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LES 

CENTI~ES 

L'Exploitation 
est-elle Légitime? 

'ne telle question est faite pour indigner 
les ouvriéristes de toutes les couleurs. Com 
ment, il y a encore des gens qui se posent 
des points d'interrogation de la sorte? Ce ne 
peut être que des ignorants, à moins toute 
fois qu'ils ne pactisent avec la bourgeoisie ... 

Il ne suffit pourtant pas de déclarer que 
l'exploitation est mauvaise et de proclamer 
hautement son iniquité pour la faire dispa 
raître. En recherchant au contraire les causes 
de l'exploitation en général et de l'exploita 
tion de l'homme par l'homme en particu 
lier, en se ,demandant pour quelles raisons 
certains hommes sont exploites par d'autres 
individus de la même espèce, on peut arri 
ver à des résultats intéressants. Connaître 
les causes du mal, c'est être mieux qualifié 
pour en chercher les remèdes et pour les 
appliquer. 

•*• 
O!J'est-ce que l'exploitation? 
C'est le fait, pour un ou plusieurs indivi 

dus, d'utiliser et de tirer profit d'un autre 
individu ou d'un objet quelconque. 

On dit par exemple qu'on exploite une 
mine, un champ, une carrière. On exploite 
toutes les forces de la nature que l'on peut 
capter, afin de les employer au profit de 
l'homme. Par un travail ou une préparation 
quelconque l'homme cherche à subjuguer ce 
qui l'entoure dans le but de vivre mieux, 
d'augmenter ses jouissances ou d'épargner 
son effort. 

C'est pourquoi l'on exploite une quantité 
d'animaux que l'on a réduits à l'état domes 
tique, d'êtres vivants possédant une vigueur 
personnelle, une force intrinsèque et sus 
ceptibles de fournir une certaine somme de 
labeur. 

L'homme exploite presque tous les ani- 
maux. Il vole à l'abeille le miel que cette 
intelligente bestiole a mis de côté pour la 
saison mauvaise. Il emploie le cheval, l'âne 
auxquels il fait transporter du matin au soir: 
soit de lourds fardeaux, soit sa propre per 
sonne. li soigne et nourrit toutes sortes 
d'animaux, porcs, bœufs, moutons, volail- 

. les, etc., qu'il tue et dévore lorsqu'ils sont 
assez gras pour la consommation. 

On n'exploite pas les animaux que par 
nécessité vitale, on les exploite aussi pour 
en tirer un agrément, un plaisir quelcon 
que. On enferme dans une cage un pauvre 
petit oiseau dont les rares chants et les J plaintives roucoulades pourront distraire la 
vieille rentière ou l'ouvrière du faubourg. 

Le chien de garde est chargé de sauter à 
la gorge de celui qui pourrait menacer la 
propriété de son maître. Les formes de 
l'exploitation des animaux par l'homme sont 
multiples et diverses. 

*** 
Etablissant ce qui précède, nous pour- 

rons - raisonnant par analogie - formuler 
des conclusions logiques. 

Personne ne songe en effet à protester 
contre l'exploitation des animaux. Il y a 
bien des gens sensibles et des vieilles 
femmes pleurardes qui font du sentimenta 
lisme à leur égard et qui cotisent à la 
.Societé Protectrice des Animaux, mais à part 

·j .. ces manifestatiOJlS « humanitaires», cette 
' ,exploitation est universellerqent acceptée. 

On trouve logique de manger un lapin, 
de prendre les œufs de la poule, de se 
faire traîner par un cheval fourbu que l'on 
roue de coups, etc., etc. L'ouvrier le plus 
asservi, Ie salarié le plus misérable a toujours 
trouvé naturel qu'il en fut ainsi. · 

Cette exploitation et cet écrasement sont 
d'ailleurs nécessaires. Ils constituent les 
facteurs in_dispensables de la vie humaine, 
comme de toute vie animale. Pour vivre, 
il faut que l'individu impose sa personna 
lité au milieu, qu'il la sauvegarde contre ce 
qui J'entoure. Il faut qu'il assimile, il faut 
qu'il élimine, s'il ne veut disparaître. 

Assimiler, c'est détruire, vivre c'est écra 
ser, c'est exploiter la valeur, la force, la 
substance de ce qui est extérieur à l'homme. 

Pour manger, il me faut supprimer de la 
vie. (Ici pourrait se placer l'argument végé 
tarien, sans grande valeur du reste, car 
scientifiquement on ne peut faire de ~iffé 
rence entre la vie animale et la vie ~égé 
tale ). Depuis l'insecte le plus infime, jus 
qu'au mammifère le plus perfectionné, 
tout ce qui se développe, écrase, exploite, 
assassine. Vouloir vivre sans agir ainsi, 
serait se placer dans des conditions entraî 
nant une disparition immédiate. 

Il se peut certes que l'évolution et le pro 
grès scientifique permettent de remplacer 
l'exploitation animale par des forces deman 
dantune application moins barbare. Il faudrait 
néanmoins à ce moment détruire les ani 
maux qui seraient néfastes ou gênants par 
\eur nombre et par leurs déprédations. 

Donc, l'exploitation des animaux est lo 
gique, leur écrasement est inévitable, 

•** 
Ainsi justifiée par les nécessités vitales de 

notre espèce, cette forme d'exploitation peut 
s'expliquer très naturellement. 

L'homme exploite les animaux parce qu'il 
est mieux conditionné, parce qu'il est plus 
intelligent ou parcequ'il est plus fort. Je ne 
suis pas assez stupide pour me fatiguer à por 
ter 300 kilos sur mon dos, tandis que je puis 
obliger un cheval à les véhiculer à ma place. 

L'intelligence humaine employée contre 
les animaux est victorieuse en raison même 
de leur infériorité. C'est parce que les ani 
maux sont, ou plus bêtes ou moins robustes 
qu'ils sont domestiqués et utilisés. 

Les animaux aussi pratiquent entre eux 
l'exploitation. L'agneau est mangé par le 
loup. Certains· parasites s'introduisent dans 
les coquillages où ils s'installent et s'adaptent 
après avoir dévoré l'habitant. Tous les ani 
maux se dévorent et luttent les uns contre 
les autres. Et c'est toujours le plus fort ou le 
plus intelligent qui est vainqueur du moins 
fort ou du moins intelligent. 

*** 
Qll'est-ce · que l'exploitation capitaliste, 

l'exploitation de l'homme par l'homme? 
C'est l'asservissement de certains hommes 

appelés ouvriers ou salariés, par d'autres 
hommes nommés patrons, gouvernants, etc., 
qui les font travailler et qui accaparent à leur 
unique profit le fruit de la production ou 
vrière. 

Comment une telle exploitation est-elle 
possible? Nous avons vu à l'instant qu'on ne 
pouvait l'expliquer que par l'emploi de la 
force ou de l'intelligence. 

Ce n'est pas la force qui est employée par 
les capitalistes. Ils sont beaucoup moins 
nombreux que les ouvriers; là où il y a mille 
ouvriers, il n'y a qu'un patron et individuel· 
lement parlant, il ne saurait y avoir de diffé 
rence sensible au point de vue de la vigueur 
et de la puissance corporelles. 

Les ouvriers ne sont donc pas dominés à 
l'aide de la force brutale. C'est une autre 
forme de la force qui est utilisée contre eux, 
la force intellectuelle, l'intelligence. 

••• 
En effet, l'exploitation humaine n'est pas 

logique et c'est pourquoi nous la combat 
tons. 

Non seulement elle n'est pas logique pour LE TRAVAIL DE NùtT. 
l'exploité qui ne devrait pas la supporter, 
mais elle ne l'est pas davantage pour l'ex- Les boulangers ménent i en ~e moment ~ne 

1 · · t t êt l' 't t d ardente campagne pour obtenir la suppression P oiteur qui accep e e perpe ue e a e d t .1 d ·t \ u rauat e nu, . 
choses ?ont il ~rofit~.' . , . Il y a en effet beaucoup d'arguments en 

La vie de I exploiteur n est pas une vre faveur de cette suppression. 
logique. C'est une existence dénuée de Mais il y a un, autre catégorie d'exploités - 
tranquillité et de jouissances vraiment mo- d'exploitées plutât - qui ne l'entend pas ainsi. 
rales. Il doit être continuellement sur ses Je veux parler des pierreuses et autres belles de 
gardes et se méfier des soubresauts p~s- nuit qui o~t décid~ ~e se .grouper en syndicat 
sibles de son troupeau. U doit lui mentir, pour obtenir le .ma1nt11n de l~urs efforts ... nec 
le tromper, fabriquer à son usage des tur~ts .. Ell~s obJ~ct,nt a:'ec raison que la réjo~me 

1 d r • ti n t de eulerie s'as projetée ruinerait leur intéressante corporation. mora es e res1gna 10 e v , - . i • 
. . . . Les protestataires entrent de suite dans la 

tre.mdre ~ un~ ,contm.uelle. hypo~n.sie - et voie du syndicalisme révolutionnaire. Si on n, 
méconnaitre a tout jamars les joies de la leur donne satisfaction elles se révolteront et 
liberté et de la vérité. déclareront ia grève, 

1
El/u se croiseront •. , 

Il est aussi diminué que ceux qui J'en- (j'allais dire les brasl] 1 
graissent.' Une question troublante se pose d'ores et 

D'ailleurs, il est extrêmement rare que •dlj?J. dans l'esprit de Briand-Lépine et Cie. En 
les animaux d'une même espèce s'entredé- verra-t-on la police et la troupe pour remplacer 
chirent. ' les grëuistes et remplir à leur place les. jonc" 

Le loup mange le mouton, certes. Mais, tians abandonnées i' 
comme on dit, les loups ne se mangent pas , c:t- 
entr'eux. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que LA SOUTANE S'EN MltLE. 
les ~ircon~tances s~ient impér!~us.e~, qù: (a Les promoteurs de l'agitation syndicaliste en 
famine sott complete et que I individu nait faveur de l'interdiction du travail de nuit on 
plus d'autres ressources que celles indiquées trouvé des auxiliaires inattendus en la personne 
par l'esprit de conservation - individuel, des ratichons et de tous. les porteurs dt soutanes, 
forcément, avant d'être collectif. désireux sans doute de profiter de l'occasion 

A part ces exceptions, on peut constater pou; se tailler de la ré~lame. . . 
au contraire que les animaux .de la même L Arc~evêque. de Paris a présidé une. réunion 

, '· socient et s'entraident pour se aux Sociétés Savantes ou cette question a été . espece sas di té · 
faciliter la vie et qu'ils se coalisent le cas ,sucu e. ., 

1
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, , , n autre cure-, a " ra , « soc1a iste r PO• 
eche

1
ant contre les a~tr~s especes. . . , lutionnaire ~ a tenté en vain de prendre là 

C est, le ~rand pn.nctpe d~ la s~ltdante. parole à la Bourse du Travail. Il est regret 
Seule, 1 espece humaine le meconnaït. Alors table qu'on l'en ait empëché, car il se proposait 
que les hommes pourraient connaître le d'expliquer, paraît-il, commenf son travail ds 
bonheur dans l'abondance, alors qu'ils nuit lui a mis trois moutards sur les bras. 
pourraient se tendre la main fraternelle- Q!t'on le nomme député pour lui permettra 
ment, ils se volent, ils s'écrasent, ils s'ex- de se reposer ..• 
ploitent.Iils se tuent, agissant ainsi, ne l'ou- 
blions pas, contre l'intérêt individualiste qui! A LA CURÉE ... 
appelle, non pas à la lutte, toujours inutile et 
souvent dangéreuse, mais à l'association 
des égoïstes conscients unis dans un même 
désir de bonheur personnel, et collectif par 
conséquent. 

Les ouvriers ne sont pas asservis parce 
qu'ils sont les plus faibles, mais parce qu'ils 
sont les plus bêtes, parce qu'ils sont dans 
un état moral inférieur à celui de la classe 
possédante. Là est tout le secret de leur 
oppression. 

Ou bien alors, où est-il ?tNous supplions 
MessiJurs les ouvriéristes de nous le dire et 
d'être clairs pour une fois ! 

L'animal supporte l'exploitation humaine, 
parce qu'il ne peut pas se défendre, it est 
plus bête que celui qui l'exploite. 

L'ouvrier est satisfait de l'institution pa 
tr.onale.'<, II en faut bien des patrons». Son 
abrutissement le désarme, il ne peut se 
défendre, il est plus bête que celui qui 
l' exploite, 

Et tandis que le cheval ne marchera sou 
vent que sous la menace des coups de fouet 
et des coups de bâton, nous voyons l'ou 
vrier satisfait de son sort, défendant le 
patron contre d'autres ouvriers - moins 
bêtes- essayant de s'affranchir. 
Plus bêtes par conséquent que les animaux 

domestiques. 
Or, si l'exploitation de l'animal est légi 

time en raison de sa bêtise, de quel droit 
l'ouvrier- quisemontreplusbête encore - 
se plaindrait-il de l'exploitation capitaliste ? 

C'est un esclave et il n'est bon qu'à être 
tondu - à moins qu'il ne veuille enfin écou 
ter ceux qui lui parlent de révolte et de 
raison. 

j'ai préféré m'étendre plus longuement 
sur ce point et poser convenablement laques 
tion que répéter ici. les moyens à employer 
pour réaliser l'émancipation prolétarienne. 

Ils sont d'ailleurs faciles à résumer. 
Etan, donné que les ouvriers sont exploi 

tés par les bourgeois en raison de leur infé 
riorité morale ; 

Etant donné que cette infériorité consiste 
dans l'ignorance du rôle véritable de la vie 
humaine, des mouvements à faire pour ins 
taurer un monde plus logique, dans l'incons 
cience et .dans les préjugés créés par la classe 
possédante : Dieu, Patrie, Autorité, Pro 
priété, etc., préjugés qui soutiennent l'exploi 
tation capitaliste en annihilant la conscience 
des exploités et en leur faisant acco:nplir des 
actions contraires à leur Iib'ération ·et profi 
tables aux privilèges des parasites ; 

Il ne saurait y avoir d'autre solution à 
apporter que celle qui consiste à combattre 
et à supprimer lïgnorance et la bétise 
ouvrières, afin que les exploités devenant 
conscients soient capables de se débarrasser 
des exploiteurs et de baser. leurs rapports 
sociaux sur la conception de la solidarité dans 
l'espèce et non sur celle de l'exploitation du 
plus grand nombre par une poignée de rou 
blards, d'ambitieux ou de mégalomanes. 

André LORULOT 

Chiquenaudes 
BT 

Croquignoles 

• 
Léopold à peine creuê, on se dz'spute ce qu'il 

n'a pas réussi à dilapider. 
Les filles rappliquent' avec des huissiers, la 

baronne se cavale avec ses automobiles chargées, 
Pauvre baronne/ On la traite d'intrigant», de 

* vénale, etc. Pourtant elle a un avantage sur les 
. *. * . . , . , femelles royales, cette humble fille de pipelet,, 

Donc si l'exploitation capitaliste est légi- c'est qu'elle les a bien {{ag.nés ses cent dix 
timée par l'inconscience ouvrière, elle n'en millions/ 
est pas moins illogique et anti-naturelle et l A la sueur de son .•. front/ 
nous devons rechercher sa disparition, 

1 CANDIDE 



• rrsons 
les Images ! 

1.1\tl:dgm•ll'- du ,,.1,;st'• r-l m(prisnnt les chc 
mins J, utu-; luttu ut au ·1Jnlr:1irc 1,u111· ,,:.1f 
f1·,111l'l11r 1mm;,liate111P11t des prt.'Jllit'" :-tup1tll'" 
cl voulnul se l ihr rer du jcHJ~ ,··l'ClllC.<tt1ic[UP, 11•8 
auurchi-tes ,>1Jl su s'imposer. 11,; sont cnlr,·-; 
duns la Iuttv [ourunl i/ ro pa1· hl'H1i11 tl'ilt'litin, 
l'iPad v it» 11°1'1a11t l':tpan,,~c que ,).;s p:tr,1:sil1i" 
et ,I~,; pleutres. 

l .:11,,:11111 dl' e.'tlP le vi.-i! a nuruh is.uc "lll1t11hi 
ti,·:.l u dunt.m -qui eut sa ns doute sn raison 
dètre cl son h,•roïsmP - UPIIS nous sommes 
dirigés vers la r•'•alih\ vers le pt·P,;eul, , Pl'S la 
vie. 'sou,; avons compris qui l ne 11ouYait 
exister aucun des pnrudrs Iutur- que iles ccr 
Ye'tli'l! fertiles en ima.rinnt ion- burlcsquès sr. 
plui s aient à nous tuir» entrevoir. :'\mis nous 
oruuivs entin rendu t:i1111p:e qu'il ne fallait 
plus tic phr;u:,ns irrandilo,1 ucn les, ruais cl"s 
actes .-:ner~i;p1e-; et ,·011-;ri,,111.~ 1Jt la 11i1··0- 
no, nou-, nvon- t:).l'hü ,IP. pas>'l'l' :\ la prutique. 

e conrr-vun l ptus l\rn,11·r.lt\slll\' comme 1111 
r,1.re qui serait vécu Liane; une c'·pt•ffill' i n détcr- 
111i1we. nous avons voulu , nu eonlru iru, le 
changer, siuon en une réalité, ruais du moins 
on une vie. :"\\;ta nt ni .los ré:;ign,··-s, ni .lcs 
esclaves, mais de" rèyoltr,; aspirant ù une 
existence douce et libre, rions luttons contre 
lP'> prc•jugés populaires t't l os con ventions ridi 
cuJ11-. Pl autoritaires dr-s hunuucs. Nous luttons 
... non par gloriole ou pour nous tailler cer 
taine réclame, 111ai:; pont· Yi vrc, );' ous I u ttou-. 
.. parce que le fait -cul de nous quuliticr 
d'anarchistes implique une réaction c.mstaute 
et continue sur le· rnil lr-u social. 

"' * * 
Or, que se passc-t-il prèse ntcmeut ·1 l'n hom 

me, un dos nôtres, est tombé de douze bulles 
dans la tète sous les murs de ::.\lontjuit:11. 
En lutte contre l'oppression gouvurucmcn 

tale el cléricale, Ferrer n'a subi que le sort qui 
eût élc\. réservé à la clique possèduuto, ~i les 
insurgés espagnol;; avaient pu remporter la 
victoire. L'exèeution etH élr• logique. Et ras 
sassinat <le notrr: camarade l'a <Hé aussi. 
Et ici, il faut s'untr ndrr-, afin que des imbé 

. ciles ne dénaturent point ma pcusée et ne me 
fassent dire des choses que je ne pense nulle 
ment. 
"?\ous voulons la fin et la disparition corn 

plète du régime actuel sur les ruines ,lu vieux 
rnuncle, nous voulons instaurer une société 
nouvelle », c'est entendu. '.\,Jais à chaque mi 
nute, nous nous heurtons aux obstacles de 
nos ennemis; à. tout instant, les mailles Je 
l'autorité se rossirrent sur nous. Qui dira 
jamais combien 1.l'éner~i·'" succombent seus 
le poids de cet horrible fardeau L Ah ! que de 
camarades qui nous étaient chers et que nous 
aimions nous ont été ravis par cette hypo 
crite en titè l Oh! le nombre des copains qui 
sont tombés sous ses coups meurtriers ! 

Celui ci avait faim, et uc voulant pas aller 
se prostituer dans les bagnes capitalistes, un 
beau soir, il dévalisa un « pan Le ». 

Celui-là, tenta Je défoncer le coffre-fort 
d'une importante maison de comruerco, 
Crt autre, prodigua ses joies et ses caresses 

à une femme qui s'était unie légalement ù une 
brute qu'elle n'aimait plus. 

Un tel, alla vers les foules, flagella leur 
av . rohisacrncut qul les faisait croupir Jans 
l'ignorance et leur parla de révolte. 
Et tous ceux-là sont des nôtres. 
Deaucoup, soit pour pouvoir enlln goûter les 

délices d'une "vie heureuse et ne pas devenir 
un numéro, un mouton dans Je troupeau des 
émasculés et des brutes, sont tombés en che 
min et n'ont pu atteindre l'idéal auquel ils 
visaient. D'autres se son L rclrvés, ont chute à 
nouveau; quelques-uns, bien peu, ont pu ou 
ont cru atteindre le but. Mais qu'importe 1 
L'effort aura été donné, ils auront lutte... 

,r;lt> ». clr ,. marin· de ln Cause" el de lunt. 
la i l rrs. · 
All.ms ! qu'on purlo Irancheiuout et qu'un 

Llélais~I' le- musques dhypocrlsu- 1 

h,i'l',1r, un martyr -1 l·:t p11ur,1uoi '! Corn· 
ment :' 

Jl ni, fut tout sirn plemout qu'une victime <lu 
coml.ut qui sr lin" joumolloment entre anar 
d1islt's et partisans du chaos actuel. Il csl 
tom hé comme tant d'autres, connue vous, 
cumrne moi, comuio nous tous pou, ons tomber 
un jour. Eli l rien ! l<}t après ! 

l·:11 créant l'Ei:ole ,11ollernl', il connaissait le 
.langc r auquel il s'exposait, puisque par .lcux 
fuis il risqua le peloton d'oxécution. Xlais, 
u-nace f'l énPt·giq11c, cela ne lui fit point 
peur, car si les t-,!eos honnëtcs et ilien-pensants 
dont le clergé et le pouvoir n'ètaient que des 
spécimens considéraient lerrnr comme leur 
cunemi, celui ci les considèrait aussi comme 
ses a.lvcrsaires. Tous cleux se sont attaqués et 
li, fendus. Dans la lutte, l'uu a terrassé l'autre. 
Ile. lù il porter aux nues le vaincu et à le bap 
tiser tic martvr, il y a loin. 11 n'a fait tout 
simplement que cc qu'il devait faire. 

Or, à Paris, à Bruxelles, à Itorne et dans 
d'autres villes dont le nom m'échappe, on a 
ouvert des souscriptions afin d'élçver une 
statue à Ferrer 1 Lui qui ccrtainemcèt mépri 
i-ait les idoles. on Yeu! le statutier, comme 
on est en train do le faire pour Louise 
Xlicbcl. 
Elt bien !, comme d'ilabitude, nous critique 

rons et combattrons à nouveau ces faux libres 
penseurs et anarchistes. ';\ous ne voulons point 
remplacer les prisons rèpublicaines par les 
gec'iles rùvolutionnniros, nous voulons l'homme 
libre de sa personnalité. Donc, nous ne vou 
lons point détruire la religion ùe Dieu pour 
J,,Hir à la place le dogme <le l'Idèal. Toute 
religion, tout dogme, qu'il soit divin ou liber 
taire, abrutit les cerveaux et change les indi 
vidus en automates rèsignès, 
Je ne veux. point idolâtrer Saint-Jésus ou 

Sainte Xl arlc, mais pour le même motif, je me 
refuse. absolument à adoret Saint-Ferrer ou 
Sainte Louise :\J ichel. 

let, je n'exagère nulleme t. Si nous n'y 
prenons pas garde, le courant que je dénonce 
ira grossissant ùe jour en Jour. Le nom de 
notre pauvre camarade Ferrer sera accommodé 
aux sauces les plus variées. 
Déjà, les mangeurs de curés s'en sont emparé. 

Les arri vis tes socialistes et révolutionnaires 
s'en servent. Les li bertaires en font un corn 
merce, ils vendent le buste et la photographie 
de Ferrer, tout comme s'ils vendaient des 
rasoirs ou des capotes anglaises, 
L'effet ne s'est pas fait aLtendre; il s'est pro 

duit vendredi 10 décembre au meeting du 
Tivoli Vaux-Hull. On a pu voir des milliers 
de personnes hurler ,\ tue-tête << A bas la 
calotte 1 >J et puis soudainement, on a distingué 
cette même foule disparate et bruyante, mettre 
chapeau bas et écouter religieusement une 
alloeetion d~-SoleJ.acl Villafranca, la compagne 
de Ferrer. 

_\ vant de détruire les religions, nous devons 
premièrement déraciner l'esprit religieux et 
autoritaire qui se trouve ancré dans le cerveau 
de chaque individu, si peu exalté qu'il soit. 
Car lit est le danger, pous ri squons de tomber 
de Charybde en Scylla, si i.., us ne brisons pas 
tontes les idoles, sans aucune exception. 
Soyons vraiment des anarchistes, ne nous 

laissons pas subjuguer par les grands mots, 
mais raisonnons et discutons Iroidement. Ne 
créons pas de nouveaux martyrs, car en agis 
sant ainsi, nous amoindrissona et avilissons 
leur œuvre. Ne tombons pas dans les travers 
que nous reprochons à autrui, mais ayons au 
moins le courage de nos opinions et soyons les 
vrais hommes libres, c'est it dire ceux ne recon 
naissant .aucune contrainte, aucun dogme, 
aucune entité, soyons des briseurs d'images ! 

Roger PlUNTEM.PS 

Les déb.Jr,iements de ce sadique couronné n'em 
pêchèrent nullement ses magistrats de persécuter 
les propagandistes maUhusiens, sous prétexte de 
pornographie / la pudeur royale était offensée par 
des écrits qui n'avaient pourtant rien de commun 
avec les orgies auxquelles il venait se livrer, en 
compagnie de certains de nos concitoyens - très 
démocratiques du reste. 

Ce papillon royal devint 1rn1ou,·eux à un âge où. 
it avait évidemment besoin d'affection, puisqu'il ne 
pouvait plus aller aux cabinets tout seul. 
La baronne de Vaughan - qui n'était d'ailleurs 

pas baronne du tout - eut le pouvoir d'éblouir le 
gaga rot) il. Elle était, porattit, épatante et je le 
croirais volontiers d'après .les photos où elle ap pa 
roit dans la splendeur de sa nudité. 
le pauvre vieux en devint fou. Il lui acheta .un 

château, des bijoux, il mit des fortunes à ses pieds, 
ce qui n'empëcha pas sa Dulcinée de lui en faire 
voir de toutes les couleurs et surtout en jaune. Il 
dut accepter de vivre u11e sorte de ménage à trois 
et on lui attribua la paternité d'un gosse qui ne 
devait guère lui ressembler ... (li est vrai que ça 
arrive à presque tous les gens mariés, et c'est pour 
quoi sans doute il se dépêcha d'épouser la demoi- 
selle.) · 
,\ insi se passèrent ses dernières amiées. li envoya 

promener sa famille, il fit tout ce que s-a «moitié» 
et son « beau-frère » ( 1) voulurent. Et il vient de 
mouri,· sans vouloir se réconcilier avec ses filles, 
fils et parents. 

Ces derniers ont d'ailleurs du culot de lui repro 
cher sa conduite, car je suis persuadé qu'ils ne 
valent pas mieux. · 
Maintenant ils vont hériter du magot. la plus 

embêtée, c'est la « baronne» qui n'est pas près de 
refaire 1m pareil chopin, (il est vrai qu'elle a dI1 
mettre de l'argent de côtë.) 
Je ne suis pas un historien el j'en suis heureux, 

car s'il me fallait écrire la vie de Léopold, je serais 
fort embarrassé. 
Le règne du roi défunt s'est déroulé entre l'ab 

sinthe et le bidet. Sa coumnne, c'était une capote 
anglaise et le sceptre de sa puissance... avait 
fort besoin de-cantharide pour Jaire croire à so11 
existence. 
Quant à ses sujets c'étaient des poires, bien 

entendu. 
Et la preuve, c'est que celui-là n'est pas plutôt 

crevé, qu'ils vont en adorer un autre: Albert Jor. 
le roi est mort/ Vive le roi! 
Les grenouilles demandent un roi I Et celui qui 

vient de mourir les aimait tant ... les grenouilles 1 
FLEUR DE GALE 

(J) « Beau-Irère » était le qualificatif poliment dé 
corné au « protecteur » de la darne. 

' Le Syndicalisme 
· et l'individu 

1 Bien que fréquemment controversée, 
Ja question syndicaliste n'en demeure 
pas moins d'une brûlante actualité. Syn 
dicalistes et antl-syndlcallstes joutent 
continuellement, échangeant des horions 

philosophiques, luttant pour ou 
contre cette idée, fausse dans son essence 
même, comme dans ses manifestations. 

. 11 est absurde d'envisager le syndica 
lisme comme facteur de rénovation indi 
viduelle. Basé sur le principe d'autortté, 
régi par une réglementation rigoureuse, 
il ne diffère qu'en apparence de toute 
autre organisation autoritaire. 
Embryon du collectivisme-étatiste, il 

tend à la centralisation outrancière, à 
la négation complète de l'individu. 

Dans la pratique, c'est Je principe du 
suffrage universel qui est fatalement 
adopté. En tout et pour tout, l'opinion de 
la majorité prévaut sur l'opinion de la 
minorité. 
Lorsqu'un conflit est soulevé au sein 

d'un groupement syndical, ou entre ce 
Léopold .est mort I groupe et le patronat, la minorité doit 
On ne verra plus sa barbe blanche se balader ,. , d 1 d · · · · 

dans les beuglants et dans les bordels de la capitale. 8 rncl11:1er_ evant e~ e?ISlOnS prises ~a.r 
N'en déplaise à quelques Iurouches prétcn- C'est un client sérieux qui s'en va et qui sera la maiorité. ~ant PIS Sl. elles spn~ rtdl 

dus révolutionnaires, jP place Ferrer parmi regretté par toutes les donselles de profession cules, vexatoires ; peu importe Sl elles 
ces anonymes qui hutaillcnt coutinucllcment légère. vont à l'encontre de l'intérêt effectif. et 
pour jeter bas los assises des sociét-s morlcr- Il était si généreux! Les louis coulaient avec général, U faut se courber, il faut les 
nes. Il a autant de mérite que l'individu cons- facilité de ses doigts. On connaît les ressources de subir. 
cient - anarchiste, par conséquent - qui Leopold, li était roi du Congo t Ses revenus lui Dès lors, comment peut-on envisager 
ch~rche ,\ v_i,;re p~t· ~ou~ Je~ n~o:r.rn:;y_ot,s~l;les. venaie,'.t d'Afrique et ses fonctionnaires connais- la méthode syndicaliste, comme moyen 

L; errer a etP Iusill:' JHHll a H'.ll enseiune aux saie nt _a merveille .le moyen de les augmenter. Qye d'action anarchiste, puisqu'elle astreint 
adolescents et aux adultes qu ils no devaient de crimes, que d assassinats, que de vols reprë- ét Il t 1•· di Id à·· bél ? 

l l l ,·1 f 11 · t ,·1 . b .11 d ·lt . . perp ue emen m 1v u o e1r pas t f'l11CUrer r es esc aves, f]li) a ai CJU 1 s sentaient les i ets e mz e qu'il venait semer à ,. , 
11e réYollent s'ils voulaient. jouir enfin d'un profusion au Moulin Rouge et ailleurs. Comment veut-on qu ll s e~erc~.à prendre 
veu plus ,le bien être. Les autres, les ol,scors, Combien de nègres eurent la mail! ooupée pour ses coudées fra~ch~s, pmsqu 11 ne peut 
le1:1 anonymes« tomùcnt » journellement pour 11'avoir pas voulu travailler à la richesse de sortir du cadre etrolt de la réglementa- 
faire tuut juste ce que Ferl'er proclamait. Léopold avec une ardeur asse~ grande. tion syndicaliste. Toute initiative lui est 
Et nous voyons glorifier l'un et calomnier Combien de villages incendiés parce que leurs impossible, toute expérience lui est inter- 

les autl'es. ".\ous voyons de1:1 c.:omités ·se formel' habitants refusaient de payer les impôts qui per- dite. 
p~ur di'·fendre ferrer et les victime:; ile la mettaient au ~oi des Belges de déboutonner te L'individu qui se targ'ue d'indépen- 
ropre,i,11on e;;pagnolc et n~us a.percevons ce!:! pantalon de Cleo de Mérode. dance est donc contraint de se ravaler au 
m1}mes inùiYirlus à la peu,N~ uohle et au cœur Léopold s'en foutait. C'était un roi moderne, il . ral de ses con éne' res · 0 t · · 1 ·t 1·t t t · bl . , . . mveau mo g 1.,noran s gencrrmx - qne ee a- ,;ut • 1 en ou c 1mpa1·- ne ressem ait rzu.lement aux monarques de ;adis. . , . 
iialitl - rlr\la:sset· et 111C:mr- n1r.'.priser les ri"frac- Jamais il rie mettait tu pied dans son royaume, il des syndica~s, pmsque s~s gestes ne peu 
taircs économi1r11cc; Pourtant, il me seml,l<> abandônnait le soin de le go11verner à une bande ve~t essent1el!ement différer de ceux 
que l"un ne va pas r-,w,; l'uu trc. 1,e p<>n,;eur de caloti11s et de capitalistes qui s'y entendaient du qu'ils accompltssent. 
est utile au rl·rnltr "t \'ie1•-vr1:sa. lis poL1r,,ui- reste aussi bien que ltâ, le pop11lo belge doit en Adversaire en principe du vote, il parti- 
,,ent tous ùeux. le 1n,',ue l,uL. savoir quelque chose. cipe indubitablement à toutes les mani- 

~lais, ,111it µar lJc,;o,n ev1umen:inl Oll gni'.lés Mais par exemple, il gobait P.:iris et surtout les festations de Ce procédé. li doit accepter 
par que1,1urs meti<{OlllC'> at'l'Ii!!'es-pPns..,es, petites femmes que l'on peut y abo,der av!c tant toutes ses sanctions et concourir à leur 
Yoilit rrue de~ indivi,tu~ s'intitulant . pum- de facilité,_ lorsqu'on a .1e_ gous~et bien garni. . exécution. Toute autre attitude amènerait 
peusemcot « 1·.i,·ulutwnna11·es », ,, l1horta1n•:; », . On ne dit pas ;usqu 011 allaient ses perversions d' .11 à b è é hé l' f1 d t · 1 · tt 1 · · .1 1, .. . . l' à . . a1 eurs r ve c ance e on remen et metn(' « :lttat-e 11;.L.'s >J e.e me· en a 1, o a- et s tl armait, comme autre, taquiner les petits . . . . 
trer Fl)rrer. On ve•vl ,;a pltotographiL· en carto!- télégraphistes. Napprofondissons pas t du ~ynd1cat, Sl elle était observee. 
T>Oiilale 1..:omuie homme ctJ!éLrc, on ne pro- C'est ce qu'on appelle mener la vie à grandes C est donc leurrer les gens et se leurrer 
non;e J_JlUS son ll0In sans \c faire ~Ui\•ra_ dc:s guides et cela représente le bonheur idéal aux j SOi-même que de l_OUa?ger les b\0llfaJ,tS 
qualifit:atifa de héros de la 1, pensee un1ver- yeux de nos contemporains l l éducateurs du synd1cal!sme. 
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C É POLD 

Pas un soul instant il ne peut être con 
sidéré comme le vestibule conduis,mt à 
l'anarchie. · 
L'envisager comme ·moyen d'action 

collectiviste, voire même royaliste, soit. 
Mais il faut posséder une close de naïveté 
ou de... roublardise vraiment illimitée ..li. 
pour vouloir nous le faire avaler sous • 
forme de pastille anarchiste. 

Les anarchistes ont bien d'autres chiens 
à fouetter que d'aller se cloitrer sous pré 
texte d"éducation. et d'action révolution 
naire dans un ~yndicat ou une fédération 
quelconque. i:,i encore il leur était possible 
de s'affirmer anarchistes au sein de ces 
organisations, on pourrait à l'occasion y 
admettre leur présence. Mais pas plus 
qu'au cabaret où ils feront de '1'anti-al.coo 
lisme, ils n'y seront tolérés, puisque l'anar 
chisme exige de tous ses militants, la 
révolte incessante contre tout ce qui tend 
à l'oppression. 

C'est donc à tort que l'on considère 
l'idée syndicaliste comme étant compa 
tible avec l'anarchisme. 
Il n'y a rien de commun entre elles et 

seule la bêtises ou l'inconséquence de cer 
tains individus leur permettent cry voir 
une analogie qui n'existe en réalité aue 
dans leur pauvre imagination. -,"'· .... , 

Jules.MÉLINE 

CH"R_ON1QUE SC1ENT1F1QUE 

ARS 
et ses conditions de vie 

Ceux de nos copains qui voudront bien 
rPgarder le ciel vers sept heures du soir, dans 
la direction du Sud-Est, ne pourront manquer 
de remarque1· une étoile beaucoup plus brillante 
que toutes les autres et d'un éclat rouge parti 
culièrement ardent. Cet astre est la planète 
Mars, qui vient dè passer à une, de ses plus 
grandes proximités de la terre et sur laquelle 
toutes les lunettes astronomiques sont actuel 
lement braquées. Comme la question de Mars, 
pour ainsi pa'l'ler, défraye actuellement I pas 
mal de causeries, nou~ avona cru bon de pré 
ciser, simplement et brièvement, ce que nous 
savons de ce monde voisin et d'indiquer en 
m;ême temps les fantaisies d'o1:dre puremen,t 
imaginatif. 

' '. .* 
* * 

conf.me chicun sait, Mars est une planète, 
c'est à dire UIJ. globe comme la terre, tournant 
comme elle autour du soleil et ne brillant que 
parce qu'il réfléchit la .lumière solaire qui 
l'éclaire. Dans l'oi-dre des distances, Mars est 
plus éloigné que la terre de l'astre du jour, une 
fois et demie et, a ce point de vue, la planète 
Vénus se rapproche µavantage de nous. Mais 
nous ne pouvons guère étudier Vénus cjÙe 
dans l'aurore 'ou le crépuscule, tandis que Mars 
resplendit dans l'obscurité de la nuit complète. 
Notons d'ailléurs, . que, même dans les 
périodes les plus favorables, la terre et 
Mars restent séparés par la jolie distance de 
56 millibns de kilomètres, distanç;e qu'un train 
rapide lancé à ~o kilométres à l'heure mettrait 
environ 70 ans, à couvrir. On comprend dès 
lors que nos voisins martiens, s'ils existent, 
soient d'une fréquentation plutôt difficile. 

Mars est beaucoup plus petit que la terre, 
presque la moitié seulement de notre globe, ou 
environ le double du diamètre de la lune. La 
masse de" la planète est donc relativement 
faible et la pesanteur à sa surface très réduite· 
par rapport à lp. '.nôtre. Si l'on. transportait sur 
l\fars un peson a ressort, un poids de 100 kilog .. 
terrestres ne paraitrait plus peser que 37 kilog. 
Un homme, par exemple, soulcverait sans 
peine une barrique de vin àilui seul et l'aviation 
y serait singulièrement facile, puisque le poids 
des aéroplanes y serait diminué des deux tiers. 
Toujours, comme notre globe, la planète 

Mars a deux mouvements principaux. Elle 
tourne sur elle-même en un jour et autour du 
Soleil en un temps bea,ucoup plus considérable. 
Le jour de Mars est à peu près comme le nôtro, 
un peu plus allongé, 2!1 heures 37 minutes 23 
secondes. Par·contre, le temps de la révolution 
autour du Soleil, est fort long: 687 jours terl/eR 
tres ou 668 jours martiens. En d'autres termes, 
l'année est, pom la, planète, presque double de 
la nôtre. Les saisons sont également allongées 
en proportion et s'il y a là-ba13 des récoltes, 
leur maturité doit s'effectuer avee une lenteur 
qui déconcerterait l'agriculteur terrestre. Disons 
toutefois que les sais,ons, puisque nous en 
parlons, ne sont lilas sensiblement plus pronon 
cées que le.s nôtres et il semble même qu'elles 
soient moins agitées d'intempéries. 
Ajoutons enfin que Mars possède deux 

satellites connus. 

4 

*** 
Lorsqu'on observe la l'ouge planete aiv~c une ..ttl 

lunette astronomique, même petite, on constate, , 
facilement que l"astre perd son aspect d'étoile 
pour devenir un petit ùisque sur lequel on cons 
tate des ombres analogues' à celles que l'on 
peut voir à l'œil nu sur la Lune. Les principaux 
de ces détails sont connus et dessin6A ùepuis 
plus de trois cents ans et comme ils sont 
immuables, on )?eut dire qu'ils appartiennent 



et physique je vis plus qu'en des années de 
monotone végétation. N'est-ce pas vrai? 
El n'ai-je pas raison de rechercher 'les heure s 

pr,··eiousos ou l'on se sont vivre? On ne les 
trou v.e pas dans la· quiétude des sages, des 
pondPrés, des prudents. On les trouve dans la 
lut te, parmi les risques, souvent près dë la 
mort. 
~r~s de la mort, devant qui beaucoup reculent 

nn?.les. Je ne vo_ux pas être de ceux-là, parce 
(J u a la braver, JO cueille des sensations rares 
--: je vis. Ou vois-tu là dedans, quo je préco: 
ruse aux anarchistes ta mort nécessaire (sic)? 
Etouffant dans l'étroitesse des cadres sociaux 

j_"ai rejeté _los morales, les codes, les règle~ 
etabl.1e.s, Iait tabl~ rase de tout ce que la 
Société sacre et vcnère. Entre nous c'est une 
lutte de tous les instants, sans trève ni merci. 
J'en accepte Lou tes les éven tua lités · batailler 
c'est vivre - présentement c'est 

1

la senle 
façon de vivre qui nous soit possible. Mais 
les armes de part et d'autre sont bien iné 
gales et tôt ou tard il me faudra plier ou 
briser. J'en ai pris mon parti et j'avance sans 
crainte, ni hésitation, goûtant les plaisirs 

ri Anllré Lorutot. du r1~que et de la victoire, cueillant du rêve, 
Tl ln pnrult qu'en iutitulnut mon dcrn ier cle_ l'ai:1onr et des "!sion~ de beauté. A aucun 

,u,id" « hi. vie », je me suis trompé de titrc ; pr1~, Je ne veux m amoindrir, déchoir devant 
l . t . , , .. E moi même. nous Yl'LTons cc su I o s1 ces. vnn. • n ntten- . . . , .· , . . . 

d ant je Liens pour certa in que tu L'es trompé Cc qui Jait qu ~UJOtircl ~ut propagandiste, 11 
d'atl rosse en rèdiguau t ta réponse. Elle eut c'itu se peut_ qne dem3:m le~. circonstances fassent 

De tous les astres quo nous connaissons mieux .ulvcssdc aux apùtrcs chevelus Llo la de mo~ un terroriste. S1 tel acte me semble 
' · · être utile au b t · ' · · Mars est celui qui nous semble Je plus appro- Hùvolu tion . ,, . . . , ' u. que Je pours~1s et qui .est 

prié à la vie telle que nous la concevons. Toul Tu me prèles on outre des ldéos que je n'ai cl ,,uacl1•01 .. s~~s cesse pl~s. de vie pour moi ~t 
d'abonl, il possède une atmosphère du ns jarnnis cxprimocs. Qu'ai-je dit? tJU<' je voulais i~es affimt:ines - et si ~ le commettre JO 
laquelle on a reconnu la présence de la vapeur lu vie - série de sensations - belle, ardente, trouve des Joies nouvelles, JO ne reculerai pas. 
d'eau et de l'oxygène', c'est-à-dire des deux iritcusc an maxima, dut-elle en être abrégée; Du reste, les armes que j'emploie corres 
élèments les plus vitaux. de l'air que nous res- que je préférais une heure lie vie à des années P?nclent ~ux obs~aoles renco~lrés. Du qu'en 
pirons. On a ùgalcmeut observé sur Mars dos de somnolence. Est-cc glorifier la mort? ?!l'a-t-on, Je me ris. A l'hostilité des veules, 
nuages et iles hrouillurds qui es tom pont lr s Tu guillemètes celte phrase qui Le parait donc Je me oonten~e d'opposer mes gestes raisonnés. 
configurations connues. De plus, la présence de concorder avec ma pensée : « Lon sang est la A. la ,oonti:amte _brut~le, lorsque je ne sau 
glaces aux pûles indique que la température scmaille f<'•conilc des idées émanclpatrlces qui r~i 1 esquiver, Je répondrai par -la révolte 
n'est pas très élevée, puisqu'il se forme des n\iénéroront l'humanité .. » Voyons 1 qu'est-ce violente. . . 
~laces, ni très basse, puisque ces glaces ne rtuc cc cliché, ridiculement naïf, a de commun iern-oe d~ sacn~ce? _Est ce cela que tu 
couvrent pas toute la planète. avec ma thèse de la vie comme série de. sen- ap,elles « se Jeter tete baissée contre la mu- 

* .Les variations saisonnières sont très mnr- sations? raille 11.?. 
* * . quées sur Mars, comme nous le <lisions plus Ains! que toi,j'ai renoncé depuis longtemps Sacrifié î A!J~ns donc l Suivant la forte ex- 

Jusqu'à ces dernières années, n~s c_onna1s- haut, cl cette année 100\J les voit contirpt;rs au ,c fameux soleil rouge ,, du grand soir révo- p_ressio~. de Stimer, je n'ai mis ma cause en 
snnces sur }fars se bornaient_ aux 1?-drnations par plusie~u~ savants. Pour reprendre ~~~rc lL1(ionnairc. Je lui pn'Ière l'~r c_t l'incarnat .des ri~n. Sil m'arnve de to~ber dans de tel_les 
dont uous vouons ~e rappeler les pnncwalcs. formule précédente, tout se passe « comme si » crépuscules dont tous les soirs JC puis repaitre c1.1cons~a~ces, ce . ne ~era ni pour l'Humanité, 
Ge n'est que depuis -1877 qu'on a note sur il existait là-bas de vastes surfaces végétales, mes yeux. ni pour ~ Anarchie, Ill pour le Bonheur des 
l'astre en un _des trao~s _princ!paux, de~ ~onfi- se desséchant en hiver Pt reprenant vie au La Cause! le grand Soir! sacrifice, abné- autres, simplement parce q~e j'aurai lutté par ' 
gurations variables, énigmatiques et décon- moment de l'arrivée de l'été et de l'eau de galion, altruisme ... Laissons là ces grands tous les moyens pour amplifier ma vie indivi 
certantes. . fusion des neiges polaires. Le fait des varia- mols creux et trompeurs, Nous savons ce duolle ~t par?e qu'en cette ln ttc j_,turai trouve 
Schiaparelli. le célèbre astronome de Milan, tions est indiscutable, il suffit pour s'en con- qu'ils valent. Ne passons pas notre temps à des satislactions. 

découvrit en 18i7 et confirn:a les années sui- vaincre de parcourir les ouvrages classiques où ergoter là-dessus, et ne me fais pas dire ce Vivant en réfractaire dans un milieu ad- 
vantes, tout un réseau de lignes droites cou- M. Camille Flammarion a réuni toutes nos que je n'ai pas dit! . vcrse ; ne voulant ni reculer, ni plier, ni céder, 
vrant la planù~e un: peu comme u1:1 file~ ens~rre connaissances sur notre voisin. L'explication Tu es anarchiste parce que tel est ton intérêt. je ne puis. e~pérer vivre tard. Certes, il se peut 
un ballon, mais dune façon moms regul1ere. la plus plausible est qu'il s'agit là de phono- Moi aussi. Nous sommes d'accord. C'est notre qucJavorisé pur des circonstances exception 
Il appela ces lignes.des<< Canali_)); <l'oü_ le no~ mènes de végétation. iritèrêt commun d'être anarchistes parce que ne!les je fasse de vieux os.: C'est possible _ 
usuel de canaux, bien que Schiaparell i se soit Mais nous devons reconnaître que la pré- nous voulons vivre; 01· la vie n'est possible point probable. 
défendu. a:~ les cons_idé1·er comme ~~s fleuves sencc d'êtres intelligents sur :\fars ne se hcurtclquc hors les obscurités, les opprêssions, los Tu me cites ll'.ropotkino, Reclus, Tolstoï. On· 
ou des r1v1e1:es. Le~~its canaux ont etc vus par à aucune objechon sérieuse et qu'c.lle esL .J?nc ~ques -: dans la ,?l~1té, la liberté, 1~ ~eaut~ - peut les ?~mpte~· aisément, les anarchistes' qui 
de nombreux observ atc~rs (1). au moins c, possiule ». El une dcrn ièrc question l .1•n,a1·ch10 .. Iusqu 1c1 rien ne nous divise n'est- suren~ vieillir; Ils sont peut-être deux oÜ .trois 
Les canaux. ne se ~01e~t pa~ t~W3 en~~mlilc · ~·e;,\. fait jour: veut-on cornmumquer avec nos ce pas'?' . • . douzam~s sur la planète. Mais. les autres qui, 

. ""~ e_n tout _temps. ~ ap1es J'°ast1ôlJomei. ~mé- Irères rncon~us '7 . . . , Mais la. vie elle-même comm.ent l'env1~ager? non mo:ns valeureux, non moins intelligents, 
ricain Parcival Low elJ, un des pl:1s ferv ents Les audacieux disen t oui, etpréparent d'am- Sur ce point, tu oublies de me repoudre. Comme non moins forts, pour avoir voulu vivre aussi 
observateurs de Mars, les can aux ne .se mon- plcs pro_jcls. Los um, proposent 1'01:nploi . t~c une expéricn?e disent cei:tains. _Peut-être. Une tombèrent sur les é~hafauds, dans les bagnes:. 
trcnt que lorsque les calottes polaires corn- vastes signaux lumineux analogues a la télé- autre conception me convient mieux. dans les bouges, qui les détombrera? 
mencent à fondre eL se propa~cnt lentement graphie optique. D'autres, plus modestes, se C'est parce que Je. liens, que j'ai conscience Ah! elle serait suggestive, la statistique qui 
des pôles vers l'équateur. Tout se, passe contenteraient de recueillir les messages que· de vivre. Partant de là, il me paraît logique de nous donnerait la durée 'moyenne de la vie' 

·- --- pourraient nous adresser Mars d'une Iaçon idon- considérer la vie comme une série de sensa- chez les anarchistes l Et elle ferait prompte 
(1) l! faut noterqifielt?ut réceémmdent un tsavaént connut I tique à la télégraphie sans fil. Au point ile vue Lions. Ces sensations je les désire variées, et décisive justice de tes espoirs de franchir la a ubhe dans le il a ,m une tu e D1an pr etsernon . . , . . , T • • • • 

I' P. t d f x ca x de Mai·s Très prochai- 1JL·aL1quc, aucun rùsultat na etc encore obtenu, colorées, fortes. Ne suis-Je pas logique? lourde muraille devant laquelle tant des nôtres e:us ence es ameu nau: , · 1 . , h . 1." l' f , t, ti 1 , . ; 1 i ·é d 1 · · 1 ti . _ · t 1 t .. nomont sans doute la question sera élucidée d'une façon J 111 rneme c ercue , une açon S) s erna ique. JUant a a • ui e e a v10, Je a iens pour j qui e va en - tombent tous les Jours. 
déûuittve. ' Faut-il clone con cl ure il, une vie intelligente. secondaire. En une heure d'activité cérébrale . LE RÉTU., 

au ~11! Ie Ia phrnète. c'est ,\ dire qu'ils f,,nnrnt 
-a l;i!Oirapl!!e. E~quissl,ns-eu les ;rancies 
li'!n !S. 

l'out <l'·llJord, chacune des oxtrèmttés du 
.:isc1uo do :'llurs est marquée par uu petit rond 
'une é lutunte hlanchsnr. Ces calottes dlamè 

traleuient opposées, occupent les pùle:-. tl,• rota 
tion de· lu planète et oû'rent l'analogie la plus 
èvideutv avec nos propres calottes polaires. 
Go1um~ ,.le plus, les calottes martiennes dirni 
nuout <ie grandeur en été (pour '.\l ars) et 
s'arcroisscut ensuite avec I'hiver, il est difficile 
de ne pa:; croire qu'il s'agit lù de glaces ou de 
neiges absolument analopues aux nôtres. Los 
pôles de :\Iars sont assez faciles il observer, 

l ·l surplu!:l clo la plan,.,te se divise eu deu:-. 
aspects l1ien ,lifferents. Ce sont cl'ahord cles 
sul'i1:1.<:es d'un rou~e d'oi.:re dont l'èdat donne 
prél'isément l'aspect rntilant de l'astre. l'uis 
viennent, principalement vers le milieu ou 
roquatcunlu disqu~, des ri\gions IJleu-Yer<l,',tres, 
souvent allongi·es eo sinuosités à. l'instar de 
nos mets. 1 le J.d, p<mdant longtemps, on 
assimilait ces 11arties à des nappes li4uides, les 
contrêes rouge,Hrcs étant baptisées du nom de 
continent!'.. Il semble llion, au contraire, que 
nous ne ,·,J~ ions guère qne des pays solides, 
l'eau étant rare et peu visible sur \Jars. Les 
surfaces rou~es setaien.t clef; c.lèscrts de salllo et 
lès 2·égions vei·,làtres des contrées fertiles. 
Quoi qu'il en soit, territoires rouges ou verts 

sont déterminés aYec une precision aJ1solue, 
ou les retrouve toujoura iL la même place le~ 
uns par 1·apport aul>. autres. Des cartes, des 
!.!lobes ,te Mars, ont ëté dessinés et tles noms 
donnés à toutes les configurations. Un des 
i;:rands observateurs de la plande, ~chiaparclli 
a fait prévalofr l'usago de noms charmants: la 
mer dei; Sirènes, le détroit des Perles, Je golfe 
de l' . .\.urore, etc. On pourrait enseigner la topo 
~raphie de \Iar;; absolument comme celle de 
notre séjour et avec plus de facilité encoœ, 
puisqu'on peut voir effectivement les configu 
rations mal'ticnnes, tandis que la plupart 
d'entre nous ne connaissent que par ouï-dire les 
tell',:, et Je,, me1·s de noLre globe. 

1 

LE AB 
Après avoir exposé sommairement les divers 

méfaits de l'alcool, nous allons faire pour son 
cousin germain, le tabac, un travail identique. 

Histoire do tabac. 

i 

On désigne sous le nom de tabac, los feuilles 
pr~parées d'une plante originaire d'Aml•rique, 
dont le nom botanique est N1c0Uana Taùacum, 
et qui a été connue successivement sous les 
noms vulgaires de Petum, iredicée, Catlleri 
naire, Herbe à l'AmJJassacleur, Herbe à la reine, 
etc .. 
Lor~que Christophe Colomb aborùa au Kou 

veau Monde en 1.402, les füpagnols fUl'ent 
frappés ùe ,·oir li-s inùigènes aspirer la fumée 
de petits cylindres noi.ràtrcs allumes par un 
bout: c'étaient les labaccos ou tabanos pré 
parés par les Indiens au moyens de feuilles 
enrouli:es d'une plante appelce Petum clans la 
Fbride et au Brésil. 

,oit f'!n raison du lieu où cette coutume fut 
o,l,,,ervée pour la i•e fois: Tabago (une des A.n 
tille~), 'l'abaco (Yucatan) ou Tabasco ('.\.lexique), 
soü en con ,ervant le nom par lequel on dési 
gnait 1<? cig:,œ primitif, los Espagnols donnèreut 
â la pfante qui servait à cet usage le nom de 
'l'abago. 
Xous •,n av ,ns fait plus tard le mot Tabac, 

ma:s loni.ctellll'~ apri·s avoir reçu la plante à 
notre tou,., 

Fn effet les füpagnols· s'étaient habitués n 
fum:>I' corurne le~ In,liens. Ils rnpportëront en 
;Espa.1•ne des i:rraine, de tabac; on y cultiva la 
lanfo ain:;1 •1u'en l'ortugul, ù'où le tabac se 
· lan<lit dans une pal'lie de l'l~urope, \'ers 1518. 

léjà '\',rs 15, 0, sous le règne de François Il, 
le taliaü fatl son apparition chez nous. 
Jt...u Nicot, ambassaùeur de France à la cour 

1.te P<>llugal, envoya une certaine quantité de 

" connue si ij l'r·nu de fusion s\wanl·ait pru-• :1111· '.\Jars~ :.\1. Lowell n'lic'•sitc paR à le faire. 
gre,;~ivement Ycr, 1'ù,p1:.1tcur r.l l'aualog1<' est Pour lui, Jp~ (':.111a11x ~ont J',i-nn·c cl'nue h11ma 
conlirn1ée par l.1,lispar1lion de,; canaux Juriqm' lliti', inlinim<'nt c•i,·ili~,'·t', qni a cc:ssi'• loulo lutLc, 
l'nt'l'i\'l'e d0 l'autorutH' amène de nouYc.,,u la p11litiq11••. 1nilit:iir•' PL ,;o .. ialc•, .. t qni Yit en 
rnn~L·lution i1 la. surfa,·e de :\fai·i;. l'arfaif,. li:1rn1n11tc> dans 1111 c>ll'url c·onm1un pour 
Les ,•anaux de :\Inn, ::;ont ,Jcs lig110s ,l'une prntltcr cles l,ir111'u1t-; de l't!xistcncP. Lrs ;\lar 

reditu,!e pnl'f,iile. nn t i nat urclle cl oiîi nnL 1111 fjens, ><ans cl'aillrn r~ pn;jngrr rie leur foL'mc 
a~prct ,rr.e1m,-.lri1Jur. LI\ µlns r11rirux r,t qu'1'1 ]!li~·siquc. 1·,,rtainc1111'11t incomprrhcn$ihlc :\ nooi 
eerli,ins 111,,rnent,;, ils se cl,;,loulilrnt cl prennent t· 'l'\ r.atD,. lc-s :\l11rtiens, ,J'aprùs Llslronomc 
1'11!':ped dr deux rails lle chemin d· for r;,.;n-j,11111;ric1tin. ,in:i1ent P11 u11e snl'le de 111uLnalitu 
lil'rS et parnllèk~. ,\u,1mc c,pli,·tlliun ,alis-11i11~0Juc, l'd1<11 t cl,, cli:1cun co·111cidant, avec lo 
faisanlc n'a pu l1lrc OlH'.ll!'e 1l111111i'•e Je ('CSrlJj Il dl' l(>!IS. Et les argumcnls de '.\T. Lowell 
nll11rcs étranges. , !':11111 hi l,il'n :lppny<'•s ,l'nlis<'rvnlions, ont 11110 

Les ean:•ux trayer;,cnl aussi l1ion lrs <'olltri'!N, 1 .. ll<' :lJ>1':tr1·111·0 l!lgirruc, qu'il l'a11l un cfforL 
ocrc11Hl's que lP.s ré~1uns Jdcu-ver,1.'drcs, ils, pour de1na11d,•r rncore quel<1uc crullil n.vant de 
;'ontrcconpcnl it des cToi,;rmcn ts bapliKi:s clu l croire il cc~ mcn·oilks. 
nom d'oasis. LD plupart d'entre eux ont 1',(.', • C. i\lOYE 
revu;; ù la 111ème ph1œ :'l plusicur~ rPfH'ises rt 'I' 
onl pu recPYOir des noms. l'lu$Ïl'ur;; cen- 
taine~ de ècs ligues énigm,1ti11ucs ont· ctùJ NOTRE CORRESPONDANCE 
ainsi reconnues. 

i.\'"ous ajouterons que l<'s ri•ginns vcl'Cl·)trcs 
mnntront tles <lifférences de coloration rt 
ll't,ten,lucs man1u,··cs. A l'hiver ou au printemps 
martiens, elles sont pùles et. lle teintes cho 
c,ilat. Leur aspC'ot se fonce et souyent leur 
snl'facc s'a<'crolt a ved'urri vé.o clc l'été. :3ouycnt 
des , uriations portant sur des centaines de 
kilomètres canés sont ainsi oh~orvc\es. 

LA VIE 

tabac en poudre à la reine Catherine de· l\Iédi 
cis. De là les noms cl'Herbe à l'am!Jassadeur, 
Herbe et poud.I·e à la Reine. 

Celui qui avait introduit le tabac en France 
donna aussi son nom à la plante qu'il avait 
fait connaître: on l'appela Nicotianc. 
Plus tard les chimistes dusigni.:rent sous le 

nom de Nicotine un c.lcs principes les plus aclifs 
du ta.!Jao. 
Les Américains se conteutaicnt de fumer le 

tabac. Les Européens le fument, le prisent el 
le mùchent. 

Cc fut sous forme de poUthe destinùe à êtl'e 
prisée que le tabac fut atlres:-Jé à la Reine. Il 
était considéré d'alJord comme rcmè,le souve 
rain contre la migraine. 
L'herbe a la reine causa un veritable cnthou 

:-liasmo c:n France. On en vantait les merveilleux 
effets, on en fit une panacée universelle, un 
remède propre à guérir tous les maux. 
Apres avoir étê reçu avec tant ,t·engouement_ 

le tabac·rut hient(>t l'objet des plus vives cri 
tiques. 

On l'accusa d'être un poison des plus dange 
reu;c Partout cotte plante <levint l'objet des 
prohibitions los plus sèvurcs. 
L'exagération des peines el du péril ne fit 

que c1onne1· un nouvel essor à l'cxtern;ion de 
la feuille défendue. Nous verrons ce qui est 
advenu en trois siéclcs de cctle herbe, qui au 
commencement <lu X VIe sièck, n'ctuit connue 
que de quelqura sauvaies de l'Amérique, el la 
place qu'elle tient aujour,lïrni dans les habi 
tudes, les mrnurs, et parrn i les causes clo suntè 
ou de maladie, de richesse ou llO 1rusère du 
monde entier. 
En 1S."iG, on a calculé que l'Etat tirait un 

bcniifice net ,le 100 1nillions par an 'de l'impût 
sur le tabac. 
Ce chiffre s'est affreusement a1:cru depuis . .Et 

ce <,mieux sixain pulJ!ié sur Nicot est ùe plus 
en plus justifié: 

f 1 

« Ci-git ù qui .'on doit fa phU1tc 
l>'ou nalh:elte pou,lœ all rayante 
Qui, par des moyens cornlJinés 
Quoique ,l'odt'ur pou séduisante, 
Rapporte à nos roi étounls 
Trois fois dix millions de rente. l l l 1> 

kilogrammes 1 
Que d'énergies perdues 1 \Que de temps mal 

employé 1 1 

C'est vers le mois cl.'Août ou de Septembre 
que l'on procède à la récoJtel des feuilles. On 
soumet les feuilles récoltées1 à un triage, et on : 
les enfile en paquets de 50 ou de 100 feuilles ; 
les paquets sont suspendus à l'air libre, 011 les 
feuilles se dessèchent. Desséchées, les feuilles 
sont mises en bottes, ou manoques, pour être 
livrées à la fabrication. 
Arrivé à la manufacture, le tabac subit une 

sorte de préparation générale. On coupe. la · 
caboche de chaque manoque,,c'est à direl'extré- .; 
mité par laquelle les feuilles sont liées ensem 
ble; les caboches ne sont pas perdues, mais 
utilisées pour la fabrication du' tabac à ·priser .. 
Une main d'œavre spééiale est appliquêe · 

aux. feuilles suivant qu'elles sont destinées à ~ 
former telle ou telle espèce de tabac exigé.par · 
la consommation; le tabac à priser, le tabac à 
fumer, les oil!'ares, le tabac à mil.cher l 
Pour chacune de ces formes il y a une série 

de manipulations spéciales. ' 
Pour obtenir du tabac à fumer, les feuilles, 

après avoir été éoabochées, .lavées, mouillées 
dans un bain d'eau salée, sont hachées au moyen 
d'appareils spéciaux, mûs par la vapeur. Duns 
le hachoir, les feuilles superposées, pressées 
entre cieux toiles sans fin, qui les entrainent 
d'un mouvement lent et• uniforme, viennent 
passer sous le tranchant de la lame oblique 
d'un couteau animé d'un mouvement vertical 
de va-et-vient et sortent de l'appareil en tran 
ches plus ou moins fines. Les feuilles sont 
ensuite chauffées pour les séeher·et les faire 
crisper: cela s'appelle le f1·isage. - On emploie 
à cet efTct un appareil ou torrefactem·, long 
cylindre de tôle, animé d'un mouvement de 
rotation, et prcsentant à son intérieur des ner• 
vurcs et des crochets qui ret0urnent le tabac, 
et empôobent les feuilles de se mcltre en pelote 
pendant l'action de l'appareil. 

(à suiv1·e) 

D'après le Dr.A. RIA'(J'l1 

Description. 

Le tabac est une plante l1erbacée appartenant 
à la famille des Solanées. 
. Cette famille végétale comprend parmi ses 
espéces principales des plan tes comestibles, 
telles que la pomme de terre, la tomate, l'auber• 
ginc ; ,elle renferme aussi un assez grand 
nombre de plantes vénéneuses, telles que la 
rnantlragore, la stramoine, la belladone, la jus• 
quiame et le tabac. 
Le tabac atteint une hauteur maximum de 

un mètre et demi; ses fleurs tepninent la tige, 
qui est dressée, cylindrique, rameuse; elles 
sont grandes, d'un blanc jaun:'.ltre, leur limbe 
est ro;;e. Les feuilles sont grandes, de 30 centi 
mc.,trcs et plus de longucUl', de 10 ù. 12 cm. 
de largeur, ovales ou oblongues, vertes et 
molles. 
Les feuilles fratchcs do tabac exhalent une 

01leur vireuse très forte et très désagréable. 
Leur saveur est à.cre, amèl'C, nauséabonde. Le 
tab;1c contient un principe toxique des plus 
énergiques, la nirotine, qui a sur le sntèmc 
ncncux une action presque aus:;i foud1·oyante 
que la stryclmiue. G'cst de 0e poison que ré 
sultent les propriétés et les dangers de cette 
pfante. 
Tous les talJacs en contiennent, la provenance, 

J'(1SJJi.cc, la culture, le mode de préparation en 
font varier la proportion. 

C1.dtu1•e. ----- 
Le tabac prospère clans tous les pays chauds 

et tempérés. Il csl cuHiYé actuellement sur tous 
lC's points du glolJe jusqu'au 50c degré de lati 
tude nord. 
En Fiance, on culti vc le taLac dans les dépar 

tcml'nts d'ilJe-ct-Vilaine, d11 Lot, de Lot-et 
G,u·urine, tlu Nonl, du Pa!l-cle-t :a lais, des Bou 
ch~s clu- Hhùne, du Var, de la Gironde, avec 
l'autorisation lé~ale. 
En outre l 'Algél'ie fournit pluR ,le :2 millions 

tle kiloµ;mmmes. La culture du tahllc en France 
occ_upc: 1,Jus 1!0 !!O.UOU hectares; elle est c.;onftée 
à pré& tle rn.oou planteurs legalemeut autorisés. 
L1 cullur du taba·} en France donne ad11rl 

lemcnt uno r6colte qui dépasso 20 millions de 

1t 
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Ta ri:ponse ne fait que renou vclcr ton prc 
m~r article sans répondre aux c.,bjl.'clll.lthl 
que je t'ai apportées. 
J'ai dit que le hut poursuivi par I'unarch iste, 

c'était de vivre le mieux possible - - et non de 
mourir. Jl est certain que la lutte pl>ur l'acqui 
sition d'une vie meilleure, \mei:teure aux 
points de vue matériel et moral), er.gel1llre des 
risques et expose il des dangers, nous le savous 
fort bien. Il se peut même que parfois, dans 
son désir de· vivre et de faire re,;pecter son 
indi vidualitè, il risque son existence et frûle la 
mort <le 'très près. 
C'est possible, mais de là à en faire un sport, 

dans le but de goùter des sensations rares et 
[orte», il y a une diflércnce. 
Le but ûe la vie, prétends-tu, est de goûter 

des sensations intenses et profondes. \ oilù un 
but que beaucoup de gens poursui veut sans 
se croire anarchistes. (Par ex mple Léopold I1 
qui vient de mourir ètalt lui aussi un amateur 
de sensations rart:s.) 
Je sais bien que les sPIH,ations· que tu 

éprouves acnt d'un !!;litre . ,r<lrO "J eureu 
sement pour toi. Mai~ je t'avoue, pour ma part, 
prêférer ne pas risquer inutilemeut ma ear 
casse et méconnaître l'émotion plus ou ruoin 
bouleversante que l'on éprouve à braver un 
péril. Je répète que je préfère étudier le péril 
·et ne m'exposer qu'après avoir réuni toutes 
' chances de succès. Je puis me tromper, c'est 
évident et il pourra m'arriver de succomber, 
uiai11 je ne veux pas t'imiter et en faire une 
théorie représentant la vie comme une inces 
sante et passionnante course à la mort. 
J'ai relave aussi dans ta réponse une contra 

diction indéniable. Tu nous dis : << Vivant en 
réfractaire dans un milieu adverse; ne voulant 
ni reculer, ni plier, ni coder, je ne puis espérer 
vivre tard. ,, 
La flerté que manifeste cette phrase est évi 

demment intéressante, mais elle est certai 
nement moins farouche en pratique qu'en 
théorie. . 
Comment, tu ne veux ni reculer, ni plier, ni 

céder? Mais tu recules chaque jour, tu plies a 
tout instant, tu cèdes sans cesse. Loin de moi 
l'idée de t'en faire un reproche, puisque c'est 

· notre sort à tous, englobés que nous sommes 
. dans un milieu social écraseur. 

Tu plies, tu cèdes jusque dans les plus petits 
actes de la vie. Pour manger, tu fais usage de 
'monnaie à. l'effigie de la Marianne, tu paies 
peut-être des impôts et parfois un loyer, à 

· chaque pas tu es obligé de reculer, de modifier 
ton action, de te taire souvent et de ronger ton 
mors en silence. 
Et alors ce n'est pas la mort à. échéance plus 

ou moins lointaine qui attends ton héros, c'est 
la disparition immédiate et sans appel, 
Si tu ne veux pas plier du tout, le gendarme 

2at là, et la ~rison et le juge et le bourreau. 
' .Mais tu n es pas encore mort, tu es présent 
à nos· côtés, tu vis comme !nous en tenant 
compte du milieu, en faisant les concessions 
në-cessaires et j'en suis heureux, puisque cela 
llOUB permet de causer gentiment. 
. L'action anarchiste consiste précisément à 
rèagir le pins possible contre le milieu, à lui 
arracher tout ce que nos forces nous permettent 
d'obtenir. Et c'est pourquoi il nous arrive de 
critiquer durement parfois ceux qui se résignent, 
et ne veulent rien faire pour pratiquer leurs 
idées dans la mesure de leurs moyens. 

U Iruulrait dl'.•t, .. ·11i'wr aussi Cf' 'lu'on 1,1.•u·( · nn problème quelconque, cela :qJr1'o,1 un eff'ort 
ontondrc par ,i(: u n.m-hl-te. La vin logi,p11• (!r plus OH ru oins A"l'8Ilt1. 
belle 'lu" nous ci\l'I 11,; ù viv r,, n'est ,·.L•rt:\i, Xluintenant, il est certain que l'annrchis!c 
ucmcnt pas ln vie ~rn:u ,ti~l,' in:,~ rale, puisqu \ peut ,~lrr amené il lutter violemment, et cela 
.x-lle-ci est unpossibl« ".f9ur,i'lt11i r,,.1lr"u1c•,t pour défrn,lre sa personnalité mème. Muis il 
ce ne sern.i t JH1!; la f, ii'!G di> ,·01111,uLt·e l\ ne le fera jamais qu'à regect·, force par les 
soei,:l1; actur-lle}, :'~i·nurnol1i;:, eu Jfüllï-" .lùs 1,1' '. circoustunces du milir u ho-tile, Ne devons 
.iug,;s et d,•,; lai.i,•tn,, J\<•US pou\'on.,, --~n, r, ,1 nous 11:.s chercher à nous dèl1arrasscr des 
nous i:ornpùrt,•i', moins lu•tc1 1t•11t q11C' 1111·· , o rr- instincts impulsif'« légui•;; par I'hèréd itè 9 
tomporu 11,, nous pu11,·on;; n:agir voutro n,,· 1:,1 Et enüu il mo semble que « hien mourir » 
é,lu,"1tio11, enl'lltP l\08 insl inct- iuauvar- :,t n'est qu'un mot à offot; rur à moins cl'ubcrra 
contre \10S idér;,."fau:;,-e'l, , 1 lion iuomentauèe (et fort cnmpr.thouaiblo en 
I .a vie nnarchf,tc,lce n'est 1ias l'emporte nH·'at un tel moment) on ne peut trou VC'L' du plaisir 

impulsif et i11q,IJucu;;. cc n'est p:1s ln scnsnt.ou à être peu.lu, 11181110 pour la « C:ausc >> ! 
«rare», c·e,,L la scusation ngri;ahlo qui dér•i:tk Paul C.\L1\I1<J1'Tl~ 
d'un acte conscient, d'un geste logique et s11111. 
Je ne cherche pas ù vivre ui beauté, ,1.pbHcr 

orguerlleusem en t. f 
Je sui- contre ce qui ,h:forme et ce qui é.:rnsc 

ma personnalité; je veux ucnser lihrP!llûnt, 
aimer de mémo, trouvër en la cumunvlorie 
sincère les réconforts indi-pcnsahlus pcm· la 
lutte. jP yeux satisfaire tous mes Jie~,iins·r ,1-011- 
na 'oies, i•qnilihrrl' uiou orguuisrue ulln tin p'nscr 
l,1,;ii1ucmcnt. Les :,{l'isrries, les e111hallc' iunts 
nn m'intéressent pas, c.ir ,;i la vie e<it '1:i11r 
certains une sun:in• du s1!t1""·'hns c ~ '·•'i''S et 
fortes, Je l'envisage pbrit fi'\ part t:nmrnfl lu 
J'"sultante de la Hrtfü,fn,clior. de mes ]t;;~'lil'l.s 
physiques et rnteJlectucls, besoins normaux et 
logiques, sije veux travailler :i. la conservation 
do mou organisme et non à sa destruction. 
C'est sur ce point quo nous diflèrons. Ques 

tion de tempérament peut-ètre? 1 
Je suis persuadé que ma conception ile 

l'anarchisme et <le la vie individuelle peut 111e 
permettre d'accomplir un travail plus profond 
et plus sérieux que les feux. dé paille èphè 
mères d'un sentimentalisme plus 011 moins 
fougueux. Pour la force do nos idées, 11ou1· la 
jouissance de notre « moi "• les résultats ob 
tenus serou t plus intéressants. 
Et tu te ranges toi-même à mon avis à propos 

de Kropotkine, 'I'olstoï , etc. Puisqu'ils ne sont 
pas morts, c'est qu'ils ont consenti à foire les 
concessions que ta ûerté t'empêche paraît-il de 
faire, bien !JUC tu ne sois pas encore mort ... 
Leurs vies de luttes et cl'efiorts \ont <ll'l se 

dérouler à. travers des embûches multiples. Ils 
ont été obligés! de reculer, de plier1 de ceder 
pour continuer la route et pour jeter sur leur 
chemin les pensées, les critiques et les théories 
qui nous ont: permis de devenir cc que nous 
sommes, de nouveaux lutteurs, de nouveaux 
batatllcurs, qui tentons d'œuvrer avec clair 
voyance et perspicacité, sachant que cette 
attitude sera la plus féconde. 

sent à la perte de leur dignité personnelle, 
à la folie et sou vent à une mort préma 
turée. 
Si celui qui ne veut (?as penser es~ un 

fanatique, si ceiui qui ne le peut est un 
idiot, celui q•ti ne l'ose pas est un lâche. Or, si 
t'~(/'ort est une somme de uolonié«, ils sont nom 
breux ceux qui meurent sans en avoir fait 
aucun pour vivre la, vie telle que nous la, 
concevons : d'action raisonnée, de cama 
raderie effective et de lut.te .soutenue 
contre l'ignorance, le mensonge, l'inertie 
et l'autorité sous toutes leurs formes. 
Combattre et vaincre pour: soi-même 

est une satisfaction; faire. bénéficier ses 
camarades des fruits de sa victoire, c'est 
une satisfaction doublée d'un acte de soli 
darité. Ce sont les joies de l'anarchiste ; 
il les puise dans la lutte de tous les jours 
et dans les résultats obtenus qui sont un 
puissant réconfort pour sa propagande et 
un encouragement pour ceux qui hési 
tent à reconnaître les anarchistes comme 
des hommes raisonnablès, actifs ·et capa 
bles de transformer les mentalités. Or, le 
propre des caraetèros bien trempés est de ne calcu 
ler les clif(foaltés que pour mieua: les vaincre. 
Développer le sentiment de la dignité 

individuelle, c'est faire reconnaitre en lui 
le point de départ des actions .généreuses. 
Nous devons donc donner en exemple 
les hommes de bonne volonté, les indivi 
dus sains, forts, bons, en un mot tous ceux 
qui ne veulent pas laisser aliéner leur 
liberté, mais qui, au contraire, la déten 
dent par tous les moyens appropriés à 
leur tempérament combatif. 
Ceux-là sont à imiter qui agissent ainsi 

et ceux .qui font, le contraire ne nous 
intéressent plus si, après leur avoir dé- 
montré la justesse de notre raisonnement 
et la logique de nos actes, ils continuent 
à piétiner sur place et à rester insouciants 
des évènements politiques et économi- 

' . d ques qui se produisent journellement et 
De même que l existence des mo~ es qui influent funestement sur le moral et 

est subordonnée ~ux transf?.rm:;ii~~ ra conduite de beaucoup d'individus. 
nombreu7es et ?on.t1~uelles qu ils L'innombrabilité des contrastes étant la 
sent, la vie des individus est subordonn?e caractéristique de la lutte pour la vie il 
aux m~uvements et aux actes qu'ils faut que ceux qui veulent vivre le pÎus 
~ccomp.ll~sent conformément aux lois de librement possible se meuvent pour cela 
1 évolution et du progrès, et agissent en conséquence. 
En dehors de ces lois naturelles, les· 

hommes ne peuvent vivre qu'impartaite- ' FERNAND-PAUL 
n ment ot dans un état voisin de l'animalité; 

. . ce qui justifie cet axiome bien connu, 
L~ v~e est en eITet. une série de ~ensations et mais encore mal compris: L'homme absur- Piquons 

7 
Piquons toujours 

la jouissance provient de cert~u~es de ces de est celui qui ne change far,wis. En eüet sa ' 
sensations. Mais il en est ùe d1ITeronte~ na- manière d' 'tre ne varie pas sa façon - Il y a encore, il y a toujours des - 
tu res, et celles dont tu parles me parai~ _·.~::. · .. . _u 1 · • ., • ~ ..,. ~,, ' , • 
d'un ordre bien vulnaire et bien grossier. <..: est n <15.tl;~t uu,f,1-.1.,JP.";~ m.~ •• oli .ne, ses ldèes •Pi" U}.'\~ ;• D'~A JG UI Ll E 
la joie clans la viole':ice: l'être le plus inférieur ne progressent pas et sa pensée res.te ! '-' 1 

peut la goûter. L'homme qui lut~c contre un comme Ilgée da~s son cerveau atrophié. 
autre homme, ou le soldat grisé par la ha- De là, ce laisser-aller, cette insou 
taille sont dans ce cas. Certes, ils vivent inten- ciance, cette inertie, cet abêtissement 
sèment, mais ils vivent comme des brutes que nous constatons chez certains et qui 
inconscientes. . . . en font des êtres capables de servir les 
Combien nous somme.s lorn_ ici des belles plus mauvaises causes ou de vivre cette 

jouissances de 'l'espnt qui proviennent _du se~! vie factice de [ouissances et de plaisirs 
raisonnement I Pour ma part, JC crois qL11l . . . . 
n'est pas de bonheur plus élevé que celui résul- éphém_èt·es toujours suivis de .déboires, d.A 
tant d'une solution logique donnée par nous à maladies et de souffrances qui les con dm- 

Andre LORULOT. 
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,\ moins d'avoir Iait le sacrifice de sa vie, :il 
rue semble difficile cl!' comprendre qu'un horn- 
1110 veuille aller se heurter violemment aux 
Iorr-es ctr la société onnemio. Le r(•o.;ul tnt ohtcnu 
Pst rurcmont en rapport avec l'effort fourni. 
Dosccndr« tians la rue ? Jeter des uombcs 

l'hrz les lxiurgeo is 't <:1• sont des moyens d'ac 
tion qui no sont pas ù dédaigncr , j'en con 
viens, mais qui no permettent guère à leurs 
auteurs d'en user longtemps et souvent. Je 
comprendrais cette façon d'agir de la part 
dun camarade ù qui I'ex istence semblerait 
trop lourde et qui voudrait se payer quelques 
bons momcn ts avant de Iaire le saut final. 
l\lais en gêni·rnl les anarchistes ne sont pas 
1:1.s de la vie cl je pense qu'un individu 
qui veut vivrn intégralement no doit aller 
risquer imprudemment sa libcrtô dans des 
batailles, que contraint et Iorcè par los néces- 
sités vitales. ' 

<:ctte conduite peut être qualifiée de pusilla 
nime par certain>', mais elle est prudente et ne 
permet pas ù ceux qui la suivent d'ètro les 
dupes des polichinelles de la politique et de la 
révolution. 

. Jean HON 

Les Joies de I' Anarchiste 

• 

. , 

* Il en vole partout, dans tous les coins. Ça 
tombe comme des sauterelles surIe champ de 
la bêtise humaine et le clos de la crapulerie 
bourgeoise. Hélas, pas suffisamment pour en 
dévo11~r tous les bourgeons. Qu'avons nous à 
faire ? En répandre des centaines ou faire 
parvenir des vingt centimes pour que d'autres 
les répandent: 0 .15 le cent=- 1 fr. 50 le 1.000, 
p. poste, le cent, 0.20; p. poste, le mille, 1. 70. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

On trouve l'anarchie à Tourcoing chez Camille De 
-rnoor, rue de la Croix-Rouge, H9 {cour Legrand). 

GARNIER Edmond est en traitement à l'hôpital 
Broussais par suite d'une blessure. On peut le voir 
·salle Follin, lit l.3 bis. 

ERNEST. - Reçu ta lettre. 
LE R.l<:TlF. - Deflandre demande ton adresse. 
DEDOE. - As-tu reçu lettre? Ecris à Deflandre. 
LAllADE. - Entendu pour le paiement de ton abon- 
nement. • 

JACQUES JEAN, maçon à Paris, donnera nouvelles à 
Renard Gustave aux C. P. 

BOIR..'11. - Ne peux te renseigner par le journal. 
CÉSAR. - Indique nous quelles brochures tu as 
demandées. 

M. n. - Kesto demande de tes nou voiles. Ecris lui 
aux c. P. 

V, ROUSSELLE, - Colis a été expédié. 
RÔLLANO.- Cris de haine, épuisé. 
D&eROIX demande nouvelles des amis. Lui écrire l.70, 
rue de l'Eglise, à Gand {Belgique). 

Raoul AICARD. - Renvoie le livre des Causeries que 
Resto l'a remis. G. K. demande de tes nouvelles. 
Ecris chez J. M. 

Les copains de Lyon écriront à Germaine à l'adresse: 
Hémyle Bill, poste restante, grande poste, Marseille. 
Lettre envoyée adresse indiquée, revenue. 

Un copain relieur est prié de passer aux Causeries. 
Le copain vitrier fera de même. 
Roger Pl\lNTE~lPS. - N'iusérons pas ta réponse qui 
n'apporte rien de nouveau dans une discussion qui 
ne gagnerait pas à s'éterniser. 

BRIOLLET donnera son adresse à Marcelle Fay, chez 
Blanc, Il, rue Théodore Aubanel à Avignon. 

E. GlVORT. - Seule l'Jnittation cnimique est épuisée, 
j'ai fait erreur pour los autres. Closins. 

HÉJIODlADEa.Donvres.- Emile, mëme pension. Olga. 
ANDRÉ, - Reçu ton mandat. Met·ci. 
Noël OfillEU\E, poste restante, Roclleforl-su1·-Mer, 

désire entrer eu relation avec camarade connaissant 
violon ou autre instrument à corde. Urgeu t. 

Fl\ANÇOIS. - Reçu la lettre. Pierre. 
Cil. !111CHEL.- Al besoin du bouquin. Rapporte-le. 
rutot. 

ETIE.\~E. - Peu, tu passer aux C P.? Closius. 
fiGNA. - Rirette demande nouvelles de suite. 

SONGEOX Marco! et If. CORBA. - noémi.o ùésire ~avoir 
voteeudresse,Jui écrire 173, boutcv:.rddela \'illelte, 
au restaura.nt, Paris. 

Lettres aux Causeries pour lllicbel, Carnel, Jacltlon el 
Vern1orel. 

LA UR ENZO. - Où est-tu ~ Ecris à J>au l P. cbez 
Marais, !, me de Gournay à Monlaluire (Oise). 

HARDY. - T'expédions bouquins. 

Où l'on discute! 
Où l'on se \7oit 1 

Causeries Potnüaues àes XVII• et %VIII•, 22, rue du 
Clievalier-de-la-Barre. -Lundi 27 dëccmbro, à8 h.1/2 
la l'ulrie par André Lorulot. 

Causerie.~ Populaires àes x• et Xl', cilé d'Angoulême 
(66, rue d'Angoulème). - Mercredi 29 décen1bre, à 
8 h. 1/2. L'écl1lcalion par A. ~lalay. 

l..a Libre Discussion, groupe àu IV•, salle du Pelit 
Châlet, 69, rue de !'Hôtel-de-Ville. - Vendredi 2'• 
décembre, à 8 h. t/2. Les Momies par Holla Alzir. 

Causeries Populaires àii XTV•, Maison Commune, 111, 
rue du Château. - Mardi 28 décembre, ~ 8 h. 1/2. 
Causerie par un camarade. 

Cercla cl'Etutles, salie Jules, G,' Loulevard Mageula. - 
Vendredi 21. décen1bro à 8 h. 1 /2 llé{le.rious sw· le 
syndlcalisrne rè1;olnttonmtlre par Oacosta. 

ASNIÈIIES. - L'Au/Je Notwelll', 128, rue de ChMcau 
dun'. près la place des Bourguignons. - Jeudi 23 déc. 
à 8 h. 1/:i. Réunion de, copains. 

A VIGNON. - Café de l'Eutracte, place de l'llorloge, au 
premier étage. - Jeudi 23 à 8 h. 1/2. Les 
Ji'èlicllistes par Lé Prof. 

TOULON. Je1wesse Di/Jrr•, 11•, rue Nicolas Laugier. - 
Le groupe est ouverL tous les soirs de ;; a 7 h. On y 
trouve les journau'i: et les llrocliures. La bibliothèque 
est à la dis1iositiou des copains. 

MARSEILLE. Les Cr1use1·ias, 9, quai de la Fraternité, 
1" étage. - Samedi :!6 <lécernbre, à 9 h. du soir, 
fi'èles reliaieuses et /ïJtes lr1ïq1œ.~. 

VIEN.VE. - Grvuperl'étu11l's, caféPric11r,pt.1cc Saint 
Louis. - Jeudi :30 <lécernlJro. à 8 h. J 2, 1éunion des 
copains en vue de la fol'malion ù'un groupe. 

- Travail en c ... marade-1·ie - 

Imp, (ÙB Oausris Populaires : Lucien Bieltler 
·~"-""~~~""'/V'V~~~~~ 

Le Gérant: Marcel COUILLEAU 

Revue Ieurnaux des 
l,e Libertaire 
" L'anarchiste devrait se cantonner dans 

son programme de sectarisme ... >J dit Duch 
mann, en un article précis où il montre le 
danger de s'acoquiner avec les républicains, 
les socialistes, tous ces lJétrousscurs de 
cadavres et d'idées, qui profitent de la bêtise 
des anarchistes pour se constituer des rentes. 
.Ecrire de pareilles choses dans un journal 
dont le « patron » travaille sous l'égide dé 
Chauvière et d'Allemane, Duchmann va se 
faire mettre à la porLe. 

Les deu.?:J gosses, les pauvres gosses qui 
viennent de la misère, qui vont à lo misère 
ou à l'assassinat. Société monstrueuse qui 
produit des Jacquiard et des Vienny, pour 
les envoyer à la guillotine. Péronnet nous 
émeut et nous fait penser. 
Le père Harbassou nous parle de la repré 

sentalion proportionnelle, cette guignolade so 
cialo-nationalo-couservatrice; il y oppose la 
C. G T. 8\'ec ses Poté\ud, ses Griffu0lhes ses 
.Jouhaux.. C'est peut-ètre Charybde et ~cylla. 

L'Ana1·chisme 1·évolutionncliro. Sous ce 
titre, H. Combes, après avoir découvert Je 
chaos et le dé,;arroi anarchistes, critique 1; « ouvrièrophobie , de~ aristocrates famé 
hqut.:s ( ?) de l'anarclue ». La phrase est 
assez redondanLe, mais où sont les argu 
ments'? Il termine plus simplement après 
une critique des « anarchistes flirteurs >Jet 
des « assiette-au-beurri;;tes » (ouf) syndicaux. 
en nous engageant à mener une lutte vigou 
reuse contre les politiciens de tous poils. 
Moios scientifique et conséquemment plus 

obscur que dans son dernier article, Ma 
thia!'l essaye de justifier l' fntolémncc mQ- 
11 istP. Des vérités, c'est incontestable, mais 
trop de mots inutiles et une marotte « du 
monisme,, un pou trop prononcée. 
Henry Combes dil encore une fois « A bas 

les politiciens », lussent-ils antiparlemen 
taires voturds. 

J~n Espagne, au Brésil, en Hussie on 
expulse, on déporte, on emprisonne, on tue. 
Hévoltons-nous. 1 Le LISBUR 

qu'ori peut 
1 

lire 
- Éditions P.-V. Stock - 

J•aroles d'un ~,c,·oHé1,1P. KmwuTKlNJ,). 
L'Anard1ie. sou idéai {P.KnOP01"KL"\K). 
La Cont111ète du Pain {P. KROl'OTKINK). 
Aurour d'une Vie (P. KROPOTKINKI ••• 
La Douleur universelle {S. FAUUE) ••• 
L'Amour libre (Charles ALBERTI .•••• 
Œnvres (13AKOUNINfl:), tome I, II, 1II, cbaque. 
L'Anarchie, son Bot, ses !Hoyen11 
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. AUX CAMARADES ,· 
Pour éviter des complications aveo 

l'administration des Postes. nous rappe 
lons aux copains d'adresser la correspon 
dance, les articles et mandats, en un mot 
tout ce qui concerne les I Cause1•ies Pop1t• 
lai1·es et Z'ancwclde à André LORULOT9 
22, rue du Chevalier - de - la - B~_rte1 
Paris. 18°. · 


