne leur permet pas d'être astreint à quoi 
que ce soit autrement que par leur volonté. 
Ils tendent, surtout et avant tout, à 
libérer leurs actes de toute contrainte 
étrangère et à ne relever que d'eux-mêmes. 
Ayant atteint l'autonomie morale, ils 

ne sauraient se passer de l'autonomie 
matérielle qui est la liberté. Ils ne sont ni 
stirnériens ni autre chose Ils sont eux. 
Ils ont lu Nietzsche et méprisent sa 

misère cérébrale et sa philosophie infé 
rieure, bien au dessus de la mentalité du 
pithécenthropus é1'eclus - cnmme diraient 
les savants - qui n'aurait jamais pu en 
gendrer l'humanité, s'il l'avait pratiquée. 

Voila une catégorie d'anarchistes à 
laquelle n'a pas songé Marestan, parce 
qu'au lieu de nous faire le portrait ~yn!h~~ 1,,...--_,,,.....,,,..,.,,....,.,,...,,,,,,,,,,,,,...,,,,.,,,,,,,====== 
tique de l' Anarchiste, il ne s'est ingerue - 
qu'à nous en présenter un tableau analy 
tique 

ainsi ou autrement, ne peut pas, logique 
ment, l'appliquer à d'autres. 
Claire et précise, oui ; mais pas, logique 

sur un point. la ccuception individualiste 
d~ camarade Jlerviou. ll manque irnmé 
tlrnt,,rpenl à un prlncipe. pour les autres. 
en envisageant la société comme une 
masse. inerte et aveugle, alors qu'elle ne 
peut erre. pour un individualiste logique 
et conscient. qu'un agglomérat d'individus 
qui se présentent ù lui, avec leur physiono 
mie et leur valeur propre, dont il doit tenir 
compte, même dans son intérèt. 
Pour un individualiste conséquent, il ne 

peut pas y avoir de masse humaine, il ne 
peut y avoir que des individus. 
A moius que la qualité d'individu qu'il 

s'accorde à lui mèroe, avec tant de con 
viction. il se refuse, aveuglément, à la 
r_eeonuaître aux autres. Gest un singu 
lier système que celui qui consiste à se 
mettre à part, sur un plan isolé, et à faire 
graviter, pèle-mêle, tout le reste autour de 
soi. Ce n'est pas là du Stirner, c'est du 
ietzsche. C'est le nouvel avatar de la 

vieille erreur anuiropocentrique, rajeunie 
par le maboule allemand, pour flatter la 
vanité et la sottise de tous les snobs bour 
geois. 
Mais, les autres, confondues dans la 

masse « aveugle et inerte » et qui, indivi 
dualités non moins égoïstes, veulent aussi 
faire graviter autour d'elles tout ce qui 
existe ; comment vont-elles accueillir la 
prétention de l' Individu T Par une préten 
tion identique. C'est ce que l'on appelle 
vulgairement : vouloir faire tourner les 
autres en bourrique. Mais. de bon gré, 
personne ne v,eut tourner. Voila le hic. 

D'ailleurs, ce type, soi-disant stirnérien, 
tel qu'on veut le camper pour les besoins 
d'une classification arbitraire et d'une 
thèse préconçue. n'existe pas. On ne peut 
le trouver nulle part ; ni chez les anar 
chistes, ni chez les apaches, ni chez les 
bourgeois, ni ailleurs, Il est de pure ima 
gination. C'est un être artificiel, créé arti 
ficiellement, par et pour les artifices d'une 
thèse. Il n'y a pas un seul individu au 
monde, fùt-il la plus inférieure des brutes, 
qui ne donne à la collectivité à laquelle il 
se rattache, une part, plus ou moins grande 
de ce qu'il lui prend, soit moralement, 
intellectuellement ou matériellement. Au 
trament son existence ne serait pas possi 
ble. Car, la. vie n'est qu'un échange perpè 
tuel entre chaque organisme et son am 
biance. L'individualiste le plus absolu, le 
plus exagéré, le plus confiné, doit donner 
de lui-même, aux autres, s'il veut vivre. 

C'est la loi de nature. 
Quelles que soient la capacité et la 

vigueur du cerveau dont il sort, le type 
sumérien n'est donc pas né viable. C'est 
un monstre ; il ne saurait servir à rien. 
Enterrons-le et n'en parlons plus. 
Aucun individu ne saurait être com 

plètement rattaché, à aucune des trois 
catégories notées par Marestan, parce que 
tous, tous, participent plus ou moins à 
chacune d'elles, voire mème à celles qu'il 
a jugé superflu de citer. Comme pour nous 
livrer le vice de sa méthode, l'auteur 
ajoute : u Il m'est apparu, qu'à chacune de 
ces tendances, unies par certains points 
communs » etc. 
Mais hélas, les fameux points communs 

sont délaissés, eux, sur lesquels il eût 
fallu s'appesantir et baser une généralisa 
t io n, au heu de glisser et passer à coté 
sans votr', qu'eux seuls les points communs, 
constituaient toute la caractéristique de 
l'anarchiste normal. 
lei. nous touchons au~éfaut du système: 

comme beaucoup de camarades, plus 
épris de singularités que de généralités, 
l'auteur choisit les cas les plus particuliers 
les plus exceptionnels. les plus tranchés 
pour forger ses types de généralisation. 

De là l'erreur qui ne fait que s'augmen 
ter de toutes les conclusions qu'on en tire. 

Ce n'est que des points communs à. tous 
le.~ a.narch;stes, qu'on peut déduire le type 
normal de l'anarchiste, et c'est justement 
le contraire de ce qu'a fait Marestan. Il a 
pris ce type normal et il nous l'a déchiqueté. 

Mais ce type normal, complet, intégral 
résumant et conriliant toutes les particu 
larités qualitatives qu'on s'obstine à vou 
loir isolées et antagoniques, il existe. J'en 
connais plusieurs exPmplaires. 
Ces anarchistes-là éprouvent le besoin 

de vivre leur vie et la vivent intensément. 
.M.tis cela ne les empêche pas, pour l'inten 
sifier encore, de communier dans la vie 
des autres avec lesquels ils savent s'iden 
tifier. lis ne voient pas, clans l'humanité, 
une masse inerte et aveugle, mais des 
individus sensibles, intelligents, aimants 
et vibrants, avec le plus grand nombre des 
q11ets ils veulent pouvoir vibrer à l'unisson. 
Ils ne se sacrifient à personne. Ils se 

défendent contre tout ce qui les attaque ; 
mais ils ne sacrifient jamais personne. Ils 
sont puissants de pensée et de volonté et 
leur puissance à ceci de particulier, 
qu'elle ne s'attaque jamais qu'aux forts et 
non aux faibles. Ils ont, au contraire, pour 
les faibles, un amour instinctif et raisonné 
qui part d'un senLiment d'équilibre et 
d'h,moonie ; ils les aident; ils les relèvent 
ils en font des forts, semblables à eux et 
cela crée des iorces. 
Ils ne font pas cela pour la morale, mais 

pour la satisraclion dun besoin égoïste qui 
les pousse, impérieusement, à jouir du plus 
de bien qu'ils peuvent faire, à eux comme 
aux autres. 

LEVIEUX.. 

UNE DÉSERTION 

ils parlaient français comme lui; ils 
étaient, comme lui, des anciens écoliers, 
jouant à la petite guerre, d'enragés 
« Frauçais », bien sûr ! Et sur eux, il 
allait falloir décharger les fusils de vrais 
« soldats », ceux qui Luent.. pour de bon. 

Confusément. Jacques sentait sous lui 
comme un précipice. De ce goulîre, des 
voix montaient, hurlant des imprécations 
des cris de haine, mêlées à des sanglots 
d'enfants, do femmes. Un travail formi 
dable se faisait dans son esprit désemparé 
car il se croyait foncièrement bon, 
n'ayant, jusqu'alors, fait le mal en con 
science. li ne se rappelait pas d'avoir 
jamais joué, enfant, à tuer, pour tuer, 
ses compagnons de jeu? Est-ce que l'édu 
cation du martre d'école, Îes humiliations 
du contremaitre, les exhortations c patrie 
tiques » tendaient à lui faire accomplir, 
homme, ce qu'il eùt repoussé, enfant, 
avec toute son innocente indignation ? 

... Sous l'empire de ces angoissantes 
rétlexions, Jacques s'en· fut, titubant 
quelque peu, vers sa chambrée. Arrivé 
à son lit, il s'assit, et le front entre ses 
mains, il rêva 1. .. 

La chambrée, le soir, contenait un 
occupant de moins : Jacques s'en était 
allé Join, au hasard, sur la route; peut 
être pour revoir, sans rougir de honte, 
des innocents jouer aux soldats 1 

Louis VIRIEUX. 

La Bant-Nlatonnori~ 
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... Ce matin-là, Jacques était 
plus qu'à l'ordinaire. 
C'est que la « décision :n contenait pour 

lui un monde de sous-entendus redou 
tables, mystérieux, dont sa fruste men 
talité s'ingéniait en vain à mesurer la 
portée pratique, à pénétrer le véritable 
sens. 
Après avoir rompu les rangs, la com-' 

pagnie s'ébrouait vers les chambrées, 
mais avec moins de hâte que d'habitude. 
Çà et là des groupes se formaient, discu 
tant à voix basse : quelques gestes, de 
violence contenue, se devinaient ; les 
gradés, à l'a1Iù.t, soupçonneux des con 
tradictoires pensées cle leurs hommes, 
allaient, venaiént, afîairés, flairant Je 
vent ; une sorte de malaise semblait 
planer dans l'air, sur toutes ces cervelles 
étroites, anémiées d'une longue accepta 
tion passive des ordres du « chef » ... 
Jacques songeait ... Des paroles vi 

braient a ses oreilles : « Les hommes 
toucheront chacun trois paquets de 
cartouches à balles... Le colonel compte 
sur l'esprit de discipline ... Chacun fera 
son devoir ... Nécessités pénibles, mais 
intérêt supérieur de la patrie 1... Trois 
sommations ... et feu !. .. » 
Et la face encolérée du chef, les visages 

froids des officiers ; les sourds murmures 
de quelques hommes ... oui, sur les rangs 
amenant on ne sait quoi frémissement, 
dans tout son être, son pauvre être veule 
jusqu'alors, résigné, ployé dès l'enfance 
première sous les férules familiale, sco 
laire, patronale ; trouvant bien ce qui 
était, parce qu'inapte à concevoir ; 
n'ayant jamais souhaité moins de misère 
parce qu'impuissant à penser 1 
Pourquoi revenaient l'assiéger, à cette 

heure, les souvenirs d'enfance; heures 
heureuses où l'écolier lâché, ivre d'air, 
d'espace, escomptant peu la réprimande 
paternelle, s'attardait à regagner le foyer 
Iamilial; morose, sévère, imbécile et cruèl 
sanctuaire de l'honnêteté pauvre ? 

... Se remémorait-il certains jeux passés 
«gendarmes et voleurs », «petite guerre»? 
0 celui-là 1.. Jacques voulait faire le 
«Français)) ... toujours I Et dans la mêlée 1 
quelle bravoure, quel a'éharnement ! 
Avec quelle fureur il chargeait les petits 
« Prussiens » occasionnels I Combien de 
sabres de bois n'avait-il pas brisés, de 
fureur, sur le dos de juvéniles combat 
tants, enragés à nier· leur véritable ... 
mort 1 
... L'enfant avait grandi : arpète, ou 

vrier, soldat enfin, pour devrai. Etcepan 
dant, les << Prussiens » d'alors il en recon 
naissaitaujouird'huiquelques-uns, habillés 
comme lui, d'uniformes bleus et rouges, 
soumis aux. mêmes ordres, aux mêmes 
pirouettes. Ceux-ci, comme lui, rece 
vraient tout à l'heure, des cartouches 
qui tuent: oartouches à balle, disait la 
« décision ». 
Pourquoi ? Contre qui '? Où étaient les 

Prussiens? 
Quoi! cette foule d'ouvriers rassemblée 

là-bas, sous ce grand hangar ? Mais non, 

soucieux I Cette institution se plait à faire remon- 
, ' ter son origine à la plus haute antiquité. 

C'est des religions égyptiennes qu'elle au 
rait tiré ses symboles et ses mystères. la 
purification par la terre, le feu, l'eau et 
l'air qui servait d'épreuves imposées à 
l'initiation des prêtres des mystérieux 
cultes d'Isis, d'Osiris et d'Horus, sert en 
core sous formes allégoriques, aux récep 
tions des profanes désireux de se faire 
initier. . ' 
Nous ne nous attarderons pas à fouiller 

les anciens mystères du paganisme, mais 
nous dirons en passant que beaucoup de 
grades du rite écossais se rèclament d'une 
source toute chrétienne comme par 
exemple le He, Grand-écossais de la. voùte 
sacrée de Jacques V 1 ; le 16•, Pri nce de J eru 
sa lem; le 24°, Prince du Tabeniacle, et bien 
d'autres. 
Avant de parler des épreuves imposées 

encore aux trois premiers grades syrnbo 
liques, nous donnerons un aperçu du gro 
tesque d'inititiation aux degrés que les 
Ateliers du Grand Orient confèrent, main 
tenant, par communication. 

Clavel, dans son Histoire pittoresque de la 
Franc-maçonnerie, va nous renseigner en 
nous exposant l'initiation du 26e grade : 
Prince de merci. · 

« Après avoir fait faire au candidat neuf 
pas en serpentant, on lui attache aux 
épaules deux ailes qu'il fait mouvoir -à 
l'aide d'un mécanisme. Il a les yeux ban 
dés. On lui fait monter neuf marches, qui 
conduisent à une plate-ïorme, et on lui 
ordonne de s'élancer dans les airs, et de 
s'élever, en volant, jusqu'au premier ciel. 
Le candidat s'élance en agitant ses ailes, 
et tombe sur une couverture f.ortement 
tondue, que tiennent aux deux extrémités 
quelques frères vigoureux. On lui annonce 
alors qu'il est « dans l'espace du ciel où 
roulent les étoiles errantes ». On le fait 
passer de la même façon au deuxième ciel. 
Là, on lui fait approcher la main d'une 
bougie allumée, et on lui dit que la cha 
ieur qu'il sent est celle des étoiles fixes. 
On lui fait humer une petite quantité de 
mousse'de savon : cela signifie l'éther du 
deuxième ciel. Son corps a, dès ce mo 
ment, acquis la proprièté de résister à 
l'action du feu. Enfin on le balance dans 
l'air, et on lui apprend qu'il est au troi 
sième ciel. Le reste est à l'avenant. Quant 
à l'instruction qu'on lui donne elle con 
siste à opérer le Grand œuvre. » 
Ne croirait-on pas entrer dans le do 

mairie du rève en lisant de semblables 
inepties et ne pourrait-on pas prédire que 
la suite de cette comédie théosophlque 
peut amener le sujet, après l'avoir trans 
porté au septième ciel, à un état de perfec 
tibilité intégral dont le Nirvana serait le 
couronnement. , 
Mais si vingt-cinq cérémonies analogues 

ont été supprimées, les huit restantes n'en 
valent guère mieux. 

L'apprentissage 
Le grade d'Apprent-i, qui fait. partie des 

trois premiers degrés symbollques de la 
première classe, n'est conféré au candidat 
réunissant les conditions exigées par la 
Constitution, que lorsque le questionnaire 
énoncé dans Je précédent article et accom 
pagné du casier judiciaire, est parvenu au 
V.· .. Il doit aussi avoir été proposé par un 
membre au moins, de la Loge à laquelle il 
dée:.re adhérer. Celui qui le présente en 
rédige la demande qu'il dépose, à une 

Tenue, tians le sac aux propositions. Le V.·. 
donne lecture de ce bulletin sans nommer 
le présentateur et désigne les trois Com 
missaires enquêteurs qui devront faire un 
rapport écrit pour la Tenue suivante où 
!'Orateur développera ses conclusions après 
le vote secret pour l'acceptation du Pro 
fane. Un nombre ézal ou supérieur an cin- . 
quième des votants, ajourne l'admission 4 
et donne lieu à une nouvelle enquête; un 
nouveau scrutin défavorable ajourne encore 
ou refuse les candidat: le Grand Orient doit 
connaître le nom de tous les profanes refu- 
sés ou acceptés pour l'initiation avant l'ad 
mission aux épreuves. Le Chef du Secrète- 
1'iat prévient la Loge dans un délai de cinq 
jours au cas où le postulant aurait déjà été 
refusé par d'autres Loges. 
Pour ètre valable, une initiation· doit être 

faite d'après les Règlements et Statuts de 
l'Ordre. Le V.·. procède à' l'ouverture des 
travaux de la Loge, pendant que Io Pro 
fane rédige son testament, répond aux 
questions, qui varient selon Ia composi 
tion des Ateliers et qui peuvent être dans 
le genre de celles-ci : Quels sont los devoirs 
de l'homme envers la .Patrie? Envers ses 
semblables f Envers lui-même? 
La salle dans· lequel il se 1irouve placé 

s'appelle le Cabinet des réftexions., il est • 
tapissé de noir, orné d'emblèmës funèbres, 
on y lit les maximes suivantes : a Si une 
vaine curiosité t'a conduit .ici, va-t en. - 
Si tu es capable de dissimuler, tremble : 
on te pénétrera. - Si tu tiens aux distinc- 
tions humaines, sors : on n'en connait 
point ici. » 

Quel sentiment de la « dignité humaine » 
ne faut-il pas avoir pour ètre un parfait 
maçon l 
L'ambition, la vanité ne sont point con 

nues dans Ies temples I Heureux FF. · .. 
Après avoir pris connaissance des ré 

ponses et du testament, Je V:. les soumets 
à l'appréciation des membres de la Loge 
qui, ne soulevant aucune objection per 
mettent l'introduction du récipiendaire 
dans le Temple pour y subir les épreuves 
orales et physiques. Il pénètre les yeux 
bandés. 

· Les épreuves orales consistent en ques 
tions philosophiques, économiques, so 
ciales, tous les FF.·. même visiteurs ayant 
Je droit d'interroger le candidat; les 
épreuves physiques ont un caractère sym 
bolique de purification : par la terre, le 
feu, l'eau et l'air. Ces épreuves ridicules 
n'ont-elles pas pour but de déterminer le 
degré d'abaissement moral qui fera de l'in 
dividu un être docile et soumis aux règle 
ments? 
Après ces diverses pratiques, il est 

amené à l'autel pour y prêter le serment 
verbal et écrit suivant : cc Je jure d'obéir à 
la Constitution maçonnique, aux Statuts et 
Règlements généraux de !'Ordre.» 
Le Vénérable demande : « F.·. premier 

Surveillant, juges-vous ce profane digne 
d'être reçu parmi nous? - Oui l Vénérable. 
- Que demandez-vous pou).' lui? - La lu 
rntère. » Le V.·. frappe alors trois coups de 
son mai llet., au troisième, le Maîl1'e des 
Cél'émonies dénoue le bandeau et un F. ·. 
qui a embouché la lampe à lycopode, 
souffle· fortement et produit une vive lu 
mière devant le nouveau frère. 
Il prète le serment pendant que les FF. ·. 

se tiennent debout l'épée en main. Le V.·. 
lui place la pointe de la sienne sur la tête Il' 
en lui disant : « En vertu des pouvoirs qui" · 
m'ont été confiés, je vous crée et constitue 
Apprenti maçon et membre de cette respec 
table Loge. >> Il reçoit ensuite le tablier 
blanc, emblème du travail; des gants 
blancs, symboles de la pureté de mœurs 
prescrite aux maçons; des gants de femme 
qu'il doit offrir à celle qu'il estime le plus; 
après quoi le V.·. _lui révèle les mystères 
particuliers, à son grade, les mots de se 
mestre, et lui donne le triple baiser Ira 
ternel. 

Le compagnonnage 
Le deuxième grade est celui de compa 

gnon. Pour y être initié il faut être apprenti 
depuis cinq mois au moins et ètre admis 
par la Loge de compagnons dans un scru 
tin secret. Le postulant est amené au mi 
lieu de la Loge où on lui présente les ou 
tils emp lovés dans l'art des. constructions : 
maillet, cisea1.1,, truelle, règle, levier, équen·e, 
et compas. Après cette première formalité, 
on lui fait faire cinq fois le tour de la Loge: 
ce sont des voyages symboliques. 
Au premier tour il tient dans la main le 

maillet etle ciseau; au deuxième, la règle 
et le compas; au troisième, la truelle et le 
levier ; au quatrième, l'équerre et la règle ; 
au cinquieme il a les mains libres. A cha 
que voyage, le V.·. lui, explique le sens 
allégorique des outils qu'il lui a remis ; au 
cinquième voyage, il lui dit que son édu 
cation est terminée et qu'il doit ,trouver 
dans la science et la vertu les guides qui 
le dirigeront dans l'emploi des instruments 
de la maçonnerie. 
Ils laissent aux profanes la pelle et lé 

balai : nous nous en servons. 
La mattri-se 

La p:.mtomine suivante est observée à 
l'initiation au grade de Maît1'e. Les ateliers J:, : 
peuvent demander pour les membres qu'ils-~, 
jugent dignes, la dignité maçonnique étant 
une de leur principale vertu, une augmen 
tation de salaire. Eh l oui I nous vous 
voyons étonnés l vous avez bien entendu 1 
une augmentation de salaire : cela veut 
dire dans la langue maçonnique, un tapage 



i.1Mte-mounaie. Dans le cas où fuit en appelant au secours. vers la porte 
odestie t vous pousserait à vou- du mi li, où le 11H•nso1117e le rendu mecou 

loir obtenir ceue '.\Ul{IDentation de salaire, naissable e11 lui Jetant un vo i le sur la li 
1i faut que mus en fassiez la demande par gurc et en lui portant un ~et'On<l roup (a ce 
ècri.t a votre· Atclter, qui statue toujours moment on jette un voile sur lu 1ète du 
an s.~rutrn secret: 1~ S8l!RET étant aussi psstulant) 
une autre vertu. Counn e il se trainait encore pour échap 

i...es prix nriuimurus étavlis pour les trois pt'!' ail}, coups des meurtriers, vers la porte 
~rades symbohques par le G.·. O.·. sont: dOcciueut, l',1;111>1t:011 lni asséna sur la tëte 
:)0 ïraucs pour :'Jpµl'enti, ~O Irnncs pou!' le un-grand coup de maillet qui I étendit iun 
Compa91w11. 311 francs pour le .\faitre: nimé sur le sol (à Cl' moment la m u ilre prc! 
Total: l\ltl francs. sident [oit le simtflacre de f1·11ppC'1' ll' réer- 

Le {'un,pagnon qui aspire à la di.gui te de pfo11dail'e d'un coup ùc nrnillet, et celtLi -ri 
,/aW" doit avoir deux mois de grade. Les se sent bru1<q,,eme1tt renuel'sé en arnèrr 
;uembres de lt. Loce possédant le diplôme et ete,id~l dans un cercueu tendu ~e noir). « Allons tous au syndicat pour le soutenir 
de ce degré s as~em_blent dans _le temple Les trois assassms cherchèrent a se de- ou le combattre.» Telles sont les co ncl usions 
tenùu ùe noir et éclairé par la faible lueur barras~er du c~davre; _ils_ le transportèrent, formulées par Monsieur le Citoyen Libertadj 
d'une Iampe suspendue au plafond. Ils y pour 1 ensevelir provisoirement, sur une au cours ù'une réunion donnée ici, à 
pêneireut en e.,ê,:utaut une gi_gue q~e les c~llin~ aux environs ùe Jérusalem, ils ::.' GL1e11ne 
corps de ballet les plus _choregr~ph1ques déposèrent le corps dans une foS'Sc_ sur ;a- V1a1. mon vieux, tu m'eu as bouché un 
ne dédaicrnenueut pas : 11 faut élever le quelle ils plantèrent une branche d acacia, coin, car bien d'autres et moi attendaient 
pied à hauteur ~u ~enon, _Je lanc~r en a~ndereconnaîtrel'em_plac_e1~eut. I!sannon- une autre réponse, que celle' que tu lis, à Levieux. 
avant et le poser a terre en répétant 1 exer- ocrent alors que le maitre etait mort en leur afin de contenter celui qui te demandait Ave, uelle a d t . . . . 
üce neuf fois, en obliquant tantôt à droite, léguant le secret. pour qu'ils puissent conti- ton appréciation sur l'action syndicate. l'art :vqec quelsr cuit·, ~ m1epnses flet tlétris . h ti d'é it . l de s . ·1 ' t d e ''I' J . . . ' mo s cmg antstu agelles tantôt a gauc e a n evi e r e corps nuer, on œuvre ; i s s assurcren uu pu - e ne sais ni ne veux savoir quels sont les artistes 11.) · bi . 

l d ·1 · d · 1 è t . . . . ' . .' . . our moi ien que Je ne récla- Hiram. que sunu e ans uu cercuei un tie es ouvriers et -pcrsécut ren ceux tes motifs ou les causes qui t ont oblige à me pas à g a d .· 1 .. t' . 1 . · · • ··1 t d · . , leur . . . . . . r n s c11s ar pom e peuple Je F.: ou un mannequin : ce qui na aucune qu i s cruren evorr soupçonner erre si uietre mais il y a longtemps que ces suis cependant d . t d 1, ' · · · · · · · · l ., ' · un a mira eur e art importance. crime : ils devinrent la puissance intégra e. arguuients ont été jetés en pâture a. la foule, Si je ne le d d . · 
Le Compagnon frappe à la porte de cette Mais neuf fidèles compagnons entre· 'l. la ruasse; il y a très longtemps que l'abbé peuple c'est que -/:t1~ c~o·fas pour bfe 

chambre il est accompagné du frère-expert. prirent de retrouver le corps de Hiram Cœur et C.'• disent aux athées, aux materia- de le comprend~e c'est q1 epasecapa e 
' · · ' Il · d h l " · d b di V ' u J pense L'accès ne lui en est permis qu en accora- s convmrent e c anger e mot ce passe listes, aux mangeurs e on ieu. « enez comme tu l'as dit qu'il a des be . ' 

h à l 1 d d 1 "1 · · d h · - · . , . . , soins plbsant une marc e _recu ons, e _ os e a x a1tns~_et e c 01s11: pou~· nouveau -ous assistez tous a nos reumcns, a no, plus pressants. Il lui faut d'abord I'indis- 
tourné à l'autel. Le Véné1·able Jllmtre mot, fa première parole qui serait pronon- dire et a nos faire. que ce soit_ pour corn- pensable: du pain de l'instruction. 
sxpuque au postulant que les FF. ·. sont cée au moment de la découverte du corps. baure ou pour soutenir, pour ridiculiser ou Au reste l'art ne lui· manque .1 , 

· · 1 t d 1 D 1 · h l · 1 f t f · · · ·"' · ' pas, i s en assembles pou: pleurer a m.or e eur ans eurs rec erc :es, ~ s . ur~n rappes pour approuver nos p1,:tenL10ns; peu ?,Ous trouve entouré. Mais c'est un lan a e in- 
Maitre chéri Hiram, frappé traitreusement par cette branche d acacia Indiquant une un porte; servez-nous de base d operatrons, comprèhensible pour lui· Pour c g g dr · ' · o 1 · d . f • h · . , · · , 1 fil . . ompren re nar trois mauvais compagnons. n ui e- terre raie ement remuee, c est amsi qu en ce a nous su t. » l'art 11 faut vivre son idéal L' ·t , t 
.l' · · d · '· 1 t l' d' t b 1 d et T · h l · ai n es mande s'il est innocent e ce crmie, s 1 a cr~usan un _eux ouc a e ca avre or, en tant que c ar a tan comme les pas l'image de la vie; l'art est la résultante 
fidèlement servi ses Maî.t~,e~ comme qompa- s ,ecrrn : ,, La chair touche tes os_! » M~1_s ce autres, tu es évidemment obligé, ( ma~grè d'un besoin éprouvé par I'homme d'ex ri 
gnon et s'il est _b1~n dé~1de à com~aitre _les n é,ta1t nuUement un cadavre, Hiram n ~ta!t •1ue tes .. boniments ne _sont pa~ du me me mer, sa pensée, ses affections ses s~n- 
epreuves d'Initiation. Sur s~n alfir~at10n '1? endormi, ses ble~s.ures ,étaient cicatrr- ord re d idèes de te servir des ~emes mg:é- sations. ' 
on le fait 8~ tourner vers l autel ou sont see_s. Il se leva avec 1 aide du~ compagnon .lieuts : « All~z tons aux syndicats, aux reu- Quand tu te trouveras devant un joli 
étalés une tete de mort et des ossements. fidèle, (A ce moment le candLdat est levé nions et conferences de tel ou de tel autre paysage, un panorama merveilleux un si te 
Le Maître président l'i~vite. à regarde~ d~. son _cei-cu~ll; les d1apenes .1101res t!e la -.~erait-ce celle~ de Libertad. ». . . pittoresqu~ et splendide, n'éprou~eras-tu 

attentivement ces restes inanimés et l_~i PL?c~ ~1spara1s~ent, la Loqe 1esplend1t t: [u a~ _compns . que la solldar~te,. la pas le besoin d'ex-primer tes sensations, ne 
adresse une courte all?cutw~ sur la ~rie- lumiè1 e ; .on b1 ûle_ des pa.1 f 1:ms _pour céié- murualitè, la p~·evoyance,. etc. ~ étaient c~er~heras-tu pas un langage capable de 
veté de la vie, sur la necess!te d~ !r~v:11lle_r brer la. 1 ésurr~ctwn de Ilira.m_,. on -c~u- pa~.. ~ncore pretes , à disparattre, et decnre la beauté du site, que tu viens de 
à devenir vertueux, sur I'tnutilité des ri- ron1t~ d_e [ieurs le noui;eau Ma~t1e_ et l on 'Ill il était de son mter~t de se sentir les contempler? c·est ce besoin qui fait l'art. 
ch esses, la sottise de l'orgueil et l'égalité en dist?·1b:1e à tous les [rères.ï Ain si fu~ent coudes, tu prends les. memes moyens pour toi, tu exprimeras tes sensations en prose: 
des nommee devant la mort. dé~_ai;ques les 1mp_osteurs qu~ voulaient fascrner? pour hypno~1ser uu ~as de bonn_es le poète en vers, le musicien en musique, 

11 ~vertit le candidat qu'il va lui faire avilir la v~r.tu et qui ~ans la suite de cette gens p~ets à croire a tout, ~ tous,. s_auf à le peintre en un tableau. 
ître le secret de la mort de Hiram, ce légende périrent m1serablement.,, eux mcmes ; cuün, tu connais le inetter. Le peuple ne comprend pas l'art parce 

counai L é • • d · êt · t l t · · · é • • • •• ' • ' qui signii\.e allégoriquement les mal~eurs e r cipien air~ ~r. e ensui e e ser_men Lorsque Je suis a~-r1v , tu états J_uste, en qu 11 na Jamais c?nnu la vie dans sa beauté; 
de l'humanité. Celui-ci écoute le r~c1t, de- et reçoit commumc,t~ion des mots, signes train_ de faire un noir _tab~e~u du gite. d_ un c~?x-là s~uls qui l'ont vécue sont capables 
bout devant l'autel. En voici le resumé: et attouchements. 1-: Omteur lui explique copain auquel t~ avais_ e_te rendre visrte. d etre artiste et de comprendre l'art. 
Hi;am architecte du temple de Salomon, alors le sens allégorique de la cérémonie. T'en es-tu paye de débiner le pauvre J'entendais dernièrement un morceau 

~vait di'vü,é, pour cette construction, ses Dan~ l'ordre physique,. Hiram, c'cs_t, le sur sa situation de mistou~ier. ~l me de musique intitulé Les murmures de la 
ouvriers en trois classes : les _app1·e11:tis, soleü, la sou_rce de la vie, de·. la lumière, 3em~le pourt~nt que ta pio le, . ~ une 1!1er_; le _m_usicien. qui a écrit ce morceau a 
les Compagnons et les ./llaîtres, üs avaient de la f~condlte pour la natm e. Les tro!s encoignure pret, res~emble assez a celles eté inspire par la contemplation de la mer. 
tous des salaires différents qu'ils ne tou- n:a:uvais c?mpagnons sont les trots mois que tu eng~ges à bruler .. Est-ce que tu y et ceux-là seuls qui ont joui de ce spectacle 
chaient qu'en donnant le mot d'Ordre pa'.- d hiver qui _desolent la nature et scmLlent as foutu le feu, y as-tu meme pense? Tu es sont capables de c~mprendre la beauté de 
tien lier à chacune de leur classe. ?'rois tuer le sole!!; les n~uf bons c,~~pagn,ons co_mme tous. Il est plu? facile. de .con- c~tte 0;uvre; de meme, seuls ceux qui on 
n au vais compagnons auxquels il avait re- sont les mois Je printemps, d ete et d au- sc1ller aux autres, ce qu on est mcapable vecu l amour sont capables de faire un 
f~sé c1.e donner le salaire et le_ mot de tomne. , . , de faire soi mème. . chef d'œuvr_e, soit poème, peinture, seul 
passe ou d'Ordre des Maîtres, resolu.i:ent . Dans l ordre .m?ral, II1!am c est la sagesse Je ressens. plus que tous ou le ~ât me pture, e~pnma_nt ?ette passion, et ceux-là 
de le lui arracher par la ,•iclence et meme eternelle, le gemc du bien. Les bo1:s corn- blesse ; Je ~ais que ~on tau_dis e_st mfect; seuls qui ont ~1me sont capables de com 
dc le tuer en l'occurrence. Ces trois compa- pagnons sont ~es vertus, les mauvais com· mème pas econom,e, 11 y fait nou comme prendre la puissance et la beauté de cette 
nons étaient l'ignorance, le mensonge ~t pagnons les vices. Jans un four, et 1 allume d~ux heur_es pl~s lan~age. . . 

r.ambilion. Ils mirent leur complot_ à exe- Et voilà comment lorsque les REVOLU- tôt que les a11:tres; _Je sais que Je sms . L art est mseparable de la vie et c'est 
cution au moment où Hiram entrait dans TfON:\l'AlRES auront envahi les Loges, où entouré ~e vo1stns repugnants: au p~e- Justement. parce q1;1e je suis anarchiste, 
le temple 1>ar la porte d'Orient. . ils apprendront à co'.1templcr la mort pour mier. habite un mouc~ard, sur mon _palie_r parce que Je. veux v1v_re la vie ~a~s toute sa 
L' ·gnorance s'avança vers lui et lui de- se rappeler que la vie est courte et que les un ivrogne a~compli. Po?rtant! Je pre.- beauté, que Je veux ".ivre mon 1deal et non 
0
1da le secret de la :Maitrise. Hiram la jouissances matérielles sont inférieures à tends que, logiquement, Je ~·a1 pas a le . rêver que J'arnve à comprendre son 

ml ~ , f sa en lui disant : • Ce se.cret serait la verlu · lorsqu'ils connaitront le redou- perdre mon temps à me plamdre pour qui est l'art. 
ui 1 e u ' , · · · · · t d' Et t · • û d fatal entre tes mains. » Aussitôt l'ignorance table pas du Jlfattre, dont ·l'execut1on faire reparer~ pour aercr mou au is, pas· ' 01-meme, es-tu s r. e ne pas être 
lui porta un premier coup. Le Maitre s'en-1 rythmée au commandement des vénérables I plus que JO n a1 à y mettt'e le feu. uo artiste? Dans ton article n'as-tu pas 

• 

.uin n-hist>« et .~11nclicali.,1,•.~. prenùra la 
forn1d ù'uue marchP. révoluticiunaire ùe 
v;rnt 'a•i uelle les forces policières et solda. 
lr~ques n'auront qu'à se courber, 1'.1mpé 
Lueuse i·nergie ma<:onnique renversera les 
" V1c,'s » qui ft'ronL place à la "Verlu ». 
Fumistes! ... 

CASSfUS. 

Tous les Mêmes 

Je pense que c'est ;\ moi de chercher un 
autre milieu, mème à falJriquer un 
centre 11ouveau où seraient éviter tout 
co'ntacG et promisruité. Si je ne rnis pas 
assez ferme, si ce n'est pas de ma force, 
de ma compétence, il ne me reste qu·une 
chose à faire : courber l'échine et faire le 
mort. 

Les cris, les plaintes des trns ou des autres 
ne peuvent servir qu'à créer de la littéra 
ture, de la poésie, de l'art dont Levieux 
nous décrit si bien la valeur abrutissanle 

CfIAPOTON. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

ENCORE L'ART 
\ 

l 
1 

TRADE-U·Nl0N1SM 
'" 

& ANARCH·IS 
Il a semblé intéress:i:nt à notre ami Cha.vin 

de t1·adu.ire pour ses ca.mara.d"s l'opinion 
d'un ouude-,· américain sur le trade-unio 
nisme et l'anarchisme. Nous la donnons en 
f euWelon. pa.1·ce que si nous ne l'acceptons 
JJfB entièrement, elle nous a. paru de na 
ture à intéresser tous nos lecteurs. Plus que 
toute :w.tre élude, elle mont1·e le courant révo 
lutionnaire, anarchiste même, qui m.enacede 
détruire la bonne tenue léaa.Le des tra.des 
unions et des syndicats. 

Cher ami et frère, 
Dans votre lettre, vous me demandez si je 

sais ce que l'anarchisme a à faire avec le 
trade-unionisme. Vous m'écrivez que dans 
volre syndicat lo<'al, de nombreux mewbres 
sont des anarchistes déclarés. 

Que ces hommes sont profondément inté 
ressés. à l'extension de l'union, qu'ils 
sont vifs et alertes, et qu'ils possèdent un 
en1 housiasme, plus qu'ordinaire pour 
'Porter en a,·ant la cause de l'unionisme. 
Vous ne pouvez v.ous expliquer cela et me 

demandez si je puis vous fournir une 
explication. 
Si je "Vous disais que le trade-unionisme et 

l'anarchisme s'efforcent tous les deux de 
résoudre le même problème, ce ne serait 
pas suŒsant. 

Vou~ voudriez sa.voir comment ils peuvent 
être ré<;onciliés d,rns leur propaganùe. C'est 
pourquoi, pour comprendre les relations 
dP l'un à l'autre, il e11t nécessaire de com 
pr('ndl'e cha,·un dans ses rapports avec le 
problème que tous les deux es~aient de 
résriudr". 
Je 1w puis vous donner, dans les limites 

étroites d'une lettre, qu'un simple aperçu 

de la philosophie de l'unionisme et de 
l'anarchisme. 

Le but d'un syndiqué est de recevoir, du 
produit de son travail, sous forme de gages, 
autant que la force de son union lui permet 
d'obte111r de celui qùi l'exploite. Le syn 
diqué ne se conteutc jamais longtemps des 
gages qu'il reçoit, il s'eUorce toujonrs de 
dimi11uer les heures de travail, d'augmenter 
son salaire. Le syndiqué d'auJourd'hui, 
n'est pas plus satisfait de ne travailler que 
S heures que ses grarnl' pères ne l'étaient 
lorqu'ils travaillaien ~ 1G heures. 
En réalité, il y a plus de mécontentement 

de nos jours, dans les.rangs des travailleurs, 
qu'il n'y en a eu à aucune autre époque de 
l'histoire de l'homme. Ceci est très naturel, 
car un homme n'est jamais complètement 
satisfait. Un désir n'est pas plutàt satisfait, 
qu'un autre est créé, c'est ce qui fait que la 
stagnation et le recul sont impossibles. 
L'homme continuera de lutter pour de nou 
veaux idéals, aussi longtemps que la ràce 
humaine existera. Le mécontentement est 
tonjours un siguP d'intelligence. C'est ce 
mécontentement intelligent qui fait que les 
hommes cherchent la satisfaction de leurs 
asr,iratious dans des voies différentes. L'an 
archisme et Je trade-unionisme sont deux 
des voies que suivent les mécontents 
intellectaels pour arriver à leurs fins. 
Lorsque l'intellect d'un travailleur 

arrive à un certain degré de dévelop 
pement, il commence à se poser ces ques 
tions. N'ai-je pas droit à une plus grande 
part du produit de mon travail que ce qu'il 
plait à mon patron Je me donner? Est-ce 
que la différence entre lui et moi est si 
grande qu'il puisse recevoir tant, et moi 
si. peu, devenir un multi-millionnaire 
pendant que je dois rester pour toujour un 
pat,vre devant se courber à sa volante, 
obéir à chacun de ses commandements. 
être un esclave en tout, excepte en nom ? 
N'aurais-je rien à dire au i;ujet des gages 
que je recoiR et au sujet des Conditions 
sous leqquellcs Je travaille~ Pourquoi mes 
cornvagnous et moi sommes nouf- à la 
merci d'une classe qui ne peut avoir de 
sympathie pour nous, mais qui peut tout 

au plus nons regarder d'une façon chari 
table, comme dépendants d'elle ? Pourquoi 
ne pas cha.nger ces cunditions ? N'y a-t-il 
pas d'espérance d'échapper à cet asservis 
sement, à ces conùition humiliantes que 
nous avons héritées de l'ignorance et de la 
stupidité du passé? » 
Lorsque ces pensées commencent à se 

grouper dans l'esprit du travailleur, il s'or 
ganise en syndicat, devient syndiqué, où il 
conçoit un état de société où l'homme 
puis,e vivre sans exploiteurs, sans gouver 
nants d'aucune sol'te et devient anarchiste. 
Vous voyez donc que la même condition 

d'esprit, fait l'anarchiste et Je syndiqué qui 
ne sont sou veut qu'une et mèrne personne. 
En cherchant à améliorer sa situation, il 
est syndiqué, en cherchant le schéma d'un 
état de liberté et d'égalité pour le futur, 
il est anarchiste. 

L'histoire du trade-unionisme est une 
histoire de martyrologe. Le chemin du 
progrès est jonché des os de travailleurs 
hardis, amants de la liberté, qui luttèrent 
contre la tyrannie des gouvernements et 
contre les classes riches qui les main 
tiennent. Le trade-unionisme moderne a 
lutté ces deux siècles pour améliorer le sort 
des hommes et des femmes qui travaillent. 
Les exploiteurs ont toujours, regardé les 
syndicats avec el'froi et n·ontjamais manqué 
d'employer leur instrument - le gouverne 
ment - pour les supprimer. Et le gouver 
ncmenUidèle à sa raison d'être - la protec 
t100 du riche - a toujours répondu par des 
lois iofàmes infligeant les plus sévères chà 
tirnents à ceux qui s'efforcent d'amé 
liorer leur sort. Mais en dépit du gouver 
nement les unions sont florissantes. 
Des hommes furent brulés au fer rouge, 

eurent les oreilles coupées et furent tor 
turés de mille manières inventées par les 
eu1,1pàts de la loi et de l'ordre, mais ils ne 
se rendirent jamais. Par leurs luttes 
héroïques, ils ont conquis la liberté rela 
tive d'association dont nous jouissons 
maintenant. Telle a été l'histoire de l'unio 
nisme dans le passé, et puisque la meHta 
lité des hommes et les principes et tactiques 
des gouvernements ne changent que très 

lentement, le travail aura à continuer la 
bataille de la mème façon, frappant avec les 
mêmes armes, payant de sa sueur et de son 
sang, chaque pouce de terrain gagné vers 
son émancipation. 
Le tracte-unioniste de mentalité moyenne 

ne se préoccupe que bien peu du 
passé. 11 s'efforce surtout d'obtenir ce 
qu'il appelle " une bonne paye pour une 
journée de travail raisonnable». Il ne sait 
pas exactement ce qne ces deux termes si 
gnifient. Il sait ceci: c'est qu'il obtient le 
plus haut salaire qu'il peut et· travaille le 
moins longtemps possible. De la question 
abstraite, il se soucie peu, cette part est 
réservée à l'anarchiste. 
L'anarchiste raisonnant sur des principes 

abstraits d'égalité, dit que, pour qu'un 
payement soit un bon rayement il faut 
qu'il représente fa valeur entière de l'effort 
dépensé. Si je fais une douzaine de chaises, 
un bon payement sera le prix d'une dou 
zaine de chaises. Si je reçois moins que CP 
prix, quelqu'un retient, sans mon consen 
tement, une partie du produit de mon tra 
vail, ce qui signifie que je suis volé ; si j'ai 
le prix d'une chaise en plus ,le la douzaine 
quelqu'un autre est volé, ce qui est égale 
ment injuste. Et si je recevais le prix de 
'l ou de 100 douzaines de chaises sans mèmc 
en faire une, comme ceux que nous 
appelons patrons le font, je serais un grand 
voleur et un ennemi puissant de l'anar 
chisme et du trade-unionisme. Il ne saurait 
y avoir d'autre définition d'un bon paye 
ment, car il ne serait pas Juste que je 
reçoive une chaise, en plus ou en moin~, 
du nombre que j'ai produit. 

Jay FOX. 

(à suivre.) 



dernière phrase que tu n'as pas dû relire, 
d'autant que je t'ai montré point par point 
que tu n'avais pas su examiner avec beau 
coup de soins nos conceptions « utili 
taires». 
Saches aussi que ces conceptions, si uti 

litaires soient elles, ne sauraient nous em 
pêcher d'être là, parfois tout au devant, lors, 
qu'il s'agit d'employer une méthode dont ,jl 
les côtés pratiques restent indéfinis mais · 
qui laissent au courage et à la ténacité des 
hommes en lutte une chance quelconque 
de revolutionnér le régime du capitalisme 
et de l'autoritarisme. 

L. A, BORIEUX. 

pas attendre demain pour essayer d'arra 
cher une part de bien-être économique et 
iutel lectuelle à l'imbécillité et à la rapa 
cité de leurs prochains; de s'efforcer tous 
les jours de détruire un préjugé, de suppri 
mer un rouage ou un organe inutile dans le 
grand mécanisme sociat I •• et ces hommes 
là sont pour toi des idéologues I Ne serait 
ce pas plutôt de ceux qui déploient leur 
activité à faire le plan d'une société future 
que tu devrais parler 1 et qui attendent 
le grand Messie Révolution pour commen 
cer à vivre? 
Non « la connaissance de l'idée anarchiste 

ne confère pas un pou voir mystérieux et 
immédiat » mais elle donne la conscience 
de la force individuelle et elle montre ce 
que peut faire une énergie qui se connait. 
mie apprend à l'homme à s'associer aux 
autres hommes sans se perdre dans la 
collectivité et à savoir chercher son 
". _émancipa~ion individ~tlle » dont dépend à Ologue le Cynique 
1 emancipauon collective ... Car on ne . . . · 
décrète pas la couscience sociale, on la Tes 1 éflexions sur le manage sont justes 
forme tous les jours. Je ne m'amuse pas à parce que exactes et par cela même irréfu 
choisir, mais pourtant je ne sais qui vaut tables. 
le mieux, au point de vue économique, Mais - car il y a un mais _ tu as 
ù~ mitro?- encore pati:iot,e parce .qu'on négligé de traiter la question intérêt, 
na su lui f~u~ concevoir l absurd,ite et. le laquelle a cependant son importance. 
danger de l idée de patrie ou de l ouvrier C'est ainsi que tout en ·é t 1 d l' · 1 · · 1 • •· · h t I prouvan es e arseua anurm nartste qui, sac an formalités laïq t lé I d · 
qu'il fait mal, continue à armer de cara- . . 1 _ues e . ga es u manage, 
bines.Ies dragons du 18e et du 27°. . de! hbertaires. - voire des anarchistes 
« Nous ferons ceci, nous ferons cela,» j'aime mem~ -/e 7:1-ari~n_t parce qu'ils y trouvent 
mieux dire : « Faisons ceci, faisons cela u uo intéret imm~cltat, notamment ceux qui 
si minime soit le ceci et le cela du présent ont un emploi dans une administration 
e,t si im~o_rtant soit le ceci et le cela. du (Po~tes, Chemiu de fer, etc) où encore 
tutu~·· J ai trop . e.ntendu d.e , gens qui s.e mstituteurs, etc ; ceux-là repoussant toute 
marient, quis avilissent, quis embourgeoi- idée de sacrifice à l'Idée la c l 

d , · d L R · 1 · , ause, a sent me ire : « Au JOUr e. a evo utwn, Propagande ( nouvelle t . 'té . l - 
nous serons à vos cotes e alors qu'ils . rim socia o . .• mystique) se verront accorder - sont préseutement nos ennemis. . . . . . . - parce que 
Je pense que cc :QOur poser solidement martes-:- 1.ndemm~es diverses pour certains 

notre doctrine» il faut pouvoir vivre un cas, pet mis gratuit!': de voyage, etc. 
minima d'idées, tout en sachant montrer Des femmes, mariées légalement, ayant 
que l'hérédité et l'ambiance nous empê; leurs compagnons au régiment (car il y a 
chent. d'en vivre la formule d'une .façon des libertaire.s sous les drapeaux, n'est-ce 
parfaite. Pour ma part, Je me méfie des pas ?) ont droit à certaine indemnité. 
b~lles proi_ne.sses et Je veux essayer. de li y a bien encore d'autres cas spéciaux 
vivre mes idées pour pouvoir les réviser. à envisager en ce sens 
Les belles phrases n'ont pas assez de relief Evidemment il · . . , , 
à mes yeux pour que je puisse sentir f , .' est regrettable d e~r_e 
les err eurs qu'elles peuvent cacher. orcé d ~n .arriver là, i:na1s on ne choisit 
Tu es bien aimable de nous parler de ce pas tOUJOUI s sa proïession (manque d'apti 

tu feras après le Grand Soir. Grains bien tudes, de chance, etc) dans la société 
que ce ne soit pas des 120-courts ou des actuelle, et suis d'avis qu'il n'y a pas à les 
torpilles que l'on voudra fabriquer - si blâmer. 
l'o.n n'a l?~s pr.is la consc~en~e du travail Je ne suis pas le premier à soutenir cette 
utile - mais bien des mèdailles commé- thèse et si Armand l'a indiqué et a . é 

· d 1 R" 1 · t d b t ' pprouv moran ves e a evo unon e es us es en son livre Qu'est ce qu'u h. t ? hi · d . l 1 · - n anarc w e ien des héros et es martyrs, a ors que e mi- d'autres avant lui l' t .. l 
trou-patriote si tu y tiens - ferait tou- . . on ega em~nt appuyée 
jours du pain pour ceux qui burineraient et i:zuse e~ pratique. Il n y a donc 
le ïacies · des << hommes du ~our » de ce pas n~novat10n. a 
« grand soir ~- Mais, ce me semble, on peut abandonner 
Et je lis ta dernière phrase : ~' Pour Pins- momentanément son idée, une parcelle de 

tan~ ne nous en ~renon!l p.:i.s .a~; effet~, ses crqya:nces en faveur de l'adversaire, à 
mais aux cau.ses. 'Iant que le regune capi- la condition essentielle de retirer de celui- 
taliste subsistera,. les proîesaions qui ci un avantage immédiat, · · 
assurent son fonctionnement reste~on~ et En résumé, notre conclusio t 
ne peuvent pas ne pas exister. » Ainsi ne être identi ue . 1

. n se rou.ve 
luttons pas contre les religions, le fonc- 0 , q. '· puisque tu dis : [dernier 
tionnarisme, l'argent, le militarisme, la po-l N de l a?~a1eliie) ~< Nous pouvons lutter 
lice. Tout cela ne comporte-t-il pas des pro- , selo_n nos l~ées, vi.vre selon le plus d'idèes 
fessions assurant le fonctionnement de la possible, mais non vivre selon nos idées». 
société e't ne pouvant do°:c p~s être sup-1 Et alors, nous sommes d'accord. 
primées. Je ne tirerai pas victoire de cette Henri ZISL Y. 

de même si la société est bien organisée 
il ue saurait être question de détruire 
le parasitisme, le fonctionnarisme, le la 
beur uocif, etc., mais seulement ù'eviter le 
retour de ces tares économiques. 

« Les hommes œuvrent pour gagner un 
salaire. Cela n'a rien à voir avec nos cou 
cepnons économtques. », dis-tu. Les agents 
de hl. Lépine et les gendarmes de Draveil 
peuvent répondre semblablement. Cela 
est vrai pour un cas comme pour l'autre . 
Aussi faut-il s'attacher à prouver aux 
hommes qu'il serait bon de ne pas « œ11- 
vrer » pour un salaire. lequel n'est qu'une 
représentative de nos besoins, mais bien 
plutôt pour satisfaire nos besoins eux 
mêmes. 

recherché un langage exprimant tout le 
dègoùt 'JUC tu as pour l'art et l'amour que 
tu a'\ pour 'a viè ; n'orneras-tu pas ton 
logement, ne !H'erereras-1 u pas une habita 
no.i. parée de quelques cultures'? 

Vouloir de l'art pour le peuple, lors 
qu'il a le ventre creux et le cerveau vide 
c'est de la folie, mats dire que les artisles 
et les contemplateurs de l'art ne connais 
sent pas la vie me paraît aussi fou. 

.l'aime les arts parce que je connais la 
vie. Qui ne comprend pas les arts, ne 
connait pas la vie, ou est artiste sans le 
savoir. 

Francis VERGAS. 

-o- 

Les Mouvements Utiles 
-0-'- 

* * * 
Je ne fréquente pas les camarades qui. 

peuvent dire i e Oui, la cité future, très joli 
mais c'est lointain! » mais des amis qui ne 
conçoivent demain qu'en niai chaut de 
vant eux et qui sollicitent une meilleure 
minute en vivant la minute présente. lis 
savent que personne n'arrive à une société 
future. Aussi ne peuvent-ils penser avoir 
atteint le but par le coopératisme ou le 
milieu-librisme, puisqu'ils ont la «naïveté» 
de ne pas avoir de but si précis. 
Il faudrait s'entendre sur ce mot <• des 

truction totale ». Ne penses-tu pas que la 
destruction totale est faite de destructions 
partielles ou bien évoques-tu quelque Vé 
suve déversant des laves · si redouta 
bles que le travail se fera ainsi du jour 
au lendemain. Ne craindrais-tu qu'il ne 
nous emporte aussi. 
Non, « les anarchistes ne produisent, ne 

consomment pas comme leurs contempo 
rains, c'est à dire de façon déraisonnable». 
-je parle pour ceux qui s'efforcent de l'ètre, 
non demain mais aujourd'hui - Si parfois, 
il leur arrive de produire déraisonnable· 
ment, c'est à leur corps défendant et en « sa 
botant» alors ces produits mais toujours ils 
s'efforcent de ne consommer qu'utilement. 
Une vie anarchiste est une vie de réactions 
constantes. Elle se vit sous tous les ré 
gimes. Je ne conçois pas celle dont tu veux 
parler. 

Quelques Réflexions 
a. André Bataille. 

8i les phrases out une valeur se rappor 
tant à leur place dans l'article, elles ont 
aussi une valeur particulière sU'ftout quand 
nulle conjonction ne vient en lier le sens 
aux prèl'édentes et d'autant qu'elles 
prennent une forme atürmauve par elles 
mêmes. C'est le cas des deux phrase'! que 
j'ai extraites de ta bibliographie. Les autres 
points dont tu parles pouvaient peut-être 
t'amener à l'a[firmation formulée en ces 
deux. phrases mais ils n'etaient pas con 
tradictoires et n'eu attenuaient pas le sens, 
fort précis d'ailleurs. Je n'avais donc pas à 
les citer dans une critique qui ne s'attachait 
qu'à la conclusibn et non à la façon de 
l'amener. 

Etre employé à la construction d'un na. 
vire de guerre n'implique pas forcément 
une adhésion morale au müuaneme. mais 
bien une adhésion r Ilecn ve au point de 
vue de la dépense d'énergie. Un homme 
qui est soldat peut dire de même. Il n'est 
pas militariste, moralement parlant, mais 
11 est quand mème une unrtè faisant la 
force du militarisme. Encore le soldat pour 
rait il donner, plus -aisonnautement, cet ar 
gument que t'ou vrier d'arsenal: il peut affir 
mer être prêt à ne jamais exécuter d'une 
façon effective le labeur pour lequel il est 
requis, alors que l'ouvrier susdit fabrique 
tous les Jours des armes. 

11 n'est pas d'agir simplement lorsque la 
« production sera bien ordonnée » mais de 
faire les mouvements pour que la produc 
tion soit bien ordonnée. Ce n'est pas une 
raison parce que « toute I'actîvitè est di 
rigée vers l'enrichissement d'une minorité 
possédant~ qu'il importe peu que nous 
ayons des mouvements inutiles », tout au 
contraire, il faut faire des mouvements 
utiles pour que notre activité soit mieux 
dtrrgée. 

ous partons d'un point de vue bien dif 
férent. Tu dis : « C'est pour supprimer ces 
fonctions - inutiles et mauvaises - que 
nous désirons créer une société nouvelle. >J 
Ce qui equivaut à dire « C'est pour suppri 
mer les maladies que nous désirons créer 
un homme sain. » 
Nous disons : « Il faut supprimer ces 

fonctions pour arriver à former une so 
ciété meilleure, » c'est à dire « Guérissous 
nos maladies pour ètre des hommes sains. 
Lorsque l'homme est sain, il n'est plus 
question. de guérir ses maladies, mais 
seulement de prévoir qu'il ne les reprenne; 

* * * 
Que signifie cette séparation en actions 

destructrices et en actions positives, les 
unes réservées au présent, les autres au 
futur. Est ce que tous les jours l'organisme 
humain ne fait pas le double travail de 
destruction et d'assimilation; est-ce qu'ils 
ne sont pas inséparables l'un de l'autre î 
Heureux - ou malheureux - tu es, si tu 
peux con tenter ton activité à étudier et à 
reviser le plan de la société future : Plus 
encore à trou.ver cela « un vaste champ >>. 
Aux châteaux en Espagne, je préfère la 
moindre cabane. Le seul esprit que je veux 
avoir c'est de ne pas m'en contenter et 
d'employer mon énergie à vouloir mieux. 

* * * 
J'aime tant la critique sérieuse que je 

l'avoue, j'ai été un peu dérouté lorsque je 
suis arrivé au passage où tu fais parler 
quelque type imaginaire en proie aux 
hallucinations du haschich ... Tu veux rire. 
Et quoi, des hommes tous les jours s'ef 

forcent de vivre leurs idées, de mettre en 
pratique les règles - toujours revisables 
d'une hygiène morale et physique; de ne 

• 

1~re11011s de r,1irioù l'on discute , 
· Où l'on d J I E. Philippe dénonce l'importance trop evut es ournaux I grande donnée aux. seci·étaires de syndicat. 

Ceux-ci doivent être de simples travailleurs 
LES TEMPS NOUVEAUX. 1 qui n'ont pas à mener le groupement, mais 

à être un enregistreur, un comptable 
modèle. 
Quelques mots optimistes sur la réussite 

de la Grève de 2/i heures par L. Gr. 
Fougues jeune continue à palabrer contre 

la. médecine. 
La bataille continue, dit Harmel, et doit 

continuer avec plus d'énergie et plus 
d'audace. 
Sur la Semaine capilalisle et à propos de 

la Richesse fruit du travail, un X. nous 
écrase de chiffres afin de nous prou ver que 
les capitalistes volent les producteurs. 

LE LI8EUR. 

se- \1oit 1 
Causeries Populeires des XVll• et XVlll•, 

Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 17 août, à 8 h. 1/2, Dieu n'existe 
pas, par Albert Libertad. 

Causerres Populsires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'i\.ngo~lême). - 
Mercredi if) aoüt, à 8 heures tf~, L1é41.f: 
catton moi·ale, par Alber] Libertad. 

Causeries Populaires du X.fX• et XX.•, 20, rue 
des Annelets (près l'église de Belleville). 
- Vendredi H août, à 9 h. Organisation 
d'une grande réunion au profit du g1'oupe. 

Groupe de propagande du 1.7°, salt de la 
Ménagère, 8. rue des Appenins. = Doit,on 
ou doit-ne pa.s aller à la caserne en cas d{l 
guerre, causerie contradictoire. 

A8NIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue ~· 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi 14 août, à 8 h. 314, 
causerie par un camarade sur un sujet 
d'actualité. 

ARGENTEUIL. ~ Groupe d'études sociales, 
11, rue de l'Hôtel-Dieu. - Samedi 15 août 
à 8 h. 112, L'individualisme anarchiste, 
par André Lorulot. 

CHARTRES. - Groupe d'études sociales, 21 
des Changes. - Samedi 15 aoüi à 8 h.112, 
Causerie peur intensifier la propagande 
et provoque1· les discussions. 

11. e.st 01•g:uJis~ en vue de con1.mé- 
1nore1.• la balacle de ll'ladame Mar!e 
dans les ah•s il y a quelques tlep.x 
1uiile a.Jllïio une bala(le n-.,oins légen 
dail•e, le s::,,m~di 16 ~o!).t, d?.,ns Je111 
boi~ de Sè,•:i•es. 

Ou pt•end1•à le t't•an1.,vay Louvee 
Ve1·~a1lles à 8 h. :lt2 tlu 111.atin et on 
s'art•ètera siUH .passé le pont de 
Sèvres. Tout en embêtant les bou1• 
geoisants, les p1qu1•es tl'aiguille 
1nont1•e1•ont la 1•0Q.te du ea1npeJQ.ent 
ana1•cbiste. 

Comme le lendc•m.ain est le jour 
légal tlu repos, les copains 1,ou1•1•011t 
p1•ench•e plu!!i d'ah• que d'habitude et 
dium.• sui• l'het•be après y avoir 
tlé,jeuné. Qu'ils se p1•éoccupent donc 
de pol'te1• les n1unitions nécessaires. 
Le 1,ain et les boissons, « la pie1•1•e 
b1•ote et les poudres >> pou1• pa1•le1• 
maçon11itJ111!1neut, se trouve1•ont sur 
plal·e, et tl'ailleurs divers accessoi- 
1.•es, tels que les fruits. 

Co1nme ou vient pour s'amuse1• et 
rire, ne pas venh• aussi f'i•agile et 
tlélicat que tics porcelaines «le Sè 
,. rtii., afi.u de ne pas se S«'v1•e1• tle 
pl:1,b,i1• à Sèvres ... Ouf' ! ! ! 

Jean Grave montre la revanche de l'ar 
mée, c'est à dire l'armée prenant sa part 
aux tueriea de Draveil. On n'a que les 
maîtres qu'on supporte, conclut-il avec 
raison. 
L'instituteur anarchiste, voila deux termes 

qui s'accordent mal. On ne peut souvent 
être l'un et l'autre. B G. montrant la 
propagande à faire, reste un peu trop 
attaché à une enseigne, et c'est banal. 
Noël Demeure soulève une question fort 

mtèressaute sur l'échange iniemsuonst de 
nos enfants en vue de les préparer à la 
connais1,ance des langue:, el des mœurs des 
autres pays. Ce n'est pas chose impossible 
avec' un peu d'initiative. 
Un de ces articles où le désir de faire de 

1 esprit, vous fait arriver à dire les plus 
grandes sottises, tel est les bijoux indiscrets 
de René Chaughi. Les idées les plus fausses 
et les plus puériles sur le role de la prosti 
tution et sur celui de la parure, l'une 
eropècliant la diminution des salaires, 
l'autre constituant les trois quarts de 
I'mdusme et du commerce, etc.· Tirons 
l'échelle. Ne décrions pas non plus les céré 
monies catholiques et maçonniques, elles 
font marcher le commerce. 

ElJUCATJO.V LIBRE DU X/1!0 

AOUT 14 VENDREDI 
Alcazar d'Italie, 190, av. de Choisy 
Grand Meeting 

de Protestation 
CONTRE 

Les Crimes Gouvernementaux 
Y causeront : TROIS MOTS AUX AMIS LE LIBERT AIRE. 

Louis Grandidier veut _nous_ montrer I Desplanques, Garnery, Luquet, Janvion, 
la leçon de Villeneuve,. mais 11 pretend que Lavaud, Richebraque, Rimbault, Derame. 
c'est Llernenccau qui nous la donne. Ce 
n'est pas lui. ce sout les circonstances 
econonuques et la nécessité de réagir 
coutre et mieux que nous ne l'avons 
jamais fait. 
Sur la force et la. niolence, Silvaire 

commence à méditer pas mal ; mais il 
reprend vite son ton habituel pour nous o Ir.t o, par poste 0,15 - le 100 6 fr., franco 6,8o 
parler des i;ens « au cœur haut placé ». ~""...,..~~....,.._~./'-'~....,.._~.,._,_~~~~ 

Ou est si mal renseigné sur les révolu- - Travail eu Camaraderie - 
lions faites en sou pays que je n'attache I fmp. des Causeries 'Populaires: eArmandi11e ;'\fahé 
pas grande importance à la Révolution en 
Chine de Ly Yamen. l La gérante: Anna MAHÉ 

LAGARDE et DESIRE donneront des nouvelles a 
L. V , même adresse 

LOUIS HAMARD et ANTOINE C:.ARPENTIER 
demandent qu on leur a.Ires -c leur correspondance, 
18, rue Porte Morard, Chartres (Eure-et-Loir). 

CAROi. - Tu as raison, Des notes de ce genre sont4 
toujours ridicules. Pourtant nommer l'individu c'est ,. 
quelquefois faire œuvre de basse justice Aussi avons. 
nous te nu simplement à inciter les copains à mettre 
plus de disci étion dans leurs ra1;>ports avec les 
passants. Celui qui vient de Pans est parfois ac 
cueilli trep rapidement, s'il a quelque bagoClt. Les 
bons n'ont qu'a gagner de la circonspection raison 
née des camarades Lo note provenait de camarades 
de Belfort en qui nous avons grande confiance, 
mais qui peuvent se tromper, ce qui nous a fai~ 
user ue prudence, peut-être de trop. 

Un Anarchiste devant les 1ribunanx IL 
de Georges Etiévant e «Livre» 

de l'anarchie les deux Déclarations en Cour d 'Assises 

On an, 7 fr. 50; Deux ans, 12 francs; 
Trois ans, 18 francs 


