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1ts morales collcc ives et auorüaires. Sou Par Hasard 
vent inconscient cet arnora'isme ne peut L . . . 

' · e Hasard aux lois mcon •mes ne tient. p as com 
que wr:dufre à des actions néfastes les irrdi- pt e de ceux qui prëten deru en faire. 
vidus déf 'rmés par une déplorable éducation A~. M?nir, Ber.teaux et quelques autres dirigeants 

avaient; ;ugé habile d'aller encou/'ager les aJJtateurs 
ou tarés p,lr une longue et pernicieuse héré- à se casser les reins dans la course Paris-M adrùi . 

. dité Et chacun justifie toutes ces fautes, 1 d Ceue démarche intéressée leur apait parue plein" 
. , . c profit pour leur prestiqe et Sa!ls danger pour ! v~1rc toutes ses saletés La camaraderie de- j_ le;;.:~rsonne. . . . 

· vient pour ceux-là une duperie grotesque et· . illeurs .M. Lép.zne_ JJei.tta,t sur leur précieuse 
, . , . , existence, La foule eta,t loin; rien à craindre On 
Il se resrgnent et s'ad, ptent aux nœurs de po1wait impunémente,,comlJrer le ciiamp d'apia;iou. 

; l;1 société, plutôt que de tenter contre elles I é~t!las l le hasard n'aime pas les gouJJernan/8. Un 
. ' , . bi d d . I' d . , ' , ' / a oplane emballé, perdant; le sens de la hiérarch.ie Les actes anarch'stes de naguere étaient 1 nu e e rarsonner ses actes a con un ~, unr r<'ic·ion salut.Ire pour eux et pour tous.: vint écrabouiller M. Berteaux, ministre de 

1
; 

impulsés par la foi, par une foi puissante en sélectionner, à réagi· li sa méfie ,- il ft; L\;bs(nce de tout sens moral est donc, ~:,~~:e~ ;!,;:s.ser les jambes de M . .Monis, prési 
la vertu de l'idée anarchist~ et (;0 l'immi- maitris-, i' ne ~e donr- ... p' •-; ·:u~si intég ale - · rcarérabl; et da gereus : .. Cer~i:.s l'~ducation i .M.· Lépin/ J~,11 ta fo,ict_ion était de parer à cet 
nence de bouleversements renovareurs , ment - c .r I ne , eut ,- lus .,,11 •e pour La reste ra seule besogne vrat ment mteressante. J ac~ident, eût asse{ à faire pour s·cn· garer tui- 

- .. tnc:me. 
Ceci était une conséuuence naturelle de Cause, mais pour S1 Ca1 se, - a lui... M lis j: Joit êu e bh n entendu. qu'elle ne 

1
, 'Pou,- rassurer ses ··omb"J . . ta 

. • '1 .. , .ux amis ont ,1ou1 
la terme revêtue a'.01 s par les conceptions Voila ce que peu •·,mt cons a ter, non dei• pas I ous fabriquer des perroquets, ni.' sof ~nes) il fit modestcme11t proclamer par tes joiu:- 

., , . . . . . , d , . 1 ,rn istes que, comme t oujours !OIJ imper/ b bl anarchistes. Ces dern'èr-s cor.ststaient sur- seulement les doctrinaires qui veulent s en s .:iu1veurs d un dogme nouveau, nt dis sang-froiti et 5011 admi·,·abt' · 
1
:ir r! e 

, . ' . . ' . . . . e courage aJJaien tout dans une haine farouche de I autorité, tenir aux anuq-ies formes de pense- et d ac- fétichistes cfe la science, ni des admirateurs sauvé. · 
. . d . . . • . . .., . • . 1 Pendant que M. Monis Berteaux t l cause de tous 1.s maux sociaux et ars une tion, rn.us aussi c ux d,'S nôtres qui aspirent ~ u savoir. pas davantage que des ëtr-s in-

1 
detaiaient nffollés. iiiirép' .d 

11 
... e es aut:es 

. , . , •· · · • ,. . . . . , , . b ' . · . 1 e., le101que, ,\!. Lëp ine croyance idéaliste a la possibilité d ms- avec raison a un mouv-n.ent anarchi-tc complets, nourris urnqur m, nt de science ·1' ?uge.a p as, Ah I m ats ... 11 auc
11
dit l'aéroplane 

h · ' · ' · I' 1 da pied ferme. · taurer spontanément un monde armomque seneux et energ1que. ' · IVl esqu.e et complètement inaptes à corn-, Tel un JJulgairc ~, ,r. , ., . 
, . , · , · . l · · · · • · , • 1 • • • • . 1 • ...an,Jn.ant, 'aéroplane recula idéaliste et mystique, 1 anarchiste ag ssait " St la foi d1,p·r,.1t, tau -11.s • ·e<:0ud-c a ,ne prendre les rela 1 .rtes de la vie quotidienne, 

1 
dcv~nt tant d audace et alla frapper les [uyur ds, 

1. · · ' · b ' '.:> O' b' il' r-: , 1 Uëmotion nous empect:« dinsist comme un croyant, comme un re igrcux, action nnermque et 01. use r u ·, n -st- , '-L'lC notre morale soit purement indivi- rible catostrop n« • .. ,se.,- sur celle hor- 
• • • , • • • 1 • ou ceux qu, avaient mi'sio11 de Les anciennes théories anarchistes revo- possible de lut substituer un autre facteur\ duel!e, puisque ce serait travailler à. notre veiller sur nos deslinées ne surent pas veiller rnr 

1 è d ir 1· . d' . . . d r . di id 11 Il , . l la leur, J utionnaires n'ont pus gu re e vi a ne· activité, l rorce in iv: u - e c. co cc, 1 ·a· serv111sement que vouloir 1~ rendre collec- , 
1 ' ' J . d . t l' n ae1t· ? · M · ·, CANDl'DE L'idée d'une revo uuon -vien ara ag tv I tl"e. a1,; 11 raut que nou- ayons une rno- · 

' J . . I l 1 • r. 1 des socialistes- revo uuonnaires , esque s ~ [rale, 1! taut que chacun <le nous puisse se I • 
sont prêts au lendemain cTu << gran~ cham-

1 
. • ,.. ;r.::rnuler, à Iui-n-ên e, les règles de vie 1u Diverses . consi·dorat,·ons , . · , , b lt Le duel rngao-e entre la f, ,1 et la ras '!1 1 ti un bard», a imposer leur autonte, a su s nuer , . . · !' .. '. ftrtnet··•rt !e ne pas commettre de fautes, 

. , J d di · n 1 
C est-à-dire cr.tre l:1 croyance. le prep;g,• Je 1 • • . • l t ' s u r· l'a t !eur dictature a cel e es ingeanrs ac ueiS., , ' Cl lr• préservant des survivances mauvaises , , r : 

. . , . , , dogme d un" part ~t d , 1 autre : i'examen 1 • • / ' • ' ' Conception bien éloignée de la notre et 1, . ,. ' . ' · ou ras influences ;:-ath0I0g1ques. 
" . lb! 1 b u ra discussion, 1 intelligence, ne peut qüe se ! Ed · . . entièrement mcornpat e avec e UL q e 1 . . . . uquons nous Jans toutes les directions , En peu de m t 

. . · poursuivre. Et les hésirauons, l-s erreurs : C . . 1 o s, nous rommss arrivés poursuivent les anarchistes. . , . . ', ompr- ncrs qur· la vie ne peut se rextrein-I à ces conclusions .. . . . , · les fautes u1 forent la :1ecess~1re résultante . , . ' , . . · . 
Les idées anachistes se précisent chaque , q . dre, car elle est large, vanee universelle et 1 1. L èducatioj, art1sUquc accroît la sen- 

, 'fi . / de nos tâtonnements et de nos tentatives ne 1 , • . ' · s!bilité élè 
1 

' c jour davantage, dies se ven rent sans cesse, . 1 que c est par !a connatssance de toutes S!:'S 1 • • ' ve ~ valeur morale et la soci»- 
, . · . . nous empêchent pas de penser que la ra1sor. . . . . . 1 bl1Ité del'individu elles prennent un caractère moms nuageux, . . . . , . . ! relativités q _e nous pouvens agir avec fruit, · . 

2 
Elle ., · .. . . 

. idé 1· t I s positif fi . .tra pat tuer la fc i et que 1 avenu est à, puisqu- nore vi 1· a· id Il d it t 1 . augm..,nte l mtenslt~ de sa vie moms I ea 1s e, p u _ · . . , " c n tvt ue e 01 sur c ut Co roll · t . 
3 

, ~ · · , 1,. l · l'intelligence rn11s cesse accrue développée , , . airemen · . L art nous est d'un Le libre examen se substitue a rrnpu sion , . . ' ' s exercer a determmer les rapports sociaux .précieux secours dans la· . 
L, , . 1 . , éclairée. 1 1 11 d . . . ,. D è [JI opagande. sentimentale. on 11 agit p us par croyance . • . . sans esque s e e ev,ent impossible. Je -.. a m me il nous rendra de très 

. , . . . t , Il ne saurait etre quest10n d un retour t ·i .,. . . oorands servi·c . · , . à un 1deal, m':llS apres ratsonnemen , apres . . . , . .. rouve qu t est prererable de nous amehorer ~ es pour l éducation de l'en- 
b t. t ant compte des donne'es tnposstble aux formes mfeneurcs et rum- et de n:)u· ~orc1·fi . d' 'd Il t ' ·• ,fdnt. o serva ton, en en . ,. . . ,. :, •• er 1n 1v1 uc emen , p,ut~t, . . . 
d . ts ue 'ournt't l'"-xpe' mentaires de l mtelhgence humaine. ~el que de nou. ·u h d h t d (' Ams1, en outre de lii primordiale et i·ua- et es ense1gnemen q 11 

" - • • • , s J c er u au e no:. respec 1- préc· bl t·i· . , , , que s01t le desarro1 en,yendr-! par ce change- . . . . . . ia e u 1 1te quelle a de saiisfaire un 
rience et que rassemble 1 etude. d. . . b • . ves med10cntes pour cnt1quer avec sutfisanc;:; besoin instinctif de nos inteù'ig l'E . , d' • t . , · 1 à ment orientation, r,oyor.s a:.rnres que notre 1 , . . r· . . , • théti .:1 , ences, s· La lot tend a 1spara1tre t a 1a1re p ace . . . e pre1ent1on une rn1enonte et une def~ctuo- 4Ue nous est ulversément, util'-' . direction est la bonne. Mais 1! faut chercher · , · , . . A p é t 1 · . ..,. 
la raison. . site qm n~ sont que trop generales. A1ns1 la . r sen a qijeGtion que nous nous 

de notre mieux les m•)yens de combattre l:1 cla"te' de 1 r 1• t'I I ét10ns posée · qu<•Jle va)'"ur les h' 
• • • 1 ,a a son pourra u I ement rcmp a- .' v " ' anarc 1s- 

demorahsat1on dont n 1us souffrons. cer la lueur .,,1 t t t d 1 , . tAo peuvent-ils accorder à l'ai't '? nous pa 
, 1 • , , 1 ' ,., o e e rompeuse e a 101 d ait 1 été , A - Les efforts de cett.! dernière sont laborieux 1 La raison n est pas une panacee. Elle ne llOU" condui'i·e s d d t' , 

1 
b 

11 
r av.o r suporfl11e. 1 out cela n'est-il 

. • - , ,, ver es es mees pus e es pas évidant ? pourq i f · ,. . . et se heurtent aux difticultes nombreuses! remphra le role que ,10us en attendons que I plus 1,.bres .1 , t JI, ' dém t 
1
;é . uo aut-11 s IDgémer a 

,. . ,.. . . , , , , , pus ira erne es. on rer v1dence de telles évidences,, Que suscit,.nt ! ignorance et les mfluï:nces lorsqu ~ile sera forttfiee, ,orsqu die nous A , L'- problème étar·t s I t· é . · 
• , .. , , . . . . . . ndre LORULOT ··. . o, u 1011n à l'avance. diverses de l'hi:redtte et de I ambiance. pe:met,ra .de d1.~ce::ner les causes de.s pheno- Oui, oui .. , Mais jl y avait M. Simp'liste ! 

Faut-il se féliciter de cette orit!n,ation me.:es l't lr-S consequ,nnces de nos mouve- .-·-,'!_ , J , 
nouvelle? ments. Travaillons à la besogne ,;'éducation (:1J?.if.}Ut:n.auues •*• '. 

Certains anarchistes ne le pensent pils et· inté~rale de 1 ïndi~idu qui !ui permettra de , · a E. T , _
7 

Pourtant nous devons peut-êtte lui sa- 
prétendent que le recul de la foi .anarch'.ste sav~t.r et d~ p,)UVOJr. ' . . . GtOf'1itJ.'(qnoles voir ~r~ d'avoirattiré la conversation.sur 
nous a cor.duit à Ja stagnation present.-, a la L educ,1tlor fut env,sagee JUsqu à ce Jour "1 ,..; ce te1ra10. Tant de cllorns restent à dire 
veulerie que nous efsavons de secouer, à fr. d'une f.içon assez defectu1;.us.c. Il est beau- f Echos du premier Mai sur l'a1:t, et nous en c'auso~s si peu ! 
t] · d t ut s les tares e::t de to1œs les coùp que:>ti,,r, de s'cd ·qul.!r, mais chacui1 Atta,?ons-nous donc un rnstant encol'e, 
oraison e 

O 
e. . · . ,. . , :redonnais récemment le programme de la 1nr,,. à exammer le r6le de l'art dans la société. 

erreurs que nous connaissons. crq1t suffisant d rngurgtt..r _:ant b,en que ntf':station réJJ.o!~tzonnaire organisée te premier qs peuvent être non\bl'eux . et , _ 
Cet argument n'est pas dénué de v leur· 1 mal le c,:n:tenu,Je quelques Hvres' lesquels m11i par les sociat,st~s de Cherbouro: . riés, puisqu'il n'est pas d~ domai~e" voa· 

. . , , , Ils nous apprennent dans le dernier numero de . . . . " U La foi constitue un levier p·dssant, un facteur malgrn leur inter et :·,e peuvent suffüe a leur journal que tout s'est bien passé. &t je me gar- la personnalVé purnse mieux prendre son 
sentie! de la vie sociale. Nul ne cùrte:-tera conduire ! .individu à sc.n intégral épanouis- der~is ~ien de di'?inuer en le comrnentcint la sapeur essor .que dans celui de l~Art. La beauté 

es . . , . de I ar11c!e dont ;e Pous liJJre un extrait : se réflete en ceux qui l'aiment de façous 
qu'el!e permit a d1fferents âges l'accGmphs· sem,e,nt · . . ., 

1 
• • CharrnaJ1te petite !êLc de ramille, oü le ca,uarado toujours ctiaérentes : il leur s~Itit d'être 

sement de grandes chosës. L educat,on int~uf'c1ue.le doit englober 1,luly, l'~n des JésopiJJants comiques de 1"u/Jlca:,.ar, sincère~. Fl ma1gréla pourriture omnipo- 
Par la pratique d'une solidariî.é empreinte l'éducation mmak. D~ l'ét11de des faits et ~~nwn l amateur cberbourgeois bien connu, Haonl Le tente, malaré l'argent impero lor malgré 

, . . r<evre, le typo de Ja .Marson du Peuple, mandoliniste l , . n . ' de religiosité, les homme: parvinrent en des ed·~ ', ntJ 1s pouvon,; dtgdger une philo- et plusJl'urs autres camarades tinrent 1a scène, durant es ,Homsrn, le,s ~oum~c, les Académiciens, 
b ucoup de lieux à instaurer ur:e s'ciabilité I sor.hic, qui n('U~ ai.! ·ra g~ande-:· ent à rléter-, toute la so!d~, jusqu'à uoe heure du malin. m~Igré la méd1ocrat1e - 1'11rt a su pro- 
ea . . . . , ; . ,t _. . . . " • Aucun rncrdont ne vrnt .troubler la fête et les con- du 1re de fortes, de vai!Jautes, de bslles in- fratenelle et effective que les anarchl ,te.:, ne miner n J.:, rel ,tons l · cr u:dividuf li .. ~. C"r so11rn1al1ons de prem,er cl101x que servait l'ami Rou- divid alité T t 

1 
, . . 

· · • · • · d t' · - I' · · t ' 1 vièrl' furent appréciés par Lous » , u s · ou es ès floraisons ,huma1- sont jamais parvenus a re illstr. ta1'1e e uca wn m .. ump ~ .c pe,1 mener a/ . . . . nes da cet époque nous les dav ns ·' l'• 
· ·' - • • ' • 1 a RéJJO •tlwn est en marche O a art, Mûs par un(; foi quelconque, des hommes I esv1sms.. ':1 SQ1!tn, ecr_se•Jr, creant I anta· - · 1 ou bien à la révolte. Et encore, peut-on 

de toutes /e!; scd'!s et de tout-es !ts épc qucs, goni.;mc Au cor.traire, l'éducation integr.Je I Leur Quotidîen faire cet.te division '? l'ar~iste, vrai n'est- il 
faisant le sacrifice de féur vie p(lu• une! fera dts ind.· id..:alit, .. · grner,....us,,s, coùra . . pas to~Jours, un révolte_- et Je révolté 

. . • . , , , rbJ E d. Il est convenable il rst ut>rP~5aH·e qn'un hornmag·e un artiste qui souv,,nt, n'ig·noz·e? 
cause 5t1pe11e~re, sont l arvenus a d~cuplet I gc~ses, toie ~-rites., f'~ s.,ci.i es . tu ions ~oil re:ndu ata mmts victi~esdo .la ~atastropho. n C'est que c, en ces temps vils » les Ener- 
leur~ io C"S, a vamcre toutes les rc!:JSfrmu:s I Il' us nous-me nes d ctudion~ la v1·~. toute I ai.rait ~té Ingrat de ne pas se ~ou\rnlr des héros dis- gtquer; ne ::;a vont quel 'e vole 

11
. 

1 , · "·· · . / 1 i paru,. Dernnt la rnorl tous s 111cl1nent ot saluent la ) .. " 1 . s .1 vre, , .es et a agtr avec une v1nJ1,e dont nous nom, av r.. _ . . 1 ucpoullJe des petits 111arins bretons somùrés dans la I _~uba'-' et es Boos no sav0nt où se .rofu- 
~entons lncapal>les. f H no'.!( fut le·:; hom,nes qui put~sent ~en-

1 
mer profo11de, dans la. plus terr11,1e des agonies... gl;j~, O,~aud un. ~omme ,est c 'thousiaste, 

L'3narchiste lui-même pos;édait, Ior,;qu'1' tir e.t rr,mprenJre !a vie dans toutes ses ma- i /11' 1gi• ,fr~ morts du Pluvio·,e et je trouve ces épri_s d idéal, des1reux d être propre, il nti 
• . . 1 if .• 1, 1,. h _. · /ameMaticm, mortu,m·e$ dffns .. la Bataille, le fa- pent tout da même pas, entrer dans le 

,V,til la foi, une vigueur phis ff.'.In,it', un, n. ·• ,a. >ns. 0 
· s ?mme.s qu~ n.e se contcn-, mm c quotidien r.évotuttonnaire 111 commerce, et à ses heures de loisir s'oc- 

temDirament plus mdompiabie il m.ini t-?ront p;i:; df savoir, 1, .. 1 , ,1u1 developperont, lP.~ h.'ro,, ce.; 1mbéc1/es q.ui ~llèrl',;t creper sur eu ner de politique. Cela snffit à la m' .. 
0 

•
1
. r: . · , ' . 1 

• • • ' 111 s<'l'S mann i' li f,iut s'i1·ctzner det•1mt leurs ' ' ,IJ 1 testi?•t un de~tntt:esstment plus reel, une !eut' vok,nte, ,,fin d, pout'orr. 1,. · ~ té: heureusement, cela ne suffit pas à 
' C ll("Og,1r:s , 

camaraderie plus large et plus franche. L'ha- 1 Déterministe.,, nou:. sommes contre toutes· c t!ducation journalistiqi,e ... it réJJolutionnaire. 
1 
qu(:llques-uos. Ceux-la, petite éllte disper- 

1 J 1 

POi ET AISON 



hommes voulurent accomplir quelqu'ei- ù:111s un corps plus alerte et plus vivant. 
fort, il leur fallut le concours des poètes C'est par un bien l',lcheux mali ulu.u. u 
et des musiciens pour les encourager que nous avons fait du travail c(•ri'.obral 
dans la lutte, la douleur, la victoire ou la l'apanage théorique drs nerveux et <les 
défaite. lis chantèrent au lendemain des malingres. 
désastres, pour repre.ndre courage ; ils 011.<' <'E' ux-ci, p~·i~éfl pa1; lc>ur_ lai hies.se Vous étes parvenu l'autre jour au plus haut 
chantèrent après les triomphes pour ela- physique, du plaisir de 1 exercice, sr ra- sommet de la gloire artistique. Tous vous 111 
mer leur allégresse, et c'est avec des battent volontiers sur le « travail de ca- ftlicitent. 
chants qu'ils se rebellèrent contre tous hi net l>, ce la n'est pas un argument. Car vous êtes un artiste. Un grand, un illus 
les despotismes. Il reste à s avoir - et l'expérience a été re artiste, vous ëus président de la Société des 
Plus Us furent libres, et mieux les arts faite souvent, - si un nerveux, doué pour artistes lyriques et l'inauguration dt celle so, 

s'épanouirent. Les époques de liberté, le travail Intellectuel, n'améliorerait pas ciété vous a. fourni l'oçcasio~ de re.cevoir les 
d'irréligion, d'irrespect, sont celles où les celui-ci en dévelppant son corps et si, au co~g,·atulatzo.~s et la décoration 1•1m1se pa1: /, 

· ilt ti tt · · ent leur apogée et contraire en le négligeant il n'arriverait pas soins de monsz,ur Failières -wcm·e un artist e . 
ClV sa ons a eigmr . ' 011 a beaucoup parlé de l'art el de uotr« talent 
où les arts tlorissèrent. Quels furent, dans très vite au bout de son rouleau. . et de l'utilité de é nser tout ce qui culii 
l'antiquité l'3s plus grands royers 

1
de cu.l- Que ~l' individus, de can~a~·acles, ~·rnté ue le génie nati:n;f~pc 

ture artistique'? Ce ne furent ml Assyrie r~ssera1e1~t d~vantage ~u~ J?1es de 1. étude Sur les planches, vou.î aJJt!{ é1é l'égal du pré· 
ni la Chaldée, ni la Perse, dont les tyrans si les opérations préliminnires qui sup- sid ent de la république. aA son spe ech , vob av1" 
consacrèrent les forces au:x: conquêtes ; ni posent ces joies, la mémoire, l'a.l.tention, répondu par un discours agrémenté d'un, chan 
l'Egypte étrange dont les art- furent pa- la réflexion, leur étaient faoilitùs physiolo- son. Commen,. ave!{ vous pu, sans .1~uri1·,: en 
ralysés par la religion; ni Tyr la mar- giquement par un corps plus solide; et plus lonn11· a Fatiières, le couplet ~es P.et1ts poids? 
chaude, ni Carthage l'astucieuse, ni mè- allant, si ùes nerfs surexcités, insuffi- So11ffr,;c qu~ modestement JP. '!'"ne à mon 
me ra Rome des dictateurs absolus ; l'Art sarnrnent équilibrès par des muscles débiles tou~ communiquer quelques réflexions au grand 

l G è lib t l f . . it . ·t t t artiste qu, vous âtes, 
Prit son essor, dans a r ce re e pan- ne eur aisaient un espn mcons an e v I t . t à f'c • • à 1; . . . . . , ,· . o r, ar consis e J a1r1 rire, amuser au- 
théiste, p~i~ dans la Rome décad~nte ou ~~la.~e, ou si un. sang appau ~ 11 ne lem ditoire, Et l'on dit que vo11s aius; du talent par- 
los autornés corrompues tombaient en faisai.t une intelligence apathique et en- ce que nul ne peut égaler vos grimaces, parc, 
désuétude. . dormie. , . que vos conrnrsions sont inimitables, parce que 
Dans notre civilisation chrétienne, il en En d'autres termes, il faut, pour que ttos rengaines sont d'une bêtise sanr pareille .. 

. est de même. Quand, après avoir subi, de l'individu prenne goùt à l'étude, que le~ Etre sans dignité, sans conséi1mce, voilà vingt. 
Dans le désarroi moral de nos jours, longs siècles durant Ja tutelle de l'Église, fonctions proprement physiologiques qui ans que vous fqites te pttre, Et v,us êt,-s· célèbre 

-l'eathèti que par dit appelé à jouer un rôle les artistes commencèrent à s'en émanci-. en sont la condition lui soient aussi natu-1 ~duté. Le peuple vous connaît et vous aime. L_es 
important. L':1. crise intellectuelle, provo- per . quand les premières villes libres, relles et aisées que l'est la marche pour des! journaux ne 1:arlent que dt vous. Vous recueil-. 
qué par le conllit de la rellgion et de l'in- 1.a.rguant les princes formèrent les pre- jambes solides et la natation pour des bras l les; de la gloire et vou~ ramasu~ du pogno,i ... 

'd ·t · , · 1 f l s et les individus ' d . d 1 Vous êtes plus populaire que Jaurès même. . cre Ull e. iaisse es ou tl • . mtères républiques, l'essor sou am es soup es. . 1 Un autre pitre vous décora Ce fu: l'apothéose 
désorientés. D'une part, 1 ao~oiss~ du arts fut si incomparable que, plus tard, 1• Il fau~ qne ces faculté~ s'exerce?t sur lUI, 1 de fa République - Dranem ~t Fallières se su- 
doute torture les cerveaux, De i ~u~re se I s historiens désignèrent cette époque, Je ne dis pas sans fatigue, mais avec la, çant la poire. . 
pose le prob?_ème moral. Sur quoi 1 nom- p ir ce nom significatif: ia renaissanc~. , bonne fatigue. q~i résulte d'.un~ .d~pe11se) Eh bien, cerdett pas asse!{. Vous mérites; da- 
me uasera-t 11 ses rapports avec les nom ... Et n'est-ce pas renaitre en vérité, normale et qui fait trouver si délicieux le I vantag ', · 
mes et la société ? d~ quel critère se se~- i..; ue de sortir de l'obscurité el de la lai- 1 repos répar~teur. . . . · Gagner sa ·vte en disant d~s bêtises et, en. [ai 
vira-t-i l pour apprécier ses actes? Il na d iur, pour aller vers le clair et le Beau? La mémoire, l'attention, la réflexion sont, sant des grtmaces, est-ce que les députés, les 
plus celui de la religion. Le Bien et .le Mal .. . des habitudes du corps que l'on entraîne; ~urés et autres charlatans. ne le font pu chaque 
conventionnels lut semblent ridicules. L.E Rb TIF comme des habitudes musculaires et que ,1our r· Il a t=». queFailièxes fzt le ~lo1vn pen- 
L'lntérêt, dit-ou. Mals l'intérêt, peut-il l'on peut perfectionner à l'instar de gestes dant un demi siècle pour. entrer à. i Elysée. Et 

. d t t critère de morale '? En -tif vous êtes plus fort qu, luz... ' 
êt~e ion em~~ 6 , . L, Ed · I' t spot I s · . \ Tu mérites mieux que le Mérite Agricole, hé· 
vam les « util.itaires .n de l école d~ B'3n U cati Q n corn p e e Il y a dans leur ex~rcic~ ce que l'on peu~ poireau I Lance' toi dans-la politique. 'Tu possë- 
tuam et de ~Jill out-ils développé. d tK~~~ -- appeler une ~rmna~tique mte~!ectuel!e q.Ul de les qualités 'p1•ofessionnelles, tu présideras 
lentes théories, correcten:ient bâties, P. . . . . . , a pour cond1t10n., sinon des biceps massifs des congrès socialistes, t_u inaugureras la statue 
f itement logiques ... L:'xpé~lence vint .!<Le::;. fo11cL10n.sz~hysi0Jog1quef: qm,prc- du moins un sanggénéreuxetclesceUules de Louise iu iciu], tu seras dépuré, ministre, 
démontrer l'insuccès pratique de leur ef- sident au travail intellectuel des enfants cérébrales bien alimentés. · président 1 'Pt.re, tu feras des çrimaees et des 
forts, qui n'aboutissaient qu'à susciter des comme des grandes personnes sont déve- Je ne prétends pas que l'éducation physi- culbutes, tu diras des dneries. Dans un monde 
égoïsmes mesquins, plus écœuran.ts ~ar- loppées et entrainées par l'éducation phy- que fasse d'un individu intelligent et.borné, d'idiots. tu devrais êt.re roi ... Qu'attends-tu pour 
Iois.que les produits des morales détruites sique. » un penseur émérite et de haute valeur; je, te manifsster.O artiste I . , 
On parla aussi de Ionrter une éthique sur L · d tr .· l'éd ti l _ dis seulement que chez l'homme naturel-' Et quand 0~ pens." que tu es l homme du peu- . . . . . , t om e se con rauer, uca ion P 1Y . . . . pie que tu fats la pige a Montéh us que ton non 
l \ plus grande intensité ~e ~ie ' ma.1s ces sique et l'éducation intellectuelle doivent lement intelligent, les facultés de mémoire, i est'sur NJutts les lèin·ts et que parto t r t' , ~ 
ap d_à l'instinct ne satisfait pas_ bien des être menées cle pair. d'asso~iation d'~dées,. de rétle.xion, .de plaudit et l'on t'admire, O génie co1:ua:;~ ;:r 
te. peraments. Une erreur assez commune - même volonle, seront singulièrement développées Fallières I - Qy.and o,1 sait ce que tu es et c, 
l'n troisième critère moral fut donc chez les anarchistes _ est de croire que et entraînées, au sens physique du terme, que tu fair, on a une juste idée de la mentalité 

p« contsé par des penseurs - Renan, Ru~- l'une nuit o. l'autre. par une bonne éducation physique. de la Joule imbécile qui se laisse. prendre à tes 
1: i ·, Wilde - : la beauté. Une morale, di- C'est celte erreur que je vais essayer de Ce disant, je n'ai pas la prétention de comédies et à us b al ourdlses, . 
sent-ils est possible, fondée ~~r I'esthétt- combattre ici. développer une thèse nouvelle. Le vieil . Vous n~ co.mpren.drt:{, pas ces critiques,. 1',fon- 
l( ,. e Nous nous eŒ .rcerons d etre beaux, J , . l . . dé 1 e adace « Mens sana in corpore sano » délient sieur le pantin. Le succès vous appelle ailleurs - , . . . . e n aurai pas t e peme a emon rer qu • " d I h · d 1 · · 
,;! de ne commettre rien qui soit laid .. • ' le travail intellectuel devient plus ou moins le record de la banalité. que anst l~b c ,1tnzn e a _Logzque et de lat ine , d' t! dlt R an je me . . . . . · · 1 propre t 1 ~e e vous conttnuerex; aux app au- 
,< EJ face un_e a? on, 1 en ' . facile, selon que le corps est plus ou moins Mais peut-être Y a1outeiai~ Je. que qu~ dissements unanimes, l'exercice de votre intel- 
demande plutot Sl ell~ e-t belle ou laide, bien équilibré. • c~ose en concluant que, ~hez l'individu qui ig ent métier ... 
qu~ bonne O?, mauvaise. >l. • • L'inspiration devient singulièrement plus s'eduquera selon ce précepte, la d_épe.nse 1 •••• Qy.e voutes; vous, les crétins me gênent. 

>i ous ne discuterons pas ici, des méri- aisée, à la fois plus rapidement obtenue et cérébrale ne sera p~s suffisante à épuiser ..Ain~i queseeux qui les maintiennent dans l'a 
le respecttts de ces concept1?,ns · Cepen- plus soutenue aussi chez l'homme rr..rmal to1;1-tes, les forces v1~~s. E)le ne sera che7: brutissement . 
dant, au point de vue anarchb~e, la mo- que chez le nerveux qu'on est convenu lm qu une part de l energie totale. H Iui j FLEUR DE GALE 
raie d~ l'esLhetique'. moins étroite que cet- d'appeler le pur intellectuel. restera, son travail intellectu~l ~erminé, ~u;"" _ -~ · 
l~ del rnt~~êt. plus.intelle?tuelle que celle Je veux venir à ceci, que le travail temp~ et des forces pour vivre de la vie I CHJ{ONTQUE SCTENTl,FlQUE 
dite « de l ;.ntensi~e de vie », ~ro.met de intellectuel est réellement un sport, sinon physique, pour pense.r .à ~utre. ch~se. · 
d?nner plus facilement des r_eahsalions musculaire, du moins physiologique, qui Il.ne sera pas le spécialiste .et~·oit et cha-. 
d harmome. Les homm~s choisiront en deviendra plus ou moins facile dans une pelltSte, le gendelettre constipe, le carac- 
s'111~pir_ant de leu.rs aptitudes et, de leu_r enveloppe plus ou moins bien constituée. tère h3:rgneux, l'être insociable. . . 
aspirat10ns ; quo1q~e i! .e~ soit, 1 E3thét1- Les physiologistes s'accordent à dire, en Il lm rester~ du temps_ pour vivre la vie 
q ,o leur a.ura p~rmts d ed1fier une mora- effet, que le mot « inspiration » signifie en physique, socrnle; pour etre un, « homme 
l~ susceptlb1_e ~ enc~urager quelques-uns langage concret, un afflux de sang au cer-. complet >>. • . 
<l ntre eux a bien vivre. veau, afflux qui rend plus facile, plus vif, Et cela a. son importance mcontestable. 

le mouvement des molécules cérébrales Me résumant, je dis que l'éducation 
Pt leur fait accomplir avec plus de rapidité physique a une influence considérable et 
leur fonction essentielle qui est Lle corn- indéniable, pour celui qui veut. se déve- 
parer et de combiner les impressions ou lopper c;lans toutes les directions. · 
sillons nerveux; action qu'on est convenu ~e fait de ])enser, de réfléchir, d'écrire, 
d'appeler penser et imaginer. est un phénomène d'ordre physique .. 
Les psychologues les plus autorisés ne Le travail intellectuel. s'effectuera d'au- 

démentiront pas que l'opération intellec- tant mieux, qu'il aura heu clans un corps 
tuelle a pour cause un échange physiolo- sain, alerte, robuste. 
gique ou un mouvement mécanique entre Le fait que les malingres - j'emploie ce 
Je cel've:m et Je sang. terme sans acrimonie - sont plutôt portés 
Le « sa.ng à la tête i>, la« lête en feu ii, la pour le travail cérébral ne prouve qu'une 

« tête brûlante », autant d'exprcssionR par chose : c'est que celui qui est déjà déve 
lesquelles l'intellectuel Lrncluit cette im- loppé dans un sens, ne s'occupe généra- 
pres:,ion 'llli lui est familière. lement que de celui-là 

De là, il oc faudrnit pas conclure r1ue cet Tel ath!Me ne s'occupant que de ses 
échange constitue tout le mécanisme c~ré- biceps au détrimant de son cerveau; tel 
brai. U ne rentre pas 11a.ns mon domaine aussi, l'intellectuel né, ne s'occupant 
d'étudier ici un aussi complexe problème. que de son cerveau, délaissant ses muscles. 
Echange physiologique ou simple mou- C'est cette erreur que j'ai voulu cornbafüe 

vement mécanique, il y a donc dans le fait ici. 
de réfléchir et d'écrire un phénomène J'ai fait ~le mon mieux pour démontrer 
d'orJre physique. Or nous savons que que l'éducation physique complète, facilite 
l'babilude esL la loi du corps huma.in et que le travail cérébral. 
tout phénomène qui ·s'y e:;L produit une L'anarchiste désirant être un homme 

* *,.. 1 fois, à une tendance à s'y reproduire tl'11né complel, cullivera également et son corps 
façon rythmique, généralement le lende- et son cerveau. 

~013 remarque encire, avant de finir/ main à la mê111c heure. 
cet entretien. Le corps s'entraine .'.t cd aftlux :;anguin, 
L'étude de l'histoire i.JOUS permet de que r·omporte toul tra ,·ail inl(·llc'.:luel, de 1- · · 

j 1stifl"ir irrèfut,ablawent nos déductions 1 ~uê.rue qu'il s'e.n~rnine à eert~ine ronction Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
tl1 :riri::tUfB. A 1 avant de tous. le: mouve· 1 mtt.rne el quot1d1enne, amlJ1t10n lles cons 
mrmt!I réformateurs, parmi I avil.nt-garde l1pes. 
révolutionnaire da toutes les époqu~s, ne I Il n·est pas douteux. non plus ,1ue crtle 
l)vons· nous pas figurer des artistes ; opf·ration, <·onr me tou Les les opfralions 

pobtes, mus1cieas, trouvères, a~chitectes,: physiologiques, est d'autant 1ilus aiS<'C et 
p .intres 'l D'ailleurs, chaque fois que des! f)lus facilement ryttnoique, qu·elle a lieu• 

.l'u J.1;1~ Hl i Jule. $l', ch, rcbent eux-mêmes 
:h' parvenant pa~ a se l1barer et à s'a!Iir 
" 1 HC•t ttmed. l'ùu r cou<.:evoir l'intégra- 

, dltHllon. par lnquelle seulemeut 
.'l.ll'nm1:1 peul s'atlit mer, il faut une lon 
~ n evlllutiirn, beauct1up de soutirance, 
l1e: uc·mr d,~ rnéditat10n. 11 n'est pas àon 
J.t' ,1 tout~ l'élitL IDème d'y parvenir.Alors 
n ·w a ubcrge écartée s·otrre aux cher 
c!.:eur:-. : l'ait. 
\'ers \'art, chacun peut se diriger. li est 

J,,;sible a ··hacun, de cultiver l'émotion 
~111et1que, de s'y adonner, do s'e1Iorcer à 
h re1,10duire 
\ux individualités trop grandes pour 

tenirda,s l'étroitesse des cadre5 de la ba 
ua!ilé, el qui n'apprirent pas les gestes 
libéra teu1 s, il n ·est point d'autre refuge. 
!.-!)fermés dans leur rêv d hautalo, ils p~u 
v,Jnl ~\3 procurer l'illusion d'ëtre hors du 
siècl i laid Nous les préférions plus actit~, 
t1·JJuisaul ,Purs volontés en viriles attitu 
èe~. ce, tF-s Mais tels qu'ils sont ces quel· 
quo-; urt1~tes vrais, constituent une élite 
à la4uoll~ doivent aller toutes nos sympa 
thies. 

Et cela n'a rien qui doive nous étonner. 
Comme tout ce qui vit, l'art tend à se 
m rnîfèster librement, ou à l'en0ontre des 
coercittr•ns. Au sens étymologique du 
mot il y a. des tendances libertaires. Il ne 
prospère qu'à la condition de n'être pas 
chargé d'entraves. La règ:e, la convention 
l.'hiératume religieux voi à ses pires en 
nemis. Les vrais artistes le comprennent 
<l'instinct, et ne réussissent à produire 
q·1'enentrant en conflit 11.vec les forcéls du 
Pc1ssé. Et les covateurs, les audacieux, 
s'ils ne parviennent guère à la fortune et 
aux honneura bourgeois, sont du moins 
les seuls dont la mémoire demeure. Cette 
situation, qui fait des artistes sincères, 
d "S réfractaires à la tradition, leur crée 
une mentalité adéquate. Ayant à lutter 
uux aussi, co::itre la routtue et la loi, ils 
acquièrent naturellement une largeur de 
vues que ne pos~èdent pas la foule. Ils 
::;o!lt d'autant moins distants de nous. 

LE CULTURISTE. 

par' B. ARMAND 

l'a.na1·chie · 1 fr, f~anco 1. 15 fr. 

Un Ptlre 
-- 

L'évolution· des ·êtres 
vivants 

Tout aisée que soit à apercevoir I'évolulion 
des êtres, il ne faudrait pas -l'envisager com 
me un fait très simple, qui nous présente des 
transformations graduelles, allant sans inter· 
ruption de l'être le plus simple au plus com 
posé. Il n'y a nulle logique préétablie dans 
les choses, et le perfectionnement des espèces, 
comme tout ce qui est d!lns• la natura, s'est 
fait par tâtonnements. C'est pourquoi nous 
trouvons sans cesse dans le dessin de l'évolu 
tion des lignes brisées, des cas de progression 
accélérée ou de régression, et non une ligne 
c·ontinue, menant sans détours du protozoaire 
à l'homme. 
Deux phénomèpes agissent pour maintenir 

on transformer les êtres : l'hér-édité qui tend 
à conserver les caractères acquis, le phénomène 
d'adaptation, en vertu duquel ils se m;odi.fient. 
Le nombre des espèces vivantes nous prouve 
qu'une quantité d'êtres se sont adaptés au 
milieu, mais le uomb1·e .de ceux qui ont suc 
combé a dû. être considérable, si l'on en crnit 
les débris fossiles qui nous montrent de mul 
tiples cas d'inadaptation. 
L'évolution présente deux caractères esseu 

tiels : 'L · Les transformati,ons ne se font pas 
dans l'être tout entier, mais dans les organes 
0·1 les séries d'organes; 2· H n'existe pas une. 
évolution, mais des évolutions qui, en se su~ 
perposant, constiJ:uent un ensemble. Les lignes 
de filiation ne sopt continues que dans un 
mème groupe d'ètres. 
La méthode d'étude consiste donc à exa• 

miner les divers organes chei tous les êtres, à 
noter de l'un à l'autre leurs modifications, pour 
parvenir, après ~le no1nbueux détours, à établir 
une lignée générale de l'évolution, qui n'est, du 
reste, qu'une ligne idéale. 
La série ainsi obtenue n'est ni simple, ni 

rectiligne. Elle est constituée pnr des groupes 
ou s'observe avec continuité la filiation entre 



NOTRE CORRE\PONIJt\ N1 Ji 

Deux mauvaises Iormules 

- 
,.. 
1 

du Langage 
La genèse des langues et leur rôle 

sociologique. 

. 
A la place des significaiiul1!'; ..:o..1plexes et eonrusea attl'ibnées 

d'ahorJ à -haque mot, on crôr.i~ Jes sxpreasion ' particulières 
et sou vent dérivées, on di~sociait p,a· l'ana'v :e les füJts 
phreses des langues agglutiua.tivea. Le discoure aut G. ors des 
p1wties, comme disent les

111
grammairh:ns; mais ces parties 

apparurent bien longtemps après la crèatlon sp()nlaa~s de 
Ianguea, et même elles en lmitërent la fécondit;\. 

Où se sont créés les premiers' Idiomes adieu lés? Sans doute 
en des points nombreuv de notre glohP, mais sûrewent à une 
époque e1trP.mement lointaine, perdue dans les plus épaisses 
ténèbres rle la préhistoire; puisque les races le:; plus infé 
rieures que nous connaitsons et qui aieut été connues étaient 
ou sont toutes pourvues d'un langage articulé. l\lr.is la iJ&role 
n'est deveDlle nrcess~ire qu'au moment où le- progèmtenr 
ancestraus da notre espèc, ;e" a.ntl1l'Jpop~lh61ue,-;, créèrcn 
de p·X.tes société;,, dont let, meo:.hrer avaient -mtre eux des 
ra.pp·Jl~B inces!'lants, néoe•,Jair·~I.' ot coroplexe:1, c'est-à-lire 
durant \'ô.ge du clan commnnauhirr, qui a prù,.ius'.é ù toutes 
les gcar..(1es s.or1étès.et a été le premier a;elirr de la civilisutiot , 
Ces idiome» primaires etaient d'une axtrcordtua're pau 

vreté et leur geotse spontanée n'a pas t-x.i.t,? de .-.• an Is effort 
,ntellei..:tuels, quoi qu'il s'agisse là d'une creatiou <lont les 

conséquences ont éh: mervellleus a-. C:1rom~ l'a écrit 'I'yto s'est élevé tout l Pdifice linguistique, dont je viens d'énumérer 
\ 11. Les moyens; à l'aide desquels s'op-raient le choix et l'arran- les. ,traits priucip 1 u'x .et qui se résume en un travail d'analyse 
l_~.,'meot des "'.>"ls pour axprirner les iié~s. sont, en eff~t, d:;.13 verbale et phonétique da plus en plus minutieux, précis et 

1 
1. ' • 

.expè-ücuts prati., u~à tout [uste au nlvea - de la philo-ophie \ mgen\eux. . . . . . · 
. ds nourriœs. Un entant de cinq ans pourrait saisir le sens I Le langage ar+iculè a ete hl condition même du dévelop 
.d ,s sons imic-tifs, r "3 moh intcrjectionnels, des dé signations pement civilisateur; lui seul a rendu possible la ccnstitution 
.symboiiq .ies du genre ou di la distance par le contraste des de sociétés assez grandes et assez dnrubles pour que tous les 
voyelles. ,> En cffe+, comme nous l'avons vu, les idiomes des progrès industriels, moraux, intellectuels puissent y poindre 
po, -lations \rés inférteuree sont, par nombre de .ca1:aclères, et, peu a peu, gl'andir. Lui seul surtout a donné aux rociétés 
co., par ables au par.er spontané, qui se créent nos très petits humaines une àme commune. On cite souvent la .métapnore 
c -Iants avant d'11pprendr~ la langue, antique 'et complexe fameuse,,qui fait de' l'humanité un homme, un seul homme, 
u .itée 1· ~ ns eur 1 atrle. ' mais éternel', qui 'dure et apprend toujours. Comme toutes les 

I. , .:;eai-s~ ,11.1 JJ nhagc articulé a donc eté très naturelle et comparaisons, celle · là n'a qu'une [ustesse approximative. 
mê ne fort snnple , Ce qui eût été prodigteux, ce serait la I L'humanité se compose d'éléments bien dtssamblable«, .<le 
créatton in"tilntanéc d'une langue à flexion, cle la langue so nétés hèté.ogènes. qui nous représentent encore Je:1 étapes 
gr,c~ue par exPmi :1e, Improvisèe par un homme ou même par échelonnées par lesquelles a dû passer la très lente progre sston 
un groupe erhni [ne ; .mais co miracle ne a'est pro luit nulle vers le mieux. En juxtaposant tous· les types humains eL. 
pan. On a Lu remonter à la vèritable orrgiuc du langage arti- sociaux, si peu asaimilables, on a non pas un individu, mais 
culé, c'est-à-di-e '•U crl réflexe et à I'onomatopéa imitative, les ages divers d'un individu, de I'enîance à l'i\rJe adulte, 
qui n'ont vr.riment rien de prodi.rieux. quelquefois même à la décrépitude. Én réalitè, , la langue 

Oil· ont ,,té situé~ les foy-rs de Iormation de8 premières écrlte seule, peut ~crvir de liens durables entre les générations 
langues'! Nous ne le saunons dir: avec 'Ia tnoiu in précision. et les peuples. Les races et les groupes ethniques, aujourd'hui 
Cea' loyers ;,o sent vr..-i~en:ibla•,l -msnt confondus avec les privés de cet indispensable instrument de progrès et de 
centres erèateurs des premières r rces humaine, eL surtout dès stabilité, .sont encore mineurs ; 11s n'ont point de passé 
premières socrôtés ; puisquola parole n'a pu naitre qu'au sein conscient et ne sauraient s'orienter vers I'uvenir. A vrai dire 

·1 , der preuiières >'"• i~té1:1; puisjue la parole n'a pu naître qu'au I s ne comptent pas-encore ou ne comptent plus dans les cadres 
sein des premier.; <:ian'l caunnunautaires d organlsés. Ces de l'humanité accomptant pas encore ou ne comptent pl us 
laboratoires initiaux: ,le la rne italité humaine ont dû être dans les cadres de l'huinanitè active: ce sont, suivant les cas 
muitiples , ana doute, mais pourtant p-u nombreux; car I divers, ou .des réserves ou des tralnards , 
I'hommv e~t un être trop pl_lrlfouliar pour que la lente huma- 
nisatlen Je l',. nthrcpopuhèque ait pu s'eff«ctuer dans le prin -1 1 Ch. LETOURN.H:AU. 
cipe sur une trèu 'large éch~ '!e. ~lais les petits groupes pri- 
muires .,n, provigné; les cl. ·1J , s•' sont engenurés les uns les I Ji'lN 
autres ;..is11u'au jour où les ld:üreurs <les diverses races, cons- 
tituées pzr '>t\1l'égatiou, oct Hui par se rencontrer et se 
mélanger. 

.\. parnr de ce moment, l'évolution sociologique s'est dé- 
rou\~o ~ las actlvement, l'exi~tenc./rociale s'est compliquée et 
le.i langues avec elle Inceasamment &timuléP. par dos besoins 
nouveaux, I'h1,e'lit.rnnc:e Lumain» i\ -t brutalcwe,1t élargie et 
raffinée. Alors, sur le cri réüexe et l'onomatopée des primili fs 
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rt et Beauté \ !~~:~!~e/!:!;é:~:!1:'!~:~Jttc1~!~t:u'!~eàj~~~~!~ L'anarchiste et l'exploitation ·- ... - -··- -· 

<L Sacomrrnt. de beaucoup, tant mieux, ou sinon tant pts. · 
1 .i ';.mr .!S c.iuïon lu selon toi ces deux notions ~i un .t~I formule une t.h~o~ie que j'arprouve'. 1 A Lorulot 

liff~r,•ot· ": art et heauiè . .\lais non. seule- Je la lais" u1:ienne »; 81 Je JUgCJ bond Y aypoi- Uu individualiste ne peut être outrancier, il 
,1 .ni ce qa I to.: l ,1pp~!les notion de .beauté ; ter.des mo üücations, ~e ne sont pas. ses.itlées, est intégral et logique ou il est incomplet. 
h ,-.00 1"'h,)n .h, arbres ou les cun es neigeu- fa~~ les ~iennes que Je modifie, et il lu~reste S'll est intégral, il est fatalement révolution 
.,.,-; L ~ ruontazucs l.at.vles ) je l'appelle, e.nnme a ~scusslO~ pour me convauicre. Qu 11 me naire, puisque la révolution est la somme des 
:,~auc,1u

1
, de "n,J~ cGn.te1uporainll, d'uu mot: co~ att•) mPme,

1
, l~ le préfère, P}utôtNque de efforts tudividuals en lutte contre la tyrannie 

:..:·'.. 1..··e.;t plus court : un mot ùe trois ldtres v~ir commettre ?.ireur en que~tion. e corn· collectlva tssuë de I'ignorance générale et tradi 
:; :, lieu trois :.no'.-: ,l\l quatorze lettres. Et c'es preud-il pas que s Il est_ pour lm-même le _cen- tionnelle. 
i.us-i clair, pour ceux du moins qui ne sont te te la terr5i- et là Je? l'approuve, - 11 ne I i;;trc patron, ce n'est pas forcément soutenir 
p!.-,; H.'rul••s i ratiociner coûte que coûte ... C · es ~~s po~r tes a~tres., tt d I d le patronat si ce n'est pas l'abolir pour soi 
,j,nc tu ap;•ellc~ Art - reproduction artificielle ·.. main enan ' la en s e coup e I On peut êti·e participant aux privilèges d'une 
' 1 l té · l d · fi · · tes arts massuë.. , .c a ,eau, ... - Je e , ~11:1s~_1s p~r . ,, · LE RÉTIF I classe sans eu être partisan. comme les salariés 
Je tH~2.:s d ailleurs ave» toi qu ils n étaient que ------ 1 participent aux avantages de la leur, en le dé- 
de, tiuales -- facultatives - da la Beauté. l' 1 I' plorant. 
'l'o~ •h~trn1,;uo ne se tonde d1c~i; q.ue sur une esc.a vage mascu lfl I Les salariés soutiennent plus le patronnat 

4' e non de ruots; 1.1u~nt aux dèûmucns nous à A L , l que les patrons n'imposent le salariat. D'ail- 
urm,•e,, •l°llt'.l:ord • .\ ous nous servons d'un . . . . .' 01 

~t ot ! leurs le soin d'abolir les abus incombe plus à 
y,,,·at,u:.in· .. ,lifférent pour exprimer une mê- Frappé comme mot de la situation desavan- · · i ff t .. . fi 
in: 

11 
-n,ee, vt-ilà tout. 'l'u me prêtes une er- tagée de l'homme par rapport à la femme tu I tent. qu en sou ren qua ceux qui en pro • 

1 • . t à . ien . 
r Ill' rp1: Je ne fais pas; partant de cette pré- nous. proposes une so uuon qui es mon avia . .. . . 
1,1r,du';l t•rr, ur tu peux ru 'ecraser avec uue l.,mle un pis-aller fâcheux, siuon une i mposstbilité. Tot meme, en achetant ton. pain chez le .bo1:1- 
•,1t~~t1',:~... « Ne regarIez pa, Li, rem ne comme un langer et e°: le payant, tu maintiens le P!inc1- 
::! .Je n ' .. ll pat1 eoutondu, pas plus que je n'ai vagin ! •> uo rs dis-tu. Et comment donc la con- po et l~ pratique du patr~nnat, du salariat et 

c,nf, n l u qui i.{UO cc soit avec certains notoires side: er alors, en deuors de son sexe qu'a-t-elle du captt~l, autant ~~e n importe ~~el patron. 
« ruabo o l.cs de la science » suivant ton excel- d s s-d i-saut pour nous 1 Les rarsous de préférer la qualité de patron 
le.ütc l X[•t',): sion. Lorsque j'ai eu l'occasion A quelques exceptions près nous ccustatous ~ celle de salarié s'impos~n.t d'évidence._ Il est 
do leu r causer je me suis lunitc à faire obser- que les femmes sont .I'une monotonie déses- incontestable que la c~nd1ti0n du prem!er est, 
ver Iiu; .. ortance de leur m aboulisme, mais péraute, veules, sottes et menteuses ; bien moralement et matériellement, supèrieure à 
je me suie o.eu _gazd~ de tenter avec eux la 1 are 1 sont ce iles qui peuvent nous tutéresser celle du second. 
moindre discussion. li ei.,t des périls que je pour leur seule mentalité, et s'rl fallait suivre C'est démontrable quand tu voudras. 
me re{u se â affioolt.r. l s conseils, on risquerait fort de se sevrer Ce n'est pas a dire que le patronat soit un 
ceci dit, je ne nie pas q11e l'on puisser être cc d'amour » pendant des périodes Iastidteuees. idéal social récommaudable; encore moins 

anti-artlv.e ~a.i~ être maboul, si l'on détini par Je ne suis pas de ceux. qui sacrifient leur anarchiste. Ce n'est qu'un expédient de libéra 
art. l•l travail qui consiste à reproduire la personnalité à leurs sens, je trouve néanmoins tion relative immédiate pour l'individu et un 
beauté; mais F reste de cet avis que l'on ne ina solution plus logique, et surtout plus pis aller préférable au pis aller ouvrier. 
saurait i;11ns etre complètement maboul s'in- cotuurode. Il t'a plu d'assimiler le rôle de policier, c'est 
surg-r contre lù Ueautè en elle-même - l'Art La femme a-t-on dit, a été mise dans l'im- inexact. 
- e: de taxer de f.Jus ceux qui prennent plai, {)Js~!ullité de se subvenir parcequ'elte a été de Le policier ne peut être compare au patron 
sir a la copier ou à l'imiter. t rut temps asservie par i'homme qui, obligé avec lequel il n'a aucune analogie. 
a. L'œuvre d art uumstne, te laisse iuseusi, par suite de l'entretenir pouvait ëue qualiüé Le patron est libre, le policier ne l'est pas. 

ble. 1 iont acte. Je n'aurai garde ue te quahfier] d'ssc a ve-roi , C'est ce qui l'éloigne du patron et le rapproche 
de ce fait, de détraque ou d'aliéné; à condiuon Cela est très vrai, mais si noua constatons de l'ouvrier dont il a la mentalité. 
toutefois que tu u'essats d'imposer à personne que les rôles sont inversés; la femme, entre- Salariés tous deux, donc achetés et suber 
tou inaeusiui ile. venu par l'homme, se trouve de ce taï. sous sa donnés à une volonté étrangère qui leur impo- 

~- D1s1.1ut que !'Art est utile j'ai paraît-il af- dépendance, et ce qui prouve bien que cette sent de vile, besognes. Si les policiers incar 
fi rmé trJp nuda ncusement . A toi il te , inu- depeudance provient de son -parasitieme c'est cèrent, c'est dans des prisons bâties par des 
rile. Parïuuerne nt . Tu es une exception rare. qu'elle peut auppruner l'une eu mettant fin a ouvriers, ne l'oublie pas. 

Mais je ne reconnaitrais avoir eu toi:: q .,e si l'autre, en se subvenant. Ces deux catégories sociales n'en font qu'une 
tu me démontres : Ce f11it étant je pense établi, d'où doit venir/ les salariés. Ils ne s'appartiennent pas, alors 
Que le travail artistique n'accroit par la sen- la réaction, du parasite ou de l'esclave, de 

I 
que le devoir de l'anarchiste est de s'appartenir. 

sibiltt«; l'exploiteur ou de l exploité l . Oui, j'aime mieux être patron qu'ouvrier . 
Ne rend pas l individu plus sociable; C'est ici que je ue suis pas de l'opinion de parce que le patron est plus libre que l'on: 1 NOS 
N'accroit pas l'intensité Je la vie indi vi.lu .lle ; Sac.nnant : « Il faut éduquer la femme d1t-i11 vrier; mais je n'aime pas mieux être le flic 
Ne contribua pas à dével oper l'amour Lie la et elle s'émancipera t ,, qui enferme, parce que le flic est moins libre 

vie· !Ill C est comme si on demandait à Rotschild de que l'illégal qu'il ne parvient pas toujours à 
N\st pas susceptib.e de nous fournir de bons supprimer la propriété. 1 emprisonner. 

moyens Je propagaude, et de coucouru à I1 me semble en effet que plus la femme I Outre mes répuguauces particulières, je r~- 
l'éduc,1:ion de-, enfants. sera « éclairée», et JJLus elle se rendra compte prouve laIonction policière au même titre que 

Quan l tu m'auras démontré cela, je ru'incli- de sa situation privilégiée ... et moins elle la fonction ouvrière. Je les méprise au nom du 
nerai - très b.t~ - devant ta sagease ... voudra changer cette situation. j même principe, parce qu'elles sont entachées 

~ 5. Ceci dit, je u'ai plus rien a te rependre, C'est pour cela que je crois plus logique du même vice: « ab'sence de liberté». L'hom- 
le reste de tes arguments ne correspondant d'inciter l'uoinme Iui-meme à la révolte, car we sans liberté n'a aucune valeur anarchiste. 
qu'à la, chicane de mots, que tu cherches à le jour où il ne voudra plus entretenu sa corn- Oui, on peut être anarchiste et patron, liber 
créer. :'l'~imant pas ces tournois je te laisse pagne et occuper vis-à-vis d'elle la suuauou taire et autoritaire, et la preuve est que nous 
seul on lice. Puis en somme, j ourquoi discu- lie. cc ehevauer payeur » il faudra Iorceuiect sommes un peu tout cela à la fois. . 
ier plus Y J'admets très bien que tu aies une qu'elle se libère de sa tutelle écouomique , Lorsque tu mets au panier mes modestes 
notion de beauté duïéreo ie Je l.1 mienne. source unique de son a. esclavage u j actuel. écrits, parce qu'ils te déplaisent; tu fais acte 
Je terminerai ces rètl, xions. par une der- J'avais essayé d'expHquer cela dans ma ré- d'autoritaire, de propriétaire et, qui plus est, 

nière critique de l'absolutisme. Certains pouse à Sacomant, mats elle a été tellement Je juge. lmp. spéciale de « l'anarchie• 
se plaignent assez souvent de ce que les ecorcllée que j'ai crû devoir me répéter, ea Es-tu moins anarchiste? A toi de conclure. TRAVAIL EN CAMARADERIE 
idées individualistes soieut déformées "par implorant cette fois la clémence des camarades, La pierre de touche permettant le mieux ~-.,..,,"'"~.,..._,.V'v'-"'-'""'"""'.,.,_,.V'v...,.,.,....,._~~-~ 
quelques phénomènes ... Rien dCJ plus dogma- 1 ÉMILE d'apprécier la valeur anarchiste d'un individu Le Gérant: A. GILLET 

- 

a~va.e des Je>urn aux t~t~ plus intéressants pour leur individua- pourr~nt se v:oir à l'arrèt du tram de ~a rue 
, lite. 1 allant a Marcinelles à 9 heures du matin. 1 

. ---- Un appel pour Gorion et ses amis, vrai- GROUPE OUVRIER NÉO-MALTHUSIEN. - 
L 'ER..E NOUVELLE ment par trop salés par les juridiques. 1 Café de l lndustrle;19, rue Jules vaüës, ven- 

Décidément â force de parler de Lépine, 1 dredi 2 Juin, causerie par Martel : l'hygiène 1 

Tout d'abord « Entre nous n me saute aux de le décrire comme tyran, despote, gouver- ! sexuelle. · 
yeux. Armand nous dit qu'il a mal au cœur nan+, on finira par lui faire une popularité' BOULOGNE. - Causeries populaires. Coopé- j 
de débourser /1,j centimes pour les quittan- peut-être à rebours, mais réelle. Que signi-

1

1 rative, 125, Bd de Strasbourg. Jeudi, eau- 
ces refusées. lie Lépine dans les rouaces sociaux'! serie sur le Progrès, 1 
Ensui Le il nous sert quelques rcflexions Le reste est conposé d°e petits articles ne' - 1 

1.JUi ne me paraissent pas bien ... réfléchies. présentant pas beaucoup d'intérêt. 1 T • M t · A • 1 
Un excellent article d'Angelo Gcorges : LE LISEUR / tciT01S O S aux mts · 

A propos du végétarisme. Il répond à Cal- · · j 
mettes de facon claire et Iogiq ue et par ins- : BU NIN est prié de donner son adresse à Pauchelon . · · ' ' " Q ' , . . d • 1 . LE I-IIR demande des nouvelles de Solin, Oebrleux, , 
tants IDOl ll~ll te. , , U on f Scute ! 1 Bodioux et Le aleer de Cherbourg écrire à l'anarchie. 
La question de toi erance est encore posee · . LE HLR demande au copain de La Montagne (Seine In!) 

à qurlques camai ades. Gela manque déci- Q. 
1
, j de bien vouloir corr13spondre avec lui, écrire a l'anar. : 

déuwnt 1lïntérêt. u· on ~lit\ \ioH· i I Le co~ain menuisier qui devait -yen1r un samedi après 
• • . ~'l... 'If ii l ~ midi chez la camarade Walchll 5 rue Belhomme a-t 

. \r~1and ne ;.eut pas etre. <lu cote ùu suc- 1 il oublié sa promesse? Helia 1 

ces, <' est r,e qu il nous explique. Les camarades de Rouen s'intéressant à la« Vie Anar- 
Cosimo Carmas part en guerre conlre la CAUSERIES POPULAIRES. 114 rue de Cli- cl1i~te ~. la trouveront chez F. Baudroit 55 rue Ben., 

; ynLl11:•se scientifique. 11 n ·est pas content Je , gnan.:ourt (métro Marcadet). Lundi, 5 Juin ' jamin Normand. Sotleville-Ils:Rouon. . . 
1
. 

1
. . ,· . , 1 . , t . 1 ,:, à 8 h. J12. Cau!!erie par Lorulot. Gotlé, donne ton adresse pour Vrnceot à 1 ~narch10. 

ce q ne, a rs.cie.uce na pas e, e ous es <t?l:- , . . Le copain boureiier-seliier peut écrire à Ll:lon Mercier, 
tes et 1\d[1 trr.1 tous les mystères. De la Il Lcv'l .LIBI:E RECHERC!fE (G~oupe d etudes. i73 rue de Cbaronnl:l\Xl') 1 

conclut 1p1ïl faut la cowl1attrc dans toutes soc,ologt~u~s du Quartier Latm) Sa'le de la, LA COLONm de Pavil~ons, 1_, avenue des Pavillon~ de- 
se:-; PX!!O'•'irations pbiiosopbi<Jues, détruire Lutèce ~oc~a~e, 16, rue Grégo:re· de-Tours. mande .que l~s cop~ms lm adr~ssent dos fonds po~r 
1 f' · " l' ~ t " r . , · . , , d . 11 vendredi 2 1nm, à i9 h., causerie parJLe Ré- subvenir à i eJ\lret1en des petites fiiles du coparn 
a ui_ en: H, "te .. 

1
t uV.:~, 1Una~::. poss

11
e eJr ce_ ~ tif. Sujet~ Réflexions sur l'indiviùualisme ' emprisonné. 

en sot rnemr n en a le n1Yer:;e e. en ai · Les camarades ayant connaissance d'une petite maison 
1,as hicn comprb, C'hose pour laquelle je ne LY~N .. - Groupe d':.ctfon anarcLi t~. Jeudi, a~ec _ïardln .a louer aux environs de Paris sont pl'iés' 
lui 0n \'ùUX pas d'ailleurs. 1 . Jum. Chez Chamarande, ~6, r. Paul-Be1t. d écme au Journal. . . 

l
; J t· 1 d L'L, 'f 1. Reuoion du aroupe Causerie propagandn P. F. Nous pouvons te procurer les brochures. 
11 ·1.._:,;pz Jon ·1r w e e JJJero ancre( 1 ., • • "· 
'·· · . ' . . Dalfade champétre. 1 ,.,,,.,.,,..."='=""""===========~ 

sui: k1. pror11t1ct1.onletl~ a,nal rdu]~111r-. BREST - Dimanche matin a 10 heure; chez. - - , 
H_\m 1,or l'a;t 1. 

0 \'i.o { u. s.n ~omme, un Hervé, s;:i, rue Err,i'e Zola. Cau~eiie sur le NOS EDITIONS 
t';,ct1 enl num,·r0. 1 Naturisme, 1 

LE Ll1fE7{TA1f{E CLERrM_ONT-FERReAND. -Lescopait,sque soc n A LI SM E 
--- · la constitution d'un groupe intéressent &ont i 

;\~wi:c.r::;:.tii:tS ,,;l~.;!;1nf:::. Chade:; 11al.alo 

I 
invités .a se .réunir tiu Café Pop\llaire, Place. 

1·da1t l l11<;lu1·HJllP nP la Coin ni 1m1·. Cest des Sa!ms, a8 h. du soir, le samedi, 3 Juin,' OU 
)lulu' fad<'. causerie, Notre anarchisme. 1 A NA DC H f E 
· 1~. Lr·:r,ltü:,;, _-;.alte Llllile .Ht•nry et ùeu,an- !MARSEILLE. - Gioupe d'Éduration. ::,ame-1 1\. 
dP a \•JU· surgir <l1;.s h0ll1IJ'~S de ~a tr.empe I di 2i', à O h. du soir au quai de Rive-Neuve 1 

• • ' • • 

et !r son temperamf'1Ü. l\Io1 aussi, mais tJaS 46, au 4e, Causerie entre copains, 1 C tst une torte et elegantc brochure. En 
r,our le::; mèrui·>' fins; pout' qu'ils emploien I CHA rrJ LEROI _ Dimanche 4 J . B 11 d vente à l'anarchie : l'ex. o, 2 o, franco 0,2 5 

· · l · · , · d . '" um. a a e eue; eaerg1e3 et eUl'S activ.ites a ea res ul- champêtre à Heuse-lleignée. Les copains Etranger· 0,30. 
1 

est plutôt dans la somme de sa liberté que 
dans celle de sa servitude. 

Ce n'est pas par la pauvreté, la faiblesse, la 
misère et l'esclavage qu'on peut le mieux for 
mer des générations anarchistes. 

On ne peut rien demander de mieux à l'indi 
vidu dans la société que de s'ap!• artenir; car 
l'hommo qui ne s'appal'lient pas moralement, 
ne compte pas. Il peut suivre Jaurès, Moinier 
Lépine, Hervé ou Tartempion; c'est tout un. 
Il ne sera jamais aux mains de ces gens-là 

qu'un aveugle instrument de force et de vio 
lence au se1·vice de leurs projets et de leur am 
bition dominatrice. 

SIMPLICE 

LES M1A.RTYRS, 
A Le Rétif. 

Je reconnais que tu n'as pas dit « qu'il ne 
fallàit pa11 s'occuper des morts », mais tu dis 
ne pas aimer discuter autour des cadavres : 
c'est tout comme. Ne pas en faire une spécia 
lité, soit, mais à l'occasion on peut en parler 
C"omme de toutes choses, sans répugnance. 
Je n'ai pas employé le verbe falloir, a aucun 

temps. ·roi, tu t'en sers, puis tu t'écrie : il faut, 
il faut, il faut. Ce langage te z:épugne, mais à 
rnoi aussi, et la façon dont tu envoies ça sem 
ble vouloir établir que je m'en suis servi.. .. 
Tu te plains du manque d'énergie de ceux 

d'ici. Pour ma part, je ne vais pas aller sacri 
fier ma vie pour te donner le plaisir d'écrire 
un article sur moi. Et il y a des choses qui se 
prêchent d'exemple d'abord. Mais poul'.quoi ne 
pas reconnaitre que l'individualiste, désireux 
de vivre, peut ténébreusement déployer autant 
d'énergiè qu'un révolutionnaire exalté par sa 
foi? 
Je ne te convie pas à une étude en règle des 

psychologies slaves et latines, mais je protes 
te contre les généralités que tu poses en une 
ligne : le Russe, jeune de cœur, etc. Les Rus 
se.5 n'ont pas le monopole du mysticisme, ni 
les Latina celui du scepticisme, c'est tout ce 
que j'ài voulu. dire, point n'est besoin d'être un 
puits de science pour cela. Ceci dit, je ne re 
viendrai plus sur cette discussion, qui cesse 
d'être intéressante ... 

P. SAOOMANT 

ÉDITIONS 
Nous rééditons dans notre collection de 

brochures à distribuer la feuille de pro_ 
pagande d'André Lorulot : 

La duperie des retraites 
ouvrières 

Nous la laisserons aux mêmes condi- , 
tions que les éditions précédentes : 

L 'er. 0,05, Ee cent UN franc 
( FR.ANCO: 0,10 et 1,25) 

Ce qu'on P(Ut 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fœuvelle 

PSYCHOLOGIE ETHNIQUE 
(mentalité des Races et 4es Peuples) . 

pa1· Ch. Letour"l,eau 

la Physiologie Générale 
par le Dr. ·.(,aumonier 

LA GÉOLOGIE' 
,:ia1· H. Guède 

LA BIOLOGIE 
pa1· Ch. Letourneau 

LA PRÉHISTOIRE 
par L et A. de Mortillet 

LA BOTANIQUE 
par A. de Lanessan. 

L'EMBRVOLOOIE 
· Pm· le D Roule 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de la pensée) 
par le docteur William Nicati 

LA PHILOSOPHIE 
par André Lefèv1·e 

L'ANTHROPOLOGIE 
par le Dr. Topinard 

On les trouvera à l'anarchie: r .95 broché, 
relié 2 .p; a;outer 0,3 5 par volume pour les 
,. ais d'envoi. 


