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1 même numéro, (Sans doute pour lç départ clave, ma1s une cervel'e d'illuminé, pour 
1 de la classe). Contentons-ri )US de p'aindre croire que l'aqn~~ ~e supprimera d'elle-même 
e n l,J;i~s; nt ce pauvre Gaston Coute, auquel et que la sociec : e transformera toute 
fair de la mais in semble faire beau coup de: seule ... Est-il donc si difficile de comprendre 
m;1I... · : que I'arfüée ne disparaîtra que le jour où 

J On a dit d'ailleurs très souvent que la 
I 
nul '" voud~a plus la su.pporter? Et, que l'é- 

1 p1 opsgande était impossible à ·la caserne. volution scciale n~ peut etre ~ue la résultante 
't, r n•· p.irrle » qui.accepte de s'y. rendre d~s efforts de tous et la somme des valeurs 

) doit devenir unsans-cervelle, un sans-dignité, de chacun? 
Je ne crois pas que le moment soit partl-. forts pour mener une existence dont on s'il ne veut se faire déporter à Biribi. On ne Espérons que la guérison.de son entorse,. 

aulièrement bien choisi pour. aborder ce exagère beaucoup d'ailleurs, les difftc~ltés. peut rlen dire, rien frire. La discipline et ramènera notre camarade à une conception 
problème Car l'individu conscient n'attend, ~e, soldat-an~imilitaris~e est un ~omme l'autorité sont impitoyables et Je troupeau moins outranciè.reme~t ~ilitariste. Et. de 
pas le dernier moment pour prendre une qui na pas ose mettre ses actes d accord militaire est soumis, veule, froussard. Tous notre part, travaillonsà tortifier nos tcrnpera-. 
décision. Je pense que de telles discussions I avec les idées qu'il prétend professer. ceux qui ont passé dans de tels mi'ieux' ou ments, .œuvrons au· développement d'indi 
n'ont que l'avantage de faire circuler des\ L'insoumis ou le déserteur sont des indi- les ont étudié, savent q .. e I moindre velléité vi~ualilés conscientes et libertaires, lesquelles 
idées, de préciser des conceptions, car nous vidus ne voulant pas se plier aux lâchetés et de discussion ou de révolte est étouffée, ne voudront plus a valer aucun boniment et 
ne cherchons pas à embrigader les gens, ni I aux crimes d'une fonction sociale dont ils lis savent aussi que l'on mène en ces Feux refuseront d'accepter n'importe quelle servi- 
à leur conseiller une attitude quelconque.1 ont reconnu la nocivité une existence dégradante et vile. Qu'il Ie-r tude 
~ous nous contentons d'affirmer notr~ pen-\ _Le pre·mi~r. va à_la_:aserne. 11 prend le che- faudraendurer toutes les brutalités sans rien 
see personnelle, en face de la pensee des I min de la résignation. dire essuyer les crachats et les.injures sans 
autres C'est à chacun d'en prendre ce qu'il, Le second s'insurge. 11 entre en lutte avec se défendre. On fait l'abruti, . on se laisse 
voudra ou ce qu'il pourra. . . , / • sociéte, il discute, ils'insoumet d'une façon maltraiter, pour éviter les bagnes militaires. 

li nous suffit de montre r la reahte des) quelconque. Il entre dans la voix de la .ré- C'est pourqoi l'homme fier et énergique 
faits aux pauvres moutons que se disputent volte. préfère les vicissitudes del'exilauxplatitudes 
les: exploiteurs et les charlatans. Notre be- Quel est-Je plus lâche??_? du régiment - Bien entendu, on exagère 
sogne consiste à dévoiler le mensonge des * beaucoup ces difficultés, il est facile de les 
dogmes et des préjugés. * * aplanir et si les révolutionnaires voulaient y 

Aussi est-il nécessaire de critiquer les Nous ne voulons pas généraliser, imitant contribuer, cela serait bien pius facile encore 
assertions des pourvoyeurs de caserne, ainsi nos fougueux antipatriotes. Nous corn- Et le fameux Biribi n'attend il pas tout in 
dont certains semblent vraiment dépasser prenons fort bien que des circonstances par- di vidu c-pable de garder un peu _de dignité ? 
la mesure. tic.ulières puissent influer sur un individu et Que devient la propagande, en ce cas, puis- 

•*• · Je contraindre à cette résignation momen- qu'ilfaut se taire et s'agenouiller, si on ne veut 
Nous savions déjà que les révolutionnai- tanée,. à cette lâcheté temporaire. Encore pas aller crever sousles coups dfsc~nuchs? 

res étaient peu favorables à la désertion et une fois, nous_ ne co?damnc~s pcrsor~ne et Un peu de pudeur ne serait pas exagéré 
qu'ils préféraient se rendre au régiment, ~o~s ne c~nsei\lons '. ten. · · Mais ce qui no.us non plus, quand on nous parle de l'illustre 
sous le fallacieux prétexte d'y fai::e de la !~digne, c est de voir echafa~der des theo- J7" 1 Cet unique exemple d'antirnilitavisme 
propagande. nes s~ugrenues, lesquelles ~·ont ~o_u_vent pratique est~ plutôt piteux. D'ailleurs ces 

C
, d . . D, Id, t pas d autre but, que celui de légitimer «révoltés» étaient de parfaits soldats et sont est e mreux en mieux. ec emen . · · 

l'h ,.. , 
1 

C 
I 

lt t êt des faiblesses personnelles. évidemment prêts à nous fusiller à l'occasion ervet:sme evo ue. e a perme va peu -e re , , . . . . . · 
hl d

' . fi I Et puis cela repond mieux a la mentahte Au fond de cette théorie abracadabrante 
aux anarc .stes ouvnr en in es yeux . . . . , . . . de la Joule. 11 est bien plus facile de grou- il y a une incohérence extraordinaire 

Le Iead~r de la Guerre Sociale, justifie per 50 000 lecteurs-en ne choquant pas leur . . . , , . · Lorsque l'énergie ouvrière étendra la réfor- 
bien mal, soa pseudonyme Lui, un Sans- ·. , . . . , . . Ceux qut précon'sent I entree a la caserne me avx papiers militaires, aux imprimés por- 
Patrie??? mental~te, en JUStifi.~nt . leurs .res,gna!tons, sont les mêmes qui nient la valeur de l'action nog aphiques, au Vieux Marcheur et t1 la Croix, 

. leurs vices et leurs preJuges, qu en se _hvrant individuelle. lis ne parlent que de l'influence ler patrons n'auront plus qu'à serrer les fesses. 
Nous trouvons fous sa plume les lieux · t ·1 · , 1 t · · . . , . -- . . . L die 1· · _ . . . a un ra vat Intégra e seneux , du milieu et répètent sans cesse que l'individu e syn ica ume nous !'répare ut1uoc1é" par- :t. communs chers aux plumitifs les plus pa- Notre but est-il de chercher de la clientèle . jaitr, N'est ce pas »ou « avis MM. lu boi.rg,.oil;, 

triotards. Charges à fond contre la désertion , . . • ' ne peut nen. .. , 
, . . ou de déterminer des choses logiques? Le· milieu militaire n'est-il pas plus écra- • 

et anathemes aux msoumis. · C . .1 . , 1 · E 1 lib · . . · dé . f eux qui travail ent au premier resu - seur plus mauvais encore que l'ambiance co e I ectaire « Pour un militant, la ésertion sau . , . . , , . , , . - ,. , . . d " .11. tat, ne nous intéressent pas. Nous savons ou nous évoluons ordmairement?-Pour reagir 
quand on a d trnpeneuses -harges e 1am1 e . . . . , d 

8
. 'b' ce que vaut un travail superficiel, un travail contre un tel milieu pour être <( lui mêrn- » ou quand on est menace e m ,, est une . , .• , . , . . . , · • , qut se contente d obtenir I adhésion plato- dans de telles conditions, ne faudra-t-il pas que 

lachete ,. . · · 1 · d 1·· dl id h . . ... . , , nique ou impu sive e m v u, sans c er- le conscrit de la Guerre Sociale posséde une 
On nous. le disait déjà a I ecole, en ter- h , 1 · dif · 'aff hi d' r: . • . . . . , c er a c:! mo 1 ier et a s ranc ir une 1a- grande force une grande valeur personnelle? 

mes différents : « Celui qui déserte est un , . . . . , . , 
1 

. d . f h çon véritable. Voila des siè.Ies que I on f .. It Leshervéistes deviennent - peur cette foi~- 
lâche s . I est piquant e voir ces arouc es . . . · d d 

1 
une telle besogne - et voyez ou nous en plus individualistes que nous. Mais qua.id et 

antipatriotes repren re e te sarguments. 
E 1 

, . f d ·t· •
1 

't, sommes I comment, cherchent-ils à favoriser la forma- 
t pus, a qui au ra- -1 en re erer pour C S p . . ff bl fi , b . . . , · , · · d . .

1
, d . 

1 
f . . ? L'' di e ans· atne me a e, erait un on tien d'indlvlduautés vigoureuses et m omp 

savoir s1 on 01t passer a ronuere m 1- · , . :-- , . . . . , .
1 

d 
1 

·•
11 1 1 

sergent. Il enumere Jes quahtes essentielles tables? Non seulement ils ne J, font p is, 
vidu n est I one pas . e rneï eur, e seu d , . 1 Id . ·,· · t 1 , ·1 1.. ·1 · ·1 . ibl d' . . ,.

1 
d . que evra reurur e so at anttmihtans e, e. pretendant que ce travai est nuu e, mats I s 

Juge suscepu e apprécier ce qu 1 O!t . . . . . . • ? Q 
11
- d d . .

11 
meneur révolutionnaire. critiquent et combattent ceux qui pensent 

faire t!e e au ace e venir me conse1 er • . , , , ,. d' · 1 :.._ , • 
1 

. . 'J « ... Le meneur doit etre le meilleur mar- que fortifier et regenerer I m lvidu est !e S?U 
.,. l'entrée a la caserne orsque Je connais es ·. d · · ·11 ,. , cheur et le meilleur tireur de la compagnie, moyen e vivre une existence met eure. 

souffrances qu 11 m y faudra endurer ! . . c t 1· -r un t Il in onsé q ence ? . , . le meilleur cava'ier de l'escadron, le meilleur ommen exp 1qu e e e c , u - 
On a demontre depuis longtemps où se . d ,_ b lt . Connaissant pour notre part la pernicieuse 

1 , . bl JA h , 0 di canonnier e ra a ene. » · trouva t la venta e ac ete . n ncus 1t j V .
1
, . . " 1 d .1. · d influence d'un milieu oppressif sur l'individu , 01 a une tacti ue ut 1era es e tCf S es . . . . , · · · que le deserteur est perdu pour la propa- , q .. q · sachant quelle vitalité il devra depenserpour Discipline 

. . . , . , galonnes et des du igeants. Nos camarades , . •·1 t · · it gaude, qu'il doit faire le mort pour éviter 
1 

. 
1 

h 
1 1 

. S' I reagir, nous pensons qu 1 vau mieux evi er « Nous trouvons· lamentable que des syndiqués 
. . , , pourraient pousser es c oses pus oin. 1 e d t 1 ·1· t dé ·11 rs t · · · .. l'expulsion et que les dtfficultes-rencontrees 

1 
, • e es m11eux e epenser at eu no re n'attendent pas le signal du C_gm1té Central pour 

t 
. • Et o . t celui qui' lancement de leur aéroplane l-ur laisse des activité opérer et manquent ainsi à la discipline» 

son momes. n aJOU e Aue . . . , . . . · , · 
ff d t 

lâ 
h 

101s1rs, pourquoi 'n organiseraient-ils pas des Ail . 1 d l' tt t de 1 R, Il s'agit de certains saboteurs qui se voient ainsi a ronte tous ces angers es un c e, . . , , er a a caserne, ans a en e a e- blâmés par la Guerre Sociale, pour n'avoir pas tenu 
Quelle inconséquence! bataillons sc?la1re~ ch~~g~s de preparer .les volution, nous semble un jeu de dupes... 1,compte de la tactique révolutionnaire. 

Si la vie à l'étranger est aussi difficul- adolescents a la vie militaire I Faire des déclaration incendiaires, en théo-j A!lignement ... fixe .. Ve la discipline Scrongmieu- 
l · · · t d - 1 t' b r d t gnieu 

tueuse que le disent IP-"- socialistes et les ré- j Ne nous plaignons ras, puisque le Sans ne-e au .. a pra ique, se cour e evan 
1 

· ..._ 1 1 ' • • • h • CAN DJDE 
volutionnaires, comment osent-ils qualifier Patrie trouve préférable de ne pas prendre es g~ o~nes, ne sa~ratt convenir .a u"n om- 
de lâche, celui qui précisément montre un les galons. C'est une concession que rien ne _me smcere et c_onsequen~ avec 1~1 ~~me· 

1

1 •a • d · , , · 'fi I d · , ·1 Porter le fusil et pratiquer I obéissance courage qu us ne posse ent genera e- just' te, car e gra e n tst-1 pas un «me- . 1 b' .1• d 't . . ., devenir un automate et un ar m vo1 a es , . . ment pas. neurn plus effectif et plus pu1s~ant r . , l'b , ' . 1 Pour éviter des comphcations avec 
• , • , A 1 , attl1udes qu un homme I re ne peut envi. l'administration des Postes, nous rappe- 

,,.... Car il nt s agit pas d ergoter, o Sans-Pa- Je ne me propose r u)lement d analyser! sager ~ans colère et sans revolte. Pour que le 1 
• d' d 1 • b" · · d · ·1· d · ·1 l' i I r ·11 t l ' 1 lons aux copains a resser a correspon- hte 1zarre. La maJeure partie es ant1mi t- en etat art ce ,eut e onnesque auque lecteur do! la Gu.erre Sociale ne hurle -pas de- dance, les articles et mandats, en un mot 

taristes qui se rendent à la ca~erne, le font je fais allusion. C'est trop amusant. Presque I vantde tels conseils,il faudrait qu'il possèJe 'tout oe qui concerne L'AN ARGEi.JE à 
uniquement parce qu'ils craignent de s'ex- 11utant que Je sonnet à l'aéroplane ou la I un tempérament d'esclave. 1 André LORULOT 16 rue de Bagnolet à 
patrier, parce qu'ils ne se sentent pas assez chanson des andouilles, parue dans le I Et non seulement un temperament d'es- ~ RO,MAINVILLE (Seine) 

Faut-il aller 
, . t??? au reg1men ... 

HA:ÈL 

Chiqueneades 
ET 

Croqaiqnoles 
Syndicalisme 

Nous apprenons que le Conseil Municipal 
d'Arcueil Cachan a décidé sur l'initiative de 
notre confrère Picolo, que la marque syndi 
cale samit doréaav~nt apposé~ sur les impri 
mes de la commune. Un bon point a cette 
municipalité 

Ceci ut fX/rai-l dl! l'orga,,e officiel dt nos 
bon.1 typographts. 

Q:1e/fr consolation .pou .. le pauvre boug,-e que 
l'on emmèm à la tôl~, quan:i il saura qut le 
ma11.{at d'amener était r.?1•êtu du label ,yndical 
et ~·onf,detàl I • 
füpéror.s que l~s ouvriers qui confectionnent 

les livres de misse'. u feront également ,:ayer 
a11 tar1f,-ajln que la marqu, O'.Jvrièf'e soit placée 
a11-des50us du po,:trait de Saint-Joseph ou de 
Saint D:cat. 

C'(St d, l'Avenir SOC!al qu'il s'agit. 
G'· tte œuv1·e anarchiste ri lest pas satisfait c - 

Ayant off cr: une so•n,ne de c,11t f, ânes au 
mai•c .i'E_.ôn,·poi,r la distr,bu,ion des p.,ix et 
cette somme ayant été refusée, les admi11istrateurs 
de !'Avenir Social afjicheni une vrotestation. P·uis• 
qu'on ne veut pis de leurs prix, eh bien, leurs en 
fants (et ils von/ à la laïque) refuseront les prix du 
gouverneme11t 1 . , 

Vous y comprene:{ quelque chose, à èe/te éduca 
tion libertaire ? Offrir de targent à une municipa 
lité pour donner des prix awè gosses, c'est un peu 
raide, de la vart d' anarch isles .. 
llnfin les éducateurs d' Ep6ne se consoleront, car 

tout le prolélari11t organisé, n'est pas aussi <S._sectaire» 
que Î10Ùs. Da-11s la liste de souscriptio11 publiée 
da11s l'Humanité, nous lisons en effet: Deux groupes 
de .:ardiens de la paix socialistes 1/diO . Tout est , 
bie11 qui finit bien .... .... 

• 

AUX CAMARADES 



- 

• 

a Valeur de J, Educatien ,·out-êh·o a-t-il subi d'autres ion, onces, 
. pfut f•tre a t-il bénéficié d'une édui.:ation plus 

rationnelle, peut-être par hèrédité a-t-il acquit 
Anus M h, bli d l r .,. t . 1 une supériorité, une valeur propre 't Tvujours .... a A pu ie ms e ,1.,,e1· aire, a eau- est iï que Jas produit d ili t 

p ·l ' l Ii . · 1 d " c 1 s u tm ieu no son pas Anarc'1i, I<'~ sont ceux qui entre Ies deux 1,os s. i "- qu_r lii it récemment, sur" a Valeur e semblables. 
îl,11,'(••. n'heq1tent pas. lis 1es,rnt ceux. qui, 1 c~uc·~trnn » , . . , . Et c'est alors que nous voyons uelle beso- 
cnt . :1lfü:11ument do for.:e pour ré,i!':t<'r à 1·r.~-' L!J1to'l, n~us fumes très sur:pris d assis~er à gne reste a accom Iir. Lutte!' contre les in- 

1:1•·t de la meu'e e t malgrv la purée', la Loi, une apologie de la méthode dito «révolution- fluenc!'s mauv ises p hi · · ' , ' ·. ù 1 . d . d p . .a ""que nous su issons et que Je, on-dit _ mal,·,rc la foulo - être « oux- uaire » e a part e notre camara e. oui- d'autres t t O , 1 . 
• • • <· t 1 1 Ii . 1 , accep en . pposer a a mauvaise 

J'v ai sonre ces jours dernkrn, en lisant la mêmes >', des incrovauts, des cn-douors, des/ .~nt el e e it de.Iaçon for! 1mpartia e et s~t éducation donnéo par nos contemporains im- ,.t 
b::igiqu· nnn t d'tm homme, fi1nt'('bscur et . con- / rNractaircs . . présenter sa thèse ~n la depo.mllant des habi- béciles, une éducation plus conforme aux aspi- 
Ion+u ms ·11 feule ùe,; j ,1.:ri1 ~ oislts, aujor r i Et la premicre qualité requise pour valll.til'~, 1 tuelles ornem~nto.tlons mystiques. rations étaux besoins de l'individu normal. 
J hw nia,ru parce- qu'i h1t audac.eus. r» l c'est l'audace L'effort à fournir n'est pas tnft· ! Les anarchiste.s ~e. peu~ent catalogue~· en Telle est la conception anarchista indlvidua- 
,n fot,•11:. Cha\"eZ, . , ID", 1P~ résultats \ obtenir valent qu'on le I cle~x tendances : 10d1 vldualiste et 1·évoluhon· liste . 
. Qu'il fallait Hre fol'l. fuur concevoi~ <'.e reve 1 donne. J .es embûches s~r?Tlt nombreuses au I narre. . . , ,. . . . . Inutile d'ajouter également que tous los hom- 
1Œ•ea"(I : traverser 1 r s; RCe a u-d·!•,gus JeR lona de la route ne sinistres trarueuavds « Les uns disent, c est l individu qui fait le mes ne com.pos ent pa 1 ·1· · l . I ·, - - • ~ r.i _ l " .. . ' . T . 1 . 1,. d' , l 1 . d ·t d • r- s e mi 1eu soc1a avec a lanches 'lll\'I c;e,, s les a} les atLi , auettcrout l iusolent L'our îaire l- premier µas,, mi ieu, es autres. in l\ Hu est e P10 ni u mêms passivité N'y a t ·1 1·1r· • _ - • . • 1., • . 1 • . • . -1 aucune c 1 ·erence 

. Et e ,,TIL ;en _i1.~ ,olonte et d :iu·.)n?e 11! faut de. l'audace. Pour continuer, il faut de I milieu ». . . . . . entre le camarade qui s'insurge contre les ser- 
. .r- , ,a.voir p mr te~it.'r le. p~1, JI· la volonté A chaque paq,.oser, risquer. }-1e l'au- . ,c Les indi v1?ual~s.tes sont des 6d.uoat1~nnistes vitud~s et se délivre des préjugés et le résigné 

use env olr e \1a1s parvenu la-li,rnt' et p n -1 dace encore I es anarolua'es doivent etre .Ies a outrance qrn aspirent à transtormer t homme qui se courbe et qul d d 1 . • • • • • • 1 • , · · • 1 ·' 1 déb d é' 1 emeure ans a soumis- nunt sur ,e.; AlpP'I ne1gous~s, il_ "' eut sans I audacieux, et ne point s'a•signer d~ L 1111les. l:.. _e e :rrasser ~ t_ous les pr Jugé_s, pour en sion la plus abjecte? 
d ute dt~~ m'nutes que l.Jien ues vies ne va hint 1 ~lieux vaut être téméraire que pu-iltanime- faire un etre apte a vivre selon la raison» Ne voulant pas m'expo e d tt , itl · · li l L 'é l ,· · 1 t · 1 ·t s r ans ce e , r que 'P~"- Il se seutit l'homme par e,xce ence. e * « 63 1 vo unonnaires veu en agir p us vi ~ à trop répéter des ar uments bi d 
vaillant. hi fort le nsqueur, par 1 effort ardent 1 • * et procéder par bouleversements» , d . b g . ien connus es 
duquel toute l\~uvre humai no s·e~t accomplie. Les audacir ux sont des Individualiste . k « P~u r arriver à un résultat, I's s'adressent ca~ar~ ~;, Je me ~rne à, resume:: . 
:ar ceux-là, uniquement qui ftll'6nt capables l tempérament. <)uels que soient ces insour .is à ta foule. S'adresser à la foule, ce n'est pas la .. d ~s .~n/ rie)ces sociales (ces~ _à dire inter 
de •tout risquer en de vertigineuses envolees : de I'universelte veulerie, aucun progi ès ne même chose que chercher des individualités in ivt ~e e~déne peuve?it qu ëtre la consé 
Cé"!-..: lù t\ ui euront !a Iorce de concevoir I'irn- s'accomplirait sans eux. Ausei Iorsque se ma- pour les former ... c'est s'adresser surtout aux f.U~nce ts i es acceptees et des actes a/!'ec 
po•r .h'~ r~aF.,'. el r\(: '·• -.o iloir - 1,eu~eu s, · nH>'st0 par un effort uuelcouque l'audace d tin sentiments ... » dues p,r ~ ;asse ~es hommes, selon qu'ils 

ri"·'S - t rrer t les tJàmolis· eure . homme. l'e~p-Hr de prodiges me vient soudain. Selon Anna. Mahé les deux méthodes abou- emdeure:, an~~ 1g.na1·rznce ou s'élèv~nt à, 
l . t l bà ti . . l 1 1 - ·1 . d l · t , , . t· . 1 ' .1 M . hi un eçre de con ienc" p.'us g1·and 

.11 ,.,3L10ns 1;, es na isr eurs ce I ionc 1 ~ a es ;1,\omme<i qur o,i:n issant ega ement à l'éducat on. ais ien en- L t . ,. d' ' . . · . 
Do••ê il ) e·1 a [ui, pour leur p1abil-, pour tendu, à une conception diû'ére nte de cette édu- d' a Y1 a:inw , U'H. mi.~ieu_ ~pp7·es&1/ est 

'11.u.1- c-; d- chri:,,kpLc t :ol.:iml, Ill d Arne- UJk sutistaction iutérfeure, risquent leur vie, cation. Alors que les individualistes cherchent • ai;tant Pl us f0'. t~ que l individu est. plus 
ru,·i, conquit un continent. L'audace comme Chavez. Doue il y en a qui, pour faire à former des êtres capables de se conduire ve; e Q.~ Pus aio'e. , . 

no,_atr ce de Stephenson ~louleversa le monde une œuvro à laquelle .il~ se c:>nsacren_t, accep- ~divil~uelle?1ent; il .sembl_e · que les révolu- moJ:1 
1
~~tter. c~ntre I en~wo71:n~1:"ent,. pour 

mouerne en créant la macuine et le chemin de tcnt les p'us grands périls Ilv a <les rrsqueurse tionnaires visent plutot à creer un état de sen- é ,fie .es mœur~.et l_es. institutions, il faut 
for. Edison, jouanl sa vie tians son labora. <les audacieux. timentaltsme, propice · aux révoltes et aux ~, ve ~pper chez, l indi~idu les qu~tités de 
to1re: d'autres courant le monde, malgre la Après la pl,mtrerie des gens banal~, que la. colèies. '.ea~ti~~ ~t de va.ont~, il faut t1·availle1· à le 
t1·11.que. et la prison pour porter pal' les Ollt\$ vi~ion est _;éco?fo!·tante 1 \ïsion d'espoirs me:- Ceci nous l'avons toujours dit et cette di ver. 1 égenei e? et à le fm·ti~e,· · 
routmrnres leurs pensées et leurs gestes ~uda- ve1l1Pux L,ar s1 l exemple do ces efforts allait gence de vues fut ici bien souvent signalée. • • . . 
cieux; et oe jeune homme, tué l'autre Jour: dans les plèbea susciter de nouvelles et d'au- • Anna ~ahé a~tache beaucoup plus d'impor- 
caux.-là forts, volontaires, audacieux, ont mar· tree audaées? - . . * * t~nce à l'.édutlahon. de l'enfant qu'i\ celle de 
qué la ·vie de leur emprein1o, ont détruit, ont Si des gueux, des pauvres diables, des af'fa- Eitammons rapidement la valeur des deux l adulte. Elle a ra1rnn. Il est bien plus facile 
crilé, ont ,écu ... LE>s autres ne !ont rien, les més, vornnt les Latham, les Leblanc, les manières de voir. . de façonner une cervelle encore neuve-ou 
a~:·res gardent et défendent saill! comprendre Chavez tout risquer pour un peu de vaine On pose très ~-al la ques~_ion_ d_es influences tout au moins de lui. donner l'orien·ation 
pourquol, la routine ténébreuse où ile éto_uf- gloire, ou pour · unti satisfaction de sain mutu~ll.es d? m1h~u et.del mdryi.du. . dési,rable,. avant que l'enfant n'ait été s,•umis 
!eut; le1; autres n'ont ni ia force de détruire! orgueil se disaient: « L'effort que ces bour- 0~ eviterait de d.ire b1_en des betises, s1 ayant à 1.empo1sonnement de J'éco!e êt ·de la 
ni l'intelligence d'êdilier; ei ils passent à cûte geois consacrent à conquérir l'azur, nous pou- de discuter cette question, on. se donm.it la famllle. 
ds lP. vie, en uveuglefl tatonnants, sans espoirs, vons, nous, le consacrer à conquérir quelque ~eine, de se d~man~er: ,« qu'e.st-ce que ~e ml- Parmi nos camarade's, les jeunes hommes 
sans dé~irs... , . bonheur sur cette_ basse t~rre ... » ~iles misé- heu 'I Par quoi est-11 con~titue '. De quelle f~- sont ?eau coup. plus nombreux, que C(lux d'un 
J'ai rwni:é ces chases en aoprenant 1 agonie rnDles que le fro1,l et la lm assassmeront cet ,;ou _et par quelles mamfestations cxerce-t-11 certain ll.ge. Bien rares sont les hommes qui 

et la mort du malli,•ureux Cllavez, qui -pa~ ait hiv1;r, si les a.sscnis des bagnes Llu travail ses 10tluenc13s '1" deviennent anarchistes à l'époque de leur 
de sa vie, i'er.eur d'Rv.oir été tr0p hardi. Mais retrouvaient on eux-mèmes l'at:dace de risquer Les réponses surgissent d'elles-mêmes. Le maturitr. N'allons pas jusqu'à dire qu'il 
n'en fut-il pas ainsi toujou1t1 ? A la grande aussi 'f .. milieu social? Mais il n'est que la somme, .n'y a rien à faire avec eux, mais n'hésifons 
lutte que les énergiques acceptent, il ne peut Ils s'apercevr:..ient qu'il est des moyen5 de ne que la totalisation Lles êtres humains. Nous ne pas à constater que la besogne devient géné 
, avoir que deux fins. « Tent va la cruche à pas avoir toujours faim. Et tel qui fut l'hon- considérons plus le milieu comme une entité, ralement plus difficile à mesure que vieillit 
l'eau, qu'elle casse», dit le proverbf'. L'une des nête imbécile, hier, serait demain le réfrac- comme une chose vague et indéfinissable. En l'individu. _ ·~ 
deux chos1>s est fatale : puisque !'homme taire. Le bon soldat n'~ttendr,üt pas qu'on le nous plaçant. au point de vue social, nous ne «~es idées se sont c1istallisées; il a pri:i des 
risque, il 110 tuera ou ssra tué. Et qu'importe, ... hbere, pour èlre liure. L'adolescente se conJJ.aissons que des hommes. Réunis, agglo- J1ab1tudes presque indéracinables. Une édu 
si avant il 11. goût<'. toutes les jo1· s, connu tous dirait qu'on peut a.iffier sans passer devant méré3, ils échangent certains rapports, ils cation nouvelle peut certes l'influencer mais 
les bonheurs, 8:~vourè la bataille, éprouvé le Monsieur le :.\-1airP. L'aud.ace de penser, et exercent les uns envers les autres différen.tes plutôt superficiellement » ' 
plaisir de vaincre? . . l'au lace d'agir, surtout, a11:rsient découvert intluences, lesquelles seront bonnes ou mau· · « .. Il travaille toute la journée et quucl il 

... Ou bien on le tuera. Les lois sont faites ùevant eux la splen,ieur de vivre. vaises selon le tempérament de chacun, selon rentre las, f!ltigué du labeur quotidien ,/est 
pour empêoher que les forts vivent: elles ont :\lais il faut oaer, d'abord. ses idées, selon la. oonceptio~ qu'il aura de ses alors que vous votùez lui mettre un '11vre 
mission do ni,eler en sorte que nul n'ose être • * * intérêts. Et lorsque ce rassemblement de bi- parfois bien abstrait, dans la main ... n ' 
plus brave ou p!us i~teil~g?nt que la masse_ .Eh bien, la t.lt-he des anarchistes est d'ap- pédes_ se livre à ~es ~ratique~ barbares ou ~nnaMahë arrive presque à cette conclu ion 
couarde et abêtie qm, d a1llourt3, hait ceux d ., e l'ex~nl 1 111 ntr-. com- sanctionne des mœu1ts d oppre3!'1on et de souf- qu'il est inutile de tenter l'éducation de nos 

'élè . t d d' 11 p 1 ·l . pren re "' os r, par .. p e. u o c,1 f à . . t 1 b·1·t· ? . quis \en 1rn- ea~w e e. our es esc a,;es t v . . t 1, ., i . rance, qui on 1mpu er a« responsa 1 1 e » contemp"rams - adultes Leur tempérament 
l
' rT , 1 . ~ lt- . , , mP.n on risque, r.ommeo • en v1 ,, auc ameu- L'" il d . 1, b. 1,. d' . 1 · 
-~m--srr.i,. 0:i et et I'~. n; ,~ l'as e m-~ /fj . ces:. sement. Narguer le~ Lois et ceux qui les !out; ~ uence _é .um 1anc,e ~ u.r . 1~ _1~1 ~ se ~'est pas réformable, . leur intelllgellCe est 

J ~n~oill _,.é. L_ 1a1il1:r .. 1, po 1r ,a foule 0 e~t l_I~ ee rire des conrnntlom·, ôt vivre libres« quand mamtcstc tou3ours par l lnteimed1aue d un incurablement obscurcie et les conditions éco-. 
d1v1du. t:ar l'êire fort est ava~t tout ~nd1v1- même l ,> ou de plusieurs aut:·es ho~mes. . . nomiques où ils se ~ébattent ne leur permet- 
duel. « Le,; grands hommes dune natwn, a se réaliser soi-même, chacun. N'être ni une Cette déplorable educatton premiere, contre tent même pas de faire les efforts de réflexion 
d~t Renan, ce _!'Ont ceux ~u'e~l~ tu~ "· ~e con- secte, ni une école, mais des individus nets, laquelle Anna Mahé s'insurge avec raison, et d'étude nécessaires pour œuvrer à leur 
~'.t éternel qu1 ensanglan.P llnstoire na. pas originaux, vigoureux, vivant intelligemment. n'est-elle pas l'œuvre d_es hommes Y Laa coups libération. 
c aunes causes. A ~thènes, à Alexandn_e, è. C'Pst ce que Dous avons l'audace de tenter et les brutalités des parents, ~e terrorisme Que faut-il faire, d'apr_és notre camarade 'I 
Home: dans l'anbqu1tè c0mme dans _le~ ville~ C'est, cette audace que nous voudrions ap- q~'ils ~xerc~nt, n'è~ouiie~t-i.ls pas la fr~le irid~- C~e!cher à passionner 11'opinion pùblique, 
n_1odo1 D"R, une lutte 1~ent~q~e déchm: la ~o prendre aux lamentables gens que leur propre v1duahté, desorma1s cramhve, hypocrite, pri- uhhser tous les faits, toutes les circonstances 
c10tr\. : 111 fou1e con~re l'md.1v1du. Les pouvoirs inertie enti-ave. vée des instincts d'initiative, de curiosité, d'in- pour émouvoir Ja foule et susciter ses haine-s-. 
ét~·o.bglenrs a:>n! creéset sou:enusya~ les foules LE RÉTIF dépendance, lesquels jouent un si grarrd rôle La réponse s'impose d'elle même. Une 
afin do contGnlf l!.>~ rebe!hons rndmduelles. dans le développement d'une jeune intelli- éducation purement sentime·nt I t f ·é- 
T t 1 'l. l t 1 t li' ·dr Et · a e es or, 

1, 4 ous <'Clil re un . •) ~ e, e ?10 01 .. e. gence? L'infaillibilité et le dogmatisme prof es- ment superficielle . .Rllll est incapable dé fa 're 
quttnde m(i~e.,. 1? ~!'~~:e' ne s a<'C'IID}) 1~ que VERS l & RÉ \10 L,l[T I o.N. sés par !'instituteur, aut?ritail'~ 0t abrutisseur, un individu qui raisonne et qui.agit en wn- 
gr~cr. •. ux ndn I iu~~., !l uudac1euP()B. . K • •, ne font Ils pa.3 de son « edu~at1on ». un_ facte~r naissance de cause. Elle ne peut aboutir qu'à 

•,. ~ -- de doformation _morale, d atr?ph1e mte!lec~ impulser des colères fugaces, des révoltes 
,:iloa,ti, ,,ud~e ~i;omprEmdre, 1'.11 bien, Pasdout/lel, toujours rdvolutionnairc? tuolle? C'est a10s1 que l'on Iabnque des brutes, flans lendemain, · laissant , ensuite retomber 

for,;e ham,liric se résume Tou1ours parlirna de monter en aéroplane pour des avachis, des sauvages. les révoltés éphéméres, dans leur crllsse et 
r,n· ,are 8 1 ;;l'i. t., .,i mo•s. ~lai:i ceux qui. .La pos- à/1er an devant efu Gr'!r.d Soir, tout en accrochant Nous con~tatons ~vec quel soin les humains dans leur t.orpeur. 

11.'lt t'-rrnge!''UX potll' ull ordre socral des la~?'ions r?ug-, s avx fl_eche~ des cathédr_ales? trnva.1.H~nt a abrutir leur des_c~ndance_e~ à les . Un se_ul r;sultat appréciable peut être obtenu 
~es plus Wrf>i s;.n, .P.f1..'C, .e- c C,·o,s-t~ to·'.J•;urs a l mzm~nence des 1 emps con vert~· en esc!~yes et en crctms. _':01la. com- ~ la suit~ dune éi,neute .ou d'un mouvement 

r ... cct !n 5.,tt;.ec, la fai1fo,,se, la roltronnerie; A~noncés:' Craz, tu que nos ~st'lmables contempo- men.t s exerce l rn11~ence • du m1heu sur,_ la msurrechonnel. Il consiste en ce fait qu'à l:;t 
et I1>s hommes d'allure. virile é'.ant, var défini- ra,~~ ;ior;t enfi•1 s~ laJSSer fm1·e po~r ~11staurer u11 chétive person~~ de 1 e~fanL Pç1r1er de lm- faveur -~~ la to?rmente quelques hommes 
1ior, délestés dea brutes il B'ensuit que né- monde d Jfarmon,e et de Volupté, douleur crasse, iluence du milieu équivaut donc à parler en auront ete touches plus facilement par noti e 
ce,s~irement, ron fait l'i~possible pour ftouf- leur alcooliJme et leur hideur disparaf1ro11t comma ce cas, de !:influence des parents,. de l'in- argu~en

1
tation. et se ~eront ~insi engagés Sl!.l' 

for on lei cerveaux le triple germe de révolte. par e11chanteme11t ? , flu_ence des pe~a?o~ues et·des empoisonneurs )a vorn dune ~eéducation v.éntable. Ceci nous 
A l'école, on aLêtlt l'enfant qui eOt pu résis· "Penses;tu e_ncore _que le mell!eur moyen ~e la1q~es o~ . religieux. . . . ~ntér~ss~ et_ c. est pourquoi. nous ne restons 

1 _ quoique ce soit rlifficile _ à l'oppres~ion detruzre I arml'! est daller au régmicnt et de s y J'ai cho1s1 cet exemple, très caractenstique Jamais md1fferents aux fa1is sociaux et aux 
c~ntinuelle de la famille. L'atelier le gruge comporter en bo

0

n _soldat, . sage, d.ocile et expé:1· en effet. II m'aurait pou,:t~nt été aussi f~cile événements guoti~iens., 
ens-.iite et le prédi~pose à la cagerne s'ü s'aRit menté - afin d év1:er B11_·ib_1 et d exercer une in- de m?~trer · comme.nt l rn:!lue_nce. é}onom1quo ~eul~ment, au lt~u de nous. contenter de 
d'un mâle, au mariE,ge ca à la prostitution s'il fluen~e sur les brtb!S patriotiques? . . du mtheu, se tr~_dui~ant subJ.~C~weme~t ~ous faire v1brèr la B"en~1mentalité pop1I1aire, nous 
s'agl.t d'uno femell". Bordel et cr.serne font Je . «N obar.ctonneras-tu ;ama:s ton fatalis'.ne soc,a- la _for~e du preJ_nge de propnele, 110. tleVlent profitons de c~s circonstances pour ex.poser 
i-eoie. L·être en sort vidé, chàlré, Il asque. Si liste et tes croy.a_r.c~s al! ,Vfe.me ~év0Iut1on, pou1• obJechve et tangibl.e que grD.ce aux p~1gnets et avec toute ~a force ~'argumenta.lion anarchiste 
d~U!I un i;urllS.ut de colère, il n'a pas su rompre comprendre qu il 1'?· a pas .de mei!lcu~es.~es~gr,es aux. ar~es du poltc1er ?u dusol~at. L i1;1~uence dans 1:,on mtégrahté. Toutes les. ?Ccasions, 
lit. chaine à temps, il sst 1118n pe:·dn- pour lui- que celle qui conm~e à a adresser a l 111d1J11du, d?- . J)11lieu se ~résent? au 1éfracta11e et à tous. les .mouv9:11ents, tous les milieux sont 
·même et pour '.rJCJus. pou,· essayer d'e11 fa11'e quelque chose - quand il l'11legal, sans 19: iorme d autres h?mmes, gen- prop1e?s pour faire , de· l'éducation. 
Ainsi ~ fabriqt1et!t 188 honrAt~s t?t!J1S, le'3; y a mr,yen r • 4armcs ou ma~~strats. ,. . C: n est p11s ~ne ?aosoée. assurément. La 

pnr!i ita !'t .. ) enr. 'tons ouvrier'! et '6::.:.c'.':fonti! 1 La c_o111rovuJe ,se fut pas 
0

lon!!uc,- !'e chamba~- J . Don_c on peut concllll'e q~_e l IDfluence du J?'.ll· gra~n~ qn~ no1_1s Jetons germera peut-êt:e, 
er,ldnts. 1;,~ur r-1t•,at· eo;;i loyer, travai~ier at1ge~ deur F.u.iour;let, l~qi;el ne m 011ml d a:lleun ;am ais j lleu n est en somme quel mfluence de certams mais il. est 1pfi121ment plm1 probah!P. qu'elle ira 

· marc.~andt !es érii1httt.J e, us méprr,, me repondir pndù·ilus sur d'autres, de certaines catégories tomber dans quelque terrain réfractaire ou 
fl)ltc cUdaln : · d'hoillme;:i sui· des isoles, ou sur des hommes mal préparé. De plus, cette éducation, nous 
c,fc 11e discute ;,as avec les indii•tduil.istes. !:Ji aya:.it d'autres idées, occupant d'autres situa- sommes incap~'bles de la donner à tous, nous 

ce',1 é/ait en ma j.•U/mrnce, je vr.11drais pou1 oil' \ions, posd•!dl\nt d'autres intérêts. ne. pouvons l adapter aux tempéraments de 
11uu1 .it!:ruirc ta, ~ 1r 116us ete1 nuinb/es ù / ac- Anna M!lhé a évidemment compri; tout ceci. chac~n .. Notre œuvre doit se borner a ouvrir 
tir,r. q:i~ :101'$ ,nt, tpr~1:on., » . En tout cas on peut le :.;upposer quand elle l~s ye?x de,1'1ndi vidu, à lui faire comprendre 

.ter/,.ipas :;~aucc~p d'illusion~. Pourtant j'e11 N.!Ctilie: «L'individu n·e~t qu'un C<t:omposant» l mtéret et l urgence de la besogne de rénovà- 
e !mile- l·.t fos t Hu.; 1<St.! lnba. ,,~ml!, r;n est r-é11olution1.:1ir •.. ej un<< pro,luit D du ruilieu » tlo? i~di.vid~~lle. Ensuite il_ ir~ vers la vie, 
croient (~t u1,_e I L.e lztre r-.;cmen, l,1 dé, ·ussion; c'c&t ~utile r:1 icette tlt"-flnition es~ oxadti, mais elle est cer· ".61s la llbei te, avec ses aspiri1tt0ns, sa men ta- 

. 1 1 . . t t \ ' . 1 \j 11 té - J:lDr lP·ir ·11].TJ,•· comm~ .1 ,:r1t1qu•: es·., · .a,1/e, co111me cda ve11 a;,nemeu, 10comp.e e. · · . . . 
r•:r 'd -1 '~'- '1. n11fre ,1u l°t,,•,.!em~r.l • r a l'action, r.'hü1te,· •,as. 1'ou• iudivhlu est à la fois produit et coui- 'Cet qu1 elst certam, néanmoinfs, Je le répMe, 

'l' ._ ·• .• r · • • c a~ qu<> ces gens cras e ne ero t · s 1J''rrii,er t 1 <?Hum"d~/esco11tradicteurs. ,\ dt!J1utd'arg11.mtnf•, l)OSant. C'est a dire qu'il est déterminé par é 1 t· · . s uxd l n _pas une · , · . . . . . . r vo u 1011 p0ur a voll' des ouc 1es et que de$ /,iutq-/ei:r sra· la gueule. l'a.mh1ance et que, p'.lr reachon, 11_ peut à son êtr s"servile 1' ' . 

A.voir ta~t gueulé contre la xociéte actuellt, et tour dèterminel' celle ci · . e. d s n elpbioutéver1out pas le besoin de 
.. _ . .. . , · . . . . v1vro ans une I er p us grande. 

1ar, :ans etie·, n.!oalcma~,es I.rs·fQuks re ·' i..c/,ner i:.tv.nt 1 toute pu1sJr11;ce du b1cep1 .-t te· Est-ce à cliro que les 1n.d1v1dus soient des N · cl t . 1 ê u . ~ • · - , 1 . , • • . 1 . . ous arrivons one OU Jours:\ am me con• 
comprtI n",llt pus : r-lh.>r. ,d.~" t!1mt, r_t le pr,s- 1 tr;om,; icd~ la force ~ruta.e, C e~t pl~.tot comique .. ·. produits équiYalents? Le ~égénéro sypl11\itiq~e olusion: faire dtS honirhes" pour que la socjété 
uge lfs u,lonü c'Jmm11 la. vfoém"nce l?H epou-: .\f,11s en somme, c est logique. Gest_ nous qu, et alcoolique e~t un produit de la société, mais s'uméliore et que l'individu se Îibére. 
ranlc. L~s foules ne veul1mt pas, mais obéis-, son.mes des gourdes, pour ni! pas a11a1r vu clair, l'homme bien constitu~. accumulant des con- . La méthode révolutionnaire esUmpuissante 
sent. El~aJ sont cra!nt!\69, U\l'hes, l.to~reuses ptua tôt. naissances et épanouissant une forte per~on- à contribue1· à cette besogne d'émancipation. 

iem,mt dam. la b!:'ahtude de l'apathie. l FLEUR DE GALE nalité,rcelui-là est aussi un produit du milieu Le miéHX qu'on en puisse dire .c'est qu'elle peut · 
J 

01!l1,1e ?t c('rt:1ifl" lt ·nre, la 
1 lu r r 1, Ir ."ù c· l',\tre toi 

1 ~ <'alégr ne l" o,t tu ùisµa·, 
l t t0n rb< ·.r1.10111brahle des 



Je préf:u:c :i. 'atu-cs du tube ?a,-tro-it•lcstinal qui tra. si fréque:~tes.- Que faire alors ? Hecom 
ur-e action p'u ;irofo'ld'l 1t LL'1<> etüca. 1. T:e, · vall.e.rt Le "Y',h.'1Ilf3 nerveux, les vais mander ''i:> pr1;mdrc un déjeuner moins 
prit t"·\'eillti> p i- ta crit ... •n s:11timeo.tate e~ su seaux, le cœur, les reins sont également cop eux, rcrrné d'aliments plus digestes. 
pedi~ielle le~ revolulionna1res. p~ rt s't1-r1~ actwimés. Ur, tes dépenses éaergétiquea Le soir, on :w r-utr aperu. Se couche r 
e~su1tc,. une c?-lture plus ddmll1:(' e. pl~~~ de l'économie sont forcément umïtées, et après un repus abondant n'a d'Incunvé 
ïécoede C•

1
1qui t!eru1~ul~e e~ ·d~~r1nm1

1
: trc~~est si beaucoup sont appliquoes ù ta digestion. ntents que pour les dyspeptiques. A ces que <Jron sen ement acuon m I v n ua 1,- en · d - · d · 

- • ·i • · • 11 t seule a'·outir il en reste naturellement fort peu do Ji. ermers on se trouvera bien e prescrr- ,. mraueurs, llll:\lS que [) peu ,r .., . , 

à un travail do valeur. bres, pour les autres tonctlons. Les aDI- re .. en consequence, _non s~ulement un 
_\n peut demeurer surpris de trouver cet maux, d'instinct, l'éprouvent, et c'est régime appropr~é, m~.:s _ausa1 l'usage des 

e,;._posê sous la plume d'Auna Mahé. :\lai~ j~ le pourquoi après avoir pris de la nourrttu- ferments digestifs ar~ificiels, qui Iacilltent 
,ptjie, elle a su développer sonidée avec nn- re ils se couchent et dorment, ce qui leur et achèvent, sans fatigues nouvelles pour 
partiali té et c'est ce qui m'a fait croire à I'utl; permet d'avoir une période diaesttve l'organisme, l'élaboration des aliments. D c dl t· , 

1 . . .- o , aos es con I ions vous n auret p us hte de la pre~ent: rep')én,se. . t· t plus courte et de pouvoir appliquer en- Doeteur IL ULANLUON. à enreststrer des désastres comme à Four- m querelL; qui se d clarent_plus 1~pa ~en s suite plus tôt leurs facultés à la chasse ou - - ------- -- . --- i L"· · 
eue nous ne s v trompent pas, Si pressés soient- . . L r it b' tl ·,·t • m es, imogss, Draveil, etc. 
û~. si insatisfaits qu'ils se déclaronl d-s expé- à la défense. e vert a &8 an lmhl ar1sme Quand 'a la réception de la feuille de 
noncea t intées, 11 ne saurait y avoir de salut et Ces idées ne semblent pas être accop- , , route, les jeunes conscrits au lieu de se, 
ile Iorca que dans I'Individu, devcn~o.t meillsur.] tées par les médecins. en c..., qui r€\;arJe En rdwf-ant. d'en Joss or la _l~ v.ree burle~- rendre aux eu droits assignés l'utiliseront 
··~pable de vivre u~e existe~ce. libre et h~lltt, 1 l'homme civilise. vussi, bien loin de con- qu~ que nous imi:iose la société bourgeol- pour des besoins pressant~ et intimes 
11 acl'ef.:la'1t l'l~s d'etre 0ppru~é et susceptible I seiiler (sauf dans certains cas) Je repos el so, Je »ensals avoir à me met~re_ en garde l'armée aura vécu. 
de réaliser enfin une fratenute plus ré· lie.. Î la sieste après le repas, Ils engagent au seulement contre les reprèsaülea aux- . , 

André r.onrr.or contraire leurs clients à I ure quelque pro- quelles les rel;gieux de l'idole Patrie et les , Qu~nd Monsie1;1,r 1~ Curé n aura plus 
-· : • · ·t· , f' éi d l'I ôt d d ouailles à exploiter il n'aura plus qu'à C1fD0N1QUE SCTENT1'F1QUE j manade, un peu d exercice: naos tous les pai is: D3 e rren s e mp u sang pou- d" i . ,., , . 

1 . ·'\ . internats, aussi bien que dans !es ftunales, valent se laisser aller. . , , f~rpr.a tre ai~si que son tempe et ses ·r ., t D • . t" (l) . il est de règle de l'aire jouer, après le re- Mon illusion était çraude .L'apôtre de' ic es. • • rava, e 1ges 10n I pas, les enrants et à. des [eux aussi vio." J'antlrnililarisme et de l'antipatriotisme Il_ en est de meme pour tous les rouages 
-----· ..- · l1ents que posslole. D'aune part, on s'etïor- uue r1,::crvr. 1:1 son tour ses foudres et ses sociaux. 

_ uîpian alot ~ qu1l <Sta.{pt'ûi~~:seur:h ta ·~e. ue _oum i!lttr? tes- ~0111. ·rilerices gu1 s~ mal~ê.ict11.m.s par l_a ,·oi~ de l'or~ane é~i . Si vous êtes sincères ?an~ vos atïlrma- 
FitC'lllt6 de m-dectne de i'aris, prit un Jour I produisent, après manger, chèz eertalneë r,e:m:n~nt révolutionnatre : Da Guerre So- tions. abandonnez vos illusions re propa 
trois chiens, de mème race et de même j personnes, parce qu'rm les consionr,1, rialc, · · . gaude ~ la caserne, car vous ne poùrrez 
ùge. en bon état sans taro aucune, et comme un sig'lo de mauvatsatot, comme .Pour ne p.~s prêter à équivoque, yotcl davantage toucherles recf.~tes après leur 
hmr administra ~s pâtée identique en/ une menace de consesnou mème. alors reprodt:~t fid~lo~~nt _le P&~sag~ ~i acerbe dü~art que lorsqu'ils av~ien~ la libe~té re 
égard à leur poids. Leur repas terminé, que, sauf chez les gros mangeurs, les plé ' et dont l espnt m Indigne et me révolte : lative ~~ f.!enser, de la vie civile. Bien au 
il mi! le pre~ler dan~ ~ne ca~e tournante thorlques ettes hype~l~!1,fos, elles conati- \ J'esnère bien qu'aucun des nôtres, aucun contra:re.. . , . 
que I'animal était obligé de Ialre mouvoir; tuent un simple procédé de défense contre de~ Jeunes caruarades qu- nous avons a Iorce A que' résu' tatjusqu à ce Jour votre pro 
le second fut promené doucement à la l'insuffisance secrétoïre et péristaltique. de nropagan~e socia:i_st,•, anarchiste ou syndi- gaude a-telle aboutit? ~i ce n'est quo les 
laisse; le troisième, Iatssé libre d'agir à sa Néanmoins, dans ces derniers temps ;!1d~t~~:iners à nos idées ne va Jaire la sotti- mitrons ont été remplacés dans leurs ,grè 
guise, lit deux ou trois tours, se coucha on a reconnu la nécessité d'imposer à tou · « l'ou~ ~:n e~ilitant. lu désertion sauf quand ves, les postlers idem ... et que partout où 
et s'endormit. Au bout de quatre heures te une catégorie de dyspeptiques ga-tro- on u o impérieuses charges de famille ou quand la classe ouvrière tente un mouvement 
environ, on sacrifia ces trois chiens, et on intestinaux, le repos allongé aprèale repas, 0• ·~ nionacé de .1:Hril.>i, est une Iàchetè. » de révolte l'armée se dresse en face d'elle. 
les ou":rit p_our savoir où en ét!i_t re tra- parc_e qu'on ~·est onûn aperçu ~ne cette Làcne 11 ! Je crois, docteur-professeur Et. déjà en prévisio~ _de la grëve. des ehe 
vall digesti! de chacun et .voie~ ce qu~ pratique l'.Cllitait grandement I élabora do l'antimilitarisme que cette épithète est mmots

1 
nos bons dmgeants ont préparé 

Vulpian constata. Chez le ~re~101·, qui tion digesttve et diID;inuait ou supprimait un pou exagérée. l'armée pour assurer les services les plus 
avait développé un traval! co~sidérable, divers troubles auxquels ces m-lades S'il vous plait de vous livrer en holo- urgents. 
presque sans rep~8, la. dïgesüon était~ étaient exposés auparav~nt. Malheureuse- eauste, sur l'autel de la propagande, en Tandis qu'avec mon attitude et ma pro 
~em~ commeneée, chez le sec~n~, qui ment, on impose.en géncral un repos trop nourrissant l'espoir d'une humanité rneil- pagande, rien à craindre de,'telles ~éfec 
s était promené dou?~ment, elle ètait fo~t court: une demie-heure, une heure au leure, libre à vous. Mais ne prenez pas le tlons et pour vous le coatlrmer, Je ne 
avancée; chez le troisième eo!J n, qui avait plus, ce qui n'est pas assez. Deux heures fallacieux prétexte de la propagande à la pourrais faire mieux que de vous renvoyer 
d?r~i, l'estoma~. était -c?mp~etem~nt vide a? m.oim sont néces~air~s, surtout s'il s'a- caserne pour légitimer votre attitude. à l'article du sénateur Charles H.umbert 
ù allm~nts et l élaboratlon tutesünale se git d une-dyspepsie par rnsuffisance. C.;u vous serez obligé de la e termer » et paru dans Le Journal du 11 février 1910 
trouvait en a van~" sur ceJ_le dec autres. En résumé, la physiologie et la clinique d'entoulr vos théories au plus profond de dans lequel en termes amers, il fait la tris- 

Da cette expérience celé~_re, on ~eut nous portent à conseiller le repos après le vous-même. te corrstatation que 70:ooo hommes man- 
conclur~ qu~ le rep.os favor~se les opera- repas dans Je but de faciliter l'élaboration S'11 en était autrement, la caserne ne quent à l'armée .. 
tions d1ges~1ves · L observ~tion du reste digestive, à laquelle doit nécessairement i;erait pas si redoutable et pourrait même Lui aussi trouve que c'est une lâcheté 
~ous condu~t a une concluswn semblable. nuire un travail surajouté musculaire ou ôtre envirngée comme un rouage utile que se soustraire à l'autorité militaire 1 
1 ous les ammaux et beaucoup de sauva- intellectuel puisque ce travail utillse dé- et un pui·ssant auxiïiaire de la révo- M · it 1· p t · · 

. • . • . ais que ce so pour a a rie ou pour ges,. quand ils ont mangé, se couchent et tourne à son profit une partie des énergies lution. la Révolution je contemple d'un œil se- 
dorment. . . que réclamerait une·digestion rt'gu!ière At i\fais il est reconnu que la discipline rein le départ'de la classe. 
Il est facile de comprendre pourquoi. rapide. )lais nos hahitur1 ::s d'existenc:-. impiacab!e à laquelle sont soumis les in- · ,. 

L'élaboration digestive constitue un tra- contractées d'après une lù~nière ùe vo1r r..ividus, annihile t(lute véllôité d'indnpen- m peu me cha'!lt qu ils. ail.lent. crever 
vaü pénible pour l'organisme tout entie.r. e.rroL:\1-,, t>mpûcl,e!lt lrt plapai:. ùu lJmps Ida lce pouonnelle , tu sait que les d',,ux 

I 
un Jour sous _le, brulant soleil d Afmque ! 

n n'y a pas·que Jes g!andes et l.es muscus \es lrnvallleurs da tout ordre d'obt1erv,.1 Pnn·ees passées à la, caserne sont 1,c consé- · ~ARGEL 
- . ......_. . . . • cette règ!e d'hygiène, cette mesure de pro- cratiou du travail d'asser,vissement com- 

(i) Quelle qno soit 1.3· valour de c ·de w,.,.~e el son phylaxle. PresqÙJ tous Jitôt qu'ils ont fi- mencé par l'autorité paternelle et l'école 
i:-1acl1tude plus ou morn~ rigoureuse, il est bien cer · . . '. . . ·.. . 1 n ' t ' A h · t ? 
tain que ces conseils no sauraient raire ou1J11er tes m ~e ~éJeuner, et le déJeuner cte midi est la1que. uU 0S ·C8 QU un narc IS 8 
rti;,:les d'hy:;;iune quidoJvent présider d'une fa~on géné- ordrna1rement le plus grQs repas, le plus Vou~ ne pouvez en vous y rendant, que 
raie à l'alimontalion, soit au poi11t ~e vue Ile d6ler. copieux, sont obligés dff retourner à leurs faire abnégation de votre dignité d'hom- 

1 
1
J?lner la ratron, sort à celui du choix des aliments. occupations. C'est une des raisons pour me ou sinon le chemin de BJribi vous est· C est donc plutôt comme documeutat1onque nous don. . . , · ' l 
nons cette étude. lesquelles les dyspepsies sont auJourd hui tout grand ouvert. 

Pour moi, est une lâcheté l'attitude de 
celui crni no peut ou ne 1Jharche à conser 
ver intacte sa dignito. M·.1is non celle de 
i'i.ntlividu,qui après s'ôtro libéré des dOl!{ 
mos : Pat.rie-, Die11, Propriété, n'iccepte 
plus de se courber sous leur joug. 
C'est je crois, lorsque les hommes com 

prendront l'exemple de ces réfractaires 
et auront conscience de leur force indivi 
duelle, qu'une société plus équitable 
pourra prendre forme. 

... 

par B. ARMAND 

à l':ma.rchie, t fr.; franco: t fr. ta 

..u.au,:-~ 

.Ce n'est qu'assez tard, en eliet, que le corps du jeune être 
humain peut être distingué de celui du jeune chien ; néan 
moins, les deux êtres ue tardent pas trop à se différencier 
par la forme des appendices, la membrane vitelline et l'al 
lantoïde. La première, chez le chien, s'allonç:e et devient 
fusiforme, tandis que chez l'homme elle reste sphérique; 
l'autre, chez le chien, acquiert un volume ~considérable, et 
jlles form~tions vasculafres qui_ y_prennent oai.ssance et où 
'se constitue le placenta (celu1-c1 prend en quelque. soda 
rociue dans l'organisme de la mère, de façon à en tirer sa 
nourriture, tout comme les racines ,l'un llrbre tirent la leul' 
du sol) sont distribuées sur une ?One cir.cula(re, tandis que 

1e1. l'homme, l'allantoïde r,;sie rPlat:-:-ement !Jetite et que 
ses radh:ule!:! va(-culaireR f!e trouvent limité~s i\ un err>ace 
.:lisco1'.il): 11 !:!'en suit que le plac~nla du chien es! compa~aî,Je 
à une cr.int<:1r;;, tandis qn:i 1\elui /.J.e l'liomme nfforte ln fo1u1e 
d'un gél.teau . \:'est co q1te 1a1,r,ielle d'ailleurs le r,om m11me 
de .l'organe, i;lacPnl8. 

,,Iai~ 1:er, rappc,r\1:, se us lfsquel.!i l'i10rnmo emb1yonnalre 
a;ffoi-a du chien t1ont précisf:mer:t .:eux pur IesiuelH il ree 
scmJJJe au singe,· !out COIT"i'lle l'homme, 1o singe a la mem 

ne ,it:-lline sphérùïtiale et le placenta. discoïde, parfvi 
mêmc;1 P"l'h<'llemeut lo}ié 

Il est absolument certain que le singe qui par l'ensemble 
de son organisation se rapproche le plus do l'ho,nme est ou 
le chimpanzé ou le gorille. Pour le but de rua présente dis 
cussion, il importe fort peu que je chois'sse l'un ou l'autré 
pour établir une comparaison, d'une part avec l'homme ot 
d'autre part avec le reste des primàtes. Je _rrends donc le 
gorille, pour autant que EOn -0rgani~ation nous est connue ; 
tout le monde en a fij.rcément enteli1}u parler et 1:,'est fait une 
opinion sur s~n extérieur. Parmi les poir,ts esseotiels"llqui 
dHïéreocient l'homme de catte créature remarquable, je n'en 
Rignalcrai que qae1qucs-1ins, dans les limites ,ie mon travail 
et rniYant les hc. oin11 de mon argumenf:l.tiou ; et je discuterai 
l~ Y<1leu1· Pt l'importii~('e de çrs ùifîérrnce•, comparée3 à 
celles- •1u1 ~épareut I • !Orlllo des autres animaux du même 
ordra. · 

Ainsi donc, sl nou'! comparons l'homme avec les animaux même collection, j'ai trouvé : colonne vertébrale· 100, bras 
placé'! imm&diatemcnt après lui danq l'échelle dr.s êtres,J 8, jambe 110, main 26, pied 32_. Chez une fèmme ~e la mê~e 
nou':l trou'l"'ons : identi!é ùiin:i le phénomene physique. de race le bras mesurait 83 et la Jambe ·120; la mam et le pied 
la prtduction, ident\té dans les prem1~ras phases de la mèmes dimensions que chez le mâle. 
fo:·mation, iden•ité dam le mode de nutrition avant et après Dans le squelette ,d un Européen : braq 80, jambe 117, 
fa. na1Rsa..::ic. :-!i uow; pc;ur:mivons lu ccmpnraison sur la main "eG, pied 35. · 
1:cnstituti.on à l ilge. qJ<l;lifl,_ il. fa.ndr1t, i:::itw:olle_ment . nous Ainsi, chez le gorille et chez l'homme, il n'y a.r pas entre 
~tlenùr~ a ~u- mr.tve1l~euse .:.muhtud.e do. 'b .m'!;i.t1on L h'1lll- los proportions de la jambe et de l'épine. dorsale autant ·de 
me rsssem'-!le aux a1Hm_aux ~:,,olument coi mr, _teu~-c1 se ·di!Tèronce qu·on priurrait Je croire à prerrl'iére vue; chez le 
reJt~1nhient entr~. PUlf, 11 ea.füflère su;vant l!i m~me 101. Il premi.,r la j'lmbo est un peu plus courte que J'épine, chez· 
est PY!fvsob_le de pe~er et <le meon;H ces anal~_guis et cei1 l'homme plfü longue ù.3 1/10 à 1/5. Chez le gorill-e, le pied 
ù11léreut:es ; il est factle cependant don évaluer l 1m~ortance, est plus long et la main beaucoup plus longue ; la grande 
el. nous_ avons l'éch_elle et le type ~e cette évaluat10n dans différence réside cèpendant dans les pras ; chez le ,gorille 
le system& de cl:.Lss1ft,~a~1on des ~nimaux, actuellement en ils ·sont hicu plus long•, chez 1 homme bien plus courts que 
usage cl10z les natarahstes. l'épine dorsalô. ' 

$ 1 Comparons maintenant le gorille aux autres singes, en • fi . • ' appliquant toujours la même échelle. Chez le chimpanzé 
adulte : bras 86 seU1lement, jambe 90, main 43, pied 39; 
entre l'homme et le chimpanzé il y a donc une plus grand.e 
différence pour la main et la jambe, moindrd poµr ie_J>.rQs .; •. 
pou'r le pied, c'est a pm près la même chose 9ue_ ,c}!e;:: fa 1,i 
gori-He. . " ·· . 
'•• l ( r .. ,, ''} 11 lt;l 

. _Çhez l'or_ang . .:Jcs bras sont beaucoup plus longs que chez 
le•goriUè ('122-.LJes jambrn plus courtes · (88), le pied plus 
long que la rria1Û {5~ et l18), tous deux beaucoup plus longs, 
comparés à la colonne vertébrale. - 

Chez -les autres sing,is anthropomorphes, - gibbons, ces 
proportions sont encoue modifiées davantage : "la ilongueur 
des bras est à celle de la colonne vertébrale comme i9 a 11 ; 
les jambes sont également d'un 1ie1·s plus longues que l'épine, 
plus longues par consé1uent que chez l'homme au lieu 
d'être plus courtes. La main mesure en longueur 1~ moitié 
de la colonne vertébrale ; le pied, plus court, n'a que les 
5/11 environ de· cette longueur. 

Ainsi donc, entre l'hylobates (gibbon) et le gorille, ·nous 
constatons, quant a la longueur des brns, même rapport 
qu'entre Io gorille et l'homme ; la même remar(lue è'applique 
aux. jambes. Nou'3 pouvons donc dire que noue rencontrons 
chez le gibbon les dévfations extrêmes par r11-pport à la lon 
gueur moyenne dos bras et des jambes. 

T.-H. I;IUXLlW , 1 . 
'l 

'L·h e, 
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• <;1 él<.>!lnanll: •IJ:q pui_sse par~t!e cotte der.oiëi·e !lM·,ertion, 
1i,~er·p0si;ible d'en démontrer la vûrilè ; et i:ela seul rue ~em 
!;11\) suffisant pour affirmer l'unitti anatomique entre. l'hommo 
et le!! l!.Utres aoimau1., 1:utro l'hùniQle et le ~inge en par- 
iculter·. · 

Dans l"B proportions générales du corps et dPS mombres 
il exif,to entre l'homme et 1~ gorill<' une différence très grande 
qùi si::1Jte aux "m11 : le n-orillc a le cri\ne rlas pe.1it, le tronc 
plus lur~e, leL UJO' brc ,uf,rif,urs plu11 cou1·ts et le, membres 
&upérieud ,:,lus 1, l' ' 

J',.1 conqtat,i <rno , hf.t nn goxille adulte, ronu:rvi\ au Mu 
sü·.m fo t:olor no vertébrale n,e,urnit O•ufi8'i le lnrog de la 
co12rla Ant' .. foure, der,uis l'e!<lréimt{ supilx·icure ,1c l'atlae 
ou preriiiern vc.rtiù.1r·e I c111icalo jt\~qu à J'.,x{rénüté inf~rieure 
dt, sacrum , lP..cJ l,rt.s rnw maii1 ii,. ieot 1J•81)2., jumbes sans 
le pied O"èi~!;, ln mfiln û•12-lt8 le pied U: 2d1. 
En d'autres termes, si nous donnons à la colonne vertébrale. 

la cote 10ü, nous avons les longueurs suîvantes : bras 1,15; 
j!3-mbe !)li, main 36, pied 'il, · . • ~ · 1 

Chez un Bushman ~ont le ~quelcttc se trouve dans la 

· (d su,lvre) 
t• .. : 1 :i t ... 1 ll 

. 1 ,•1 t)r'· 
, ... . ,l~ 
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CON S C R I T voudront plus se laisser immoler au nom 
ides divinités patrtottques et autoritaires 
qu'ils pourront s'atrranchir de la tyran 
nie. des riches et des douloureuses insti 
tutions qni les écrasent, 

Justine LOPITIIEAU 

Il y a six mois environ, le conseil dfl ré 
vision qui t'examina de la tête aux pieds, 
reconnu que tu étais assez sain, assez ro 
buste pour ré~ister aux épreuves de la vie 
militaire. 
Tu viens donc de recevoir une feuille de 

route, t'enjoignant de rejoindre un régi 
giment quelconque et, comme tu es pro 
bablement un ieune homme bien élevé, 
incapable de désobëir, tu vas te rendre à 
cet appel et comme beaucoup d'auti es, 
aller rscnner. sans sr.voir ni pourquoi, ni 
comur-nt, d,\ux d ~ plus nelles années de 
uu ado}fül('én-. ~ 
Oui. tu vas hi aaerrner, nous l'avons bien 

souvent démontré et je ne ferais ici que 
répéter des arguments qui ne furent jamais 
réfutés. 
Tu vas partir afin de défendre la France 

au cas où des envahisseurs menaceraient 
son intéa-rité. Pourtant je suis persuadé 
que tu ne t'es jamais demandé quel intérêt 
tu pouvais avoïr à agir ainsi. Les quel 
ques hardes que tu possèdes, le pauvre 
mobilier que tes malheureux parents ont 
amassé au prix' de tant d'e!forts, cela rie 
constitue réellement pas un appât suffisant 
pour attirer les füs d'Albion ou de Ger 
manie. 
Si tu ne possèdes aucun .patrimoine 

personnel, le patrimoine général est enco 
re plus aléatoire, car les conditions de vie 
morale et matérielle qui te sont Imposées 
ne te permettent pas d'être heureux. En 
dépit des balles maximes de liberté, as tu 
connu dans ton existence quelques heures 
d'indépendance 't 

Dès ton jeune âge tu subis I'autorlté.de 
l'école et de la famille. Puis l'ateller et 
maintenant la caserne. Jamais tu ne rus 
libre. En sortant du régiment tu repren 
dras ta vie de misère, jusqu'au jour où le 
patron te jetteras à la rue parce que tu 
seras trop vieux, trop usé. Et cette patrie 
que tu vas défendre ne trouvera à t'offrir 
que la prison ou l'hospice. 
Malgré tout cela, tu vas aller t'exercer, 

sous l'œil des soudards, à apprendre le 
métier mm taire. Sais tu pourquoi 110n va * * * 
t'apprendre à bien tirer, à viser juste? Ce Il ne saurait évidemment être question de 
sera pour mâter ceux, qui moins lâches libre-arbîtrepourdesdéterministesconvaincus. 
que toi voudraient revendiquer une vie Si ?es tristes humains déterminent une forme 
me1Ile~re. Ce n'est pas pour défendre la sociale autor~t~ire et ?apitaliste, s'ils me corn 
Patrie que l'on va te dresser c'est pour P?sent u~ milieu social tyrannique et oppres- 

. ' sif, « ce n est pas de leur faute», ils sont eux 
gar~nt1r le coffre- fort, sauvegarder les mêmes déterminés. N'empêche que je les trouve 
privilèges, en étouffant les révoltes ou en sur mon chemin en adversaires, et que c'est 
massaorant dea indigènes réfractaires aux comwe tels que je les considère avant tout: 
spéculations capitalistes. • dois je épargner le chien enragé, parce qu'il 
Esclave, tu vas travailler à consolider est déterminé? Non, n'est ce pas? Et bien, je 

l'esclavage .. Tu es l'ennemi acharné de ne saurais éprouver de la sympathie pour 
ta propre émancipation, tu es l'artisan de les all:to,itaires et les rési~nés auxquels j~ ~is 
ta souffrance ei de ta mort. Or n'attends pute incessamment ma liberté et mon bien 
de moi aucun autre conseil q~e celui -de être, .sous prétexte d_'irr_espons_abilité. . 

. . Voilà certes de quoi faire brailler les révolu- 
réfléchir et de penser par toi même. Par tionnaires l Pourtant ces farouches chambar- 

· le raïsonnement t~ comprendras que ce deurs qui s'indigneni quand on ne partage pas 
sera seulement le Jour ou res hommes ne leur ouvriérisme sentimental, éprouvent-ils de 

• 

UN 
• 

NOTRE CORRESPONDANCE 

!!, 

la sympathie pour les bourgeoia qu'Ils l'flnrlent , Amou t A crh • 
seuls causes de la mauvaise organisai ion de I r e nar 1sme 
la société? Ils les vouent d'ores et déjà aux 
guillotinades chères à Méric. Ils sont pourtant I Les anarchistes sont-ils ditïérents des 
détermtnés, les bourgeois, et même lea prolè- autres espèces dans leurs rapports d'a 
tairas, en se laissant exploiter, sont bien potir mour? (Je dis amour et non amltié.] 
que_lque chose d~ns le détem~inisme des bour-: Malgré toute, la ditriculté qu'ils éprou 
geois, et par suite dans celui de la forme so- vent à déroger à la routine amoureuse, 
ci~l;iors, pourquoi établirai-je une distlnc- ils r arrivent et je crois_q~e c'est un polnt.; 
ti m sentimentale et puérile entre bourgeois et à s!gnaler P?Urceux <J~I s'mlltulent1anar-. 
prolétaires, pourquoi devrai-je ne haïr que les ehistes et n ont pu éviter encore le pré 
premiers et garder pour les seconds une cha- jugé amoureux qui connue avec l'idée de 
leureuse sympathie? Seraient-ils plus que les poprtété que nous rencontrons dans tous 
bourgeois susceptibles d'aider à la transforma- los domaines. ' 
tio~ sociale d~ns le se~s ana~chis_te? No.~, une N'en pas anarchiste, à mon sens, qui 
soclété auarclu~te ne P.ouna..elre rnstau~ee que n 'accords pas à sa camai ade toute la Ii- 
par des anarchistes, l évolution anarchiste ne bér té d'allures d · · 
sera dèterminée que pu les anarchistes. Alors? , et ~ g,;~t~s rndlspensabl~ 
Alors se dégage cette vérité, que les prolétaires au développement rndlv1~uel, dùt celui 
sont autant que les bourgeois des adversaires ou cellepour qui telle habitude est obser 
- irresponsables - pour l'anarchiste, surtout vée ne pas excuser ou ne pas formuler le . 
quand celui-ci, ne sec ,nt entant pas de protes- "désir d'en jouir. 
talions verbales et ne. coupant pas dans les N'est pas anarchiste non plus celui· ou 
ba.1eaux révolutlonuaires, :,reu.t vivre tout ~e celle qui, même sous une forme d.égui 
suite, sans attèndre le mc~siamque Grand_ soir. sée do dés il', impose sa volonté à l'autre 

Quand noue alton~ aupres des prolos faire de cama, ade, et ceci se rencontre sotïvënt 
layropagande, ce n est donc~pas,par sy~pa- parmt les an rchtstes. - 
thie, pas plus que par devoir, c est par inté- ~ · , 
rêt. Nous ne nous abusons pa~, d'ailleurs; .. Un aaarchl te ne peut se faiss~r dlmt:~'7· 
nous n'ignorons pas que l'éducation, la réno- nuer par amour, ni demlner en l 
vation de l'individu ne sont pas des solutions son nom. . 
aussi expéditives que la Révolution, étant Contrairement à la masse, et dût-li en 
moins. miracu!euses; notre propaga~de s'ad~e~- souffrir, li doit prendre conscience de son 
sant a. la raison _et non a _la.sent~me~tahte, individualité pour réagir contre les lnflu- 
n~ms sa~ons fort bi~n que si. Jamais 1 huma- ences ou faire un effort pour apai l'Idé nité devient anarchiste, ce qui n'est nullement ' . • iser i e 
fatal, ce sera au bout d'une périodo sensible· de domtnatton qui peut froler son car- 
ment plus longue que la vie des anarchistes veau. . . 
actuels... 1 Que voyons nous parmi nos contempo- 
N'attendant de notre propagande que l'élar-: rains relativement aux passions amour eu 

gisseme~t progresalt de not_re noyau, non une ses: drames, comédies, vaudevilles etc. 
rédemption prochaine, pacifique ou révolu- • a v e d c · . ' , . 
tionnaire, nous ne saurions nous contenter de ' , u . e es gens qm se ~ésirentet se- 
ce seul made de réaction sur le milieu Nous vltent, qui ligotent leurs déslrs dans un 
voulons vivre, jouir dès maintenant .du maxi- inextricable fouillis de routtnes, qul ne 
mum possible de liberté et de bonheur, et disent nl ouf ni non, mals qui le disent 
pour le réaliser, ~nous employons tous les tout de même, est assez probante pour que 
moyens, violence, ruse, camaraderie, nous les'anarchtstes, si différents sur d'autres 
usons de toutes nos possibilités. Corollaire- sujets de ceux qùi les ·entourent ne fas 
ment, cette attitude constitue encore de la pro- sent tous leurs efforts pour· en so'rur. 
pagande. 1 Je crois a 1 t é d Or, s'lnsoucier des codes, des morales sub- vo r rencon r ce étaut assez 
jectives, des dogmes et des préjugés, c'est en- souvent parmi les anarchistes pour juger 
trer en conflit aussi bien avec la eoterie des bon de le signaler 
exploiteurs qu'avec la foule des-exploités, Au- 1 LÉO 
cune sympathie par conséquent.ne peut lier le 

1 
. . 

rév_olté. au :ési~né, l'ins?u~is à l'encaserné.1 A l'heure où par~î~ le journal, les quarre 
Oui, certes, il n est pas indifïéreut aux anar- camarades poursurvis ont 't · · · d L 
chistes que des inconscients soient victimes de 1 

1 
e e re!om re a- 

l'ordre social! Il est utile même que cela arrive, 1 heur e sou.s le~ verro~x, ~ails l attente de 
c'est pour noua un appui formidable, que de I la Cour d Assises qui doit le 10 et le 11 
pouvoir montrer ces victimes aux autres in-1 octobre apprécier la valeur des dénoncia- 
conscients l • tiens des faux anarchistes que · Mais là se borne tout l'intérêt que ces faits dé . · nous avons 
ont pour nous. Nous estimons avoir des beso- emasques ·. 
gnes plus utiles à faire pour nous et _pour les Ces derniers se sont trompés s'ils ont 
aitrœ, que de pleurer ~t de no_us agiter vaine- cru atteindre not, e feuille. Quelle que soit 
ment en. faveur, d~s m~on~·~ient~ que lell;r l'issue du procès, quelle que soit la sa cti 
égoïsme émasculé détermina a_ se laisser ma tr 1- renoncée corit . n on 
culer· si cette lâcheté les conduit à des catas P . re Laheurte, Lorenzi, Loru 
ttoph~s, tant pis pour eux. On pourrait dire lot, ~uttlleul et Bunin, la vitalité de notre 
aussi a tant pis pour eux », quand, tombant travail en sera pas compromise. La profonde 
dans la lu_tte, on nous !ivre. à la Veuve ou on amei turne qni se ·dé,::age de faits aussi répu 
nous envoie à Cayenne. Mais, camarade, ceux gnants ne pouvant en s 
qui le disent sont auss! ceux qui nous y en; incit , d omme qu.e nous 
voient ! · er a une propagan e plus énergique et 

SACOMANT à upe camaraderie plus réelle . 

Revae NOS ÉDITIONS 

Solidarité et .Sympathie 
à C. Liberty. , 

Dans le mème numéro de l'anarchie que 
votre article sans titre se trouvait la fin de la 
critique ùe << "individualisme de Pierrot » par 
Le Rétif', don ' nn paesage pourrait vous ~ervir 
de rontradlct'ou: c'est relui où notre cama 
rade, après avoir démontré le mal fondé de la 
conclusion t rée par Pierrot de la « belle psge» 
de Bakounine sur la solidarité humaine, ex 
pose sa propre ooncluslon, qui est identique à 
la mienne et à celle de beaucoup de copains. 
Oui, tous les hommes sont solidaires. c'est 

entendu. L'individu le mieux doué, le plue 
favorisé, ne peut ·jouir que d'un bonheur et 
d'une liberté précaires, tant qu'autour de lui 
grouillent des Icules malheureuses et esclaves. 
E\ si, in,friidualistes, nous somme s anarchiates 
et non nietzchéens - malgré certaines calom 
nfes=- c'est que nous savons également que 
l'exploitation sociale est pour l'exploiteur 
comme pour l'exploité une source de maux. 
Mais cette solidarité là, c'est une condition 

natnrelle, inéluctable, extérieure à ma volonté 
par conséquent; ce n'est pas de bon gré que 
je suis solidaire des flics qui m'emprisonnent, 
des conscrits qui .s'encasernent, .des ouvriers 
qui se résignent et des bourgeois qui les prés 
surent, c'est bien malgré moi; aussi suis je en 
réaction contre les effets défavorables de cette 
loi naturelle que je ne puis abroger, mais dont 
je cherche par tous les moyens, constamment, 
à tourner ou à atténuer les inlluences néfastes 
à mon individu .. 
Je sais que la vie n'est bonne qu'en dehors 

de toute contrainte, du moins c'est ma con 
ception de la vie, et moi qui veux vivre libre, 
je me meurtris aux barriéres qu'édifient et que 
respectent les ignorants et les avachis qui ne 
veulent pas ou ne peuvent pas vouloir être 
libres, et qui prétendent m'imposer leurs ré 
glementations. Je' fais là l'expérience brutale 
de la. solidarité naturelle: l'ignorance et la 
résignation de mes contemporains sont des 
obstacles à mon épanouissement. 

des Ieurnaux J Où l'on discute! 
Où l'on se volt r DO~YAU, RENlt. - Lundi, à la causerie des C. P. 

Zan. 
UN CAMARADE désire se mettre en relations avec des 

copalns habitant Londres. E U. H, Howland street 
London W. 

CAUSERTES POPULAIRES. - Salle Chatel J. MÉLINE. - Passera semaine prochaine. 
B 1 d M · d 1 B d COGNET. - Reçu ton mandat. Merci. ou evar agenta, pres e a ourse u AÉRO demande des nouvelles de HEYRAUDetHERVÉ. 
Travail. ' SERAING, demande à 'L: Barbu s'il a reçu son envoi U .1. • 

. 1 Lundi ro octobre à 9 heures du soir. a Borfeaux. , . . ne ré VOi utlon 
brantes de certains, Causerie par Hella Alzir. ERNES1, demande I adresse du copain qui lUJ a 

. 1 . T di donné des brocher, au Havre. · t, f J • b I . n Eugène Péronn~t est ~otns _og~que. . an is IL 4 LIBRE RECHERCHE. -(Cercl'e d'études Lui écrire chez Delonche, Audierne, (Finistère). . 8 S "!8 8 p0SS I 8 t 
qu'A. Mahé aboutit à I'iusoumisslcn, lui n'en- sociologiques du Quartier Latin). Vendredi UN CAMARADE de1;1ande. à. entrer e~ relations avec C 
visage guère que l'attitude du soldat à la es- 7 à 9 h. café Dubourg, 26, rue des Carmes. ~ei'a~:~~f!~~.s d Albertville ISavoie}. Répondre à es . <le~x brochures de VUigarisation 
serne. S'i's voulaient, ne pourraient-ils faire Conférence par Reichmann sur la « Philoso- MALLET avise Deboe qu'il sera à Paris, le .10, au plus an.archtste-rndlvidtialiste sont en vente à 

· u 9 phie de Spinoza». tard. , ' l' h · mie x · • Les copains sont priés de ne plus rien envoyer à anarc se. 
Quelques objurgations de- G. Fournier au I LIBRE DISCUSSION. - 69, rue de l'Hôtelde l'adresse des Causeries populaires de Vienne, 11, Ch qu b h 'ë f 

Jeune Soldat. Ville. Mercredi 12 octobre, à 9 heures du soir rue du s sept., ce groupe n'existant plus. . a e roc UJ o r, .I o; le cent, 5 francs. 
Causerie par Aubin PLAC~NT. - Deux: lettres pour toi, p. r., Cherbourg, (franco O , 5 et' 5 6 ) · ~lar,e. • ' , O • 

CAUSERIES DU 11!0 53 rue des Archives .A plusieurs. - Attendez pour piqûres et l'Amour 
V · 7 ' ' · Libre de Madeleine Vernet. 
endredi octobre, cauee~1e par Jac~ues LE BARBU. - Seraing a lettre pour toi. Donne-lui 

Debout, sur les « Inconvénients du mllitan- adressa. 
tisme. KlEFFER. ~ « SenitudeVolontalre » Ofr. 55 franco. 

" Pour élever les nournssons », i fr. 30, franco. , 
HÉRODIATE. r Rion reçu de G. L. T. J. 1 Ponrqno1· nous somm' es' 1 d' 'd l' t PBENO. - Donne ton ad rosse à « l'anarchie », I pour . , Ill IYI na IS es 
communication. 

MES BOTTES. - Reçu. 

Z:E L1BER,,TAJ/{'E 

Par l'intermédiaire d'A. Mahé, une mère 
tient · à son fils de~ propos antimilitaristes 
sérieux. Cela console des théories abracada- 

Un bon article_ d'Henry Combes· sur l' ln~ 
vitable guerre et la situation actuelle. 
Silvaire commente quelques dépêches sur 

les récentes émeute:! de Beelln. et Pamphile 
parle des provocateurs russes, toujours à 
I'œuvre, 
1.:l!S TEMPS N.OUV'E.A.UX 

M H. <1. donne des renseignements curieux 
sur le récent Conçrè« de! Trades-Unions an 
glaises - détails qui nous révèlent une men- 
talité édifiante. · 
Basé sur le déterminisme, orienté vers la 

fraternité, l'anarchisme ne saurait être une 
doctrine de haine, ainsi que le disent les gens 
du populaire - rectifie Maxime Clair. 
Il faut agir, contre Biribi, répète André 

Girard aux villégiatureurs et aux congessistes 
Jean Grave examine la question du prix des 

vivres et propose a vec raison, pour lutter 
contre les affameura, de substituer au boycot 
ttge du sucre celui de l'aleeol. Voilà un con 
seil qui rieqtie beaucoup de n'être pas suivi l 

LE LISEU.H. 

• 

OULLINS. - Groupe libertaire, Café André, 
Rue de la République. Samedi 8 octobre, 
à 8 heures, causerie par Julien sur « L'en 
tente anarchiste. •> 

TOURS. - Groupe de propagande et d'éduca 
tion anarchiste, restaurant Lestrade, 76 rue 
Bernard Palissy. Samedi 8 octobre à 8h.1[2. 
Causerie sur le « Communisme». 

MARSEILLE. - Groupe d'éducation libre, 
rue de la Pyramide, derrière la Bourse du 
Commerce. Bar Cavour. Samedi 8 Octobre : 
« L'individu et son éducation »,parle cama- 
rade Norgé, · 

PONTOISE. - Groupe d'études sociales, 1~, 
rue Delacour, place du Grand Martroy. Sa 
medi 8 octobre à 8 h. du soir. Protestatlon 
en faveur de Gorion. • 

THIERS. - Bourse du Travail, Samedi 8 octo 
bre, réunion de tous les copains. Organisa 
tion d'un meeting contre Biribi et les bagnes 
militaires. 

Trois mots aux Amis • 
t L' i,n div.id ua I i sm e 
(Doctrine de rëootte et de solida1·ité) 

A distribuer 

par ANDRÉ LORULOT 

flbonntz-vous. ! Exemplaire 0,05le cent. 1 fr. franco 0, 10 et 1,26 

Lorsque tu achètes ton journal au numéro, 
lrcteur de l'anarchie, sur les deux sous que tu 
donnes au libraire, il ne rentre dans notre 
Caisse que 4 ou 5 centimes, le reste·- la plus 
grcsse part - est englouti par les intermêdiai 
res, Hachette et marchands de [ournaux, En 
t'abonnent, tu peux ainsi doubler nos ressour- 
ces, sans qu'il t',n coût, rien. Pour que l'anar- trne brochure à dist'l'ibuer 
chie Pivt et s, d,veloppe, il faut donc la soute- , . 
nir en s'abonnant et en lui procurant des abon- L exemplaire, 0,05. - Le cent, UN FRANC. 
nés. Envoi franco 0,10 ,t 1,25 

Que tous nos amis n'Msitent donc pas ~ nous· vv~""-""'vv""'""".,....,..vv""""'~.,...,.."""'"'"""".,....,..-.,.""" 
faire p_arv,nir teurs abonnemen 's. · Et· il y a 1 
toajours .des inv,.ndus i:} faire circu/t1r pour 
int,resser de nouveaux lect,urs. 

Vient de paraître 
Pour la propaga~de anti-conceptJonnelle. 

Procréation Consciente 

lmp. -spéciale ile « l'anarchie>) 
TRAVAIL EN CAMARADERIE 

Le Gérant :ANDRÉ MIQUEL 

'· 


