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des sociétés futures et des minorités 
qui sont le résidu des sociétés mentes. 
Il y a des minorités qui sont le ferment 
des générations à venir et des minori-] ·· · ~ous m' ëcrioez qu'en suivant mon 
tés qui sont les restes de générations C?nseil et en. vous attac:1.ant au perfec- 

. . . · . tionnement de oous-meme, vous aoez 
éteintes, Il y a des minorités qui ern- senti que vous couriez le grand daneer 
brassent l'avenir et des minorités qui de vivre ea ëgoiste, par suite inuâle, 
embrassent le passé ; - des minorités ment, et que CJOus aoe.z ·.évité ce danger 
dont les regards attendent anxieuse- en c~ssant de vous soucie!'. de votre per- 

J e comprends le pessimisme de cer- pas étonnant, quand certains de ces ment que se lève le soleil de demain /ectwt~nement '!1'0ral,l'en nli.mp~sant plus · · 1 d d · l d . . . a oo , e conscience e:x:p tcauon. de la 
tains ~101~°:1es supéneu_rs ~t eur é am tommes prétendent l~s .entrainer avec et es. minorités qm: .languissantes, vérité1 en ne pliant plus votre oie à cette 
pour l op1mo~ des maJ.ontés. Je c.om- eux, les pousser vertigineusement en s©_uha~t<mt le. retour d luer. Il .Y a des con~cience, et en =«. oçcupan t du per 
prends la misanthropie de certaines avant, quelles offrent tant soit peu de minorités qui sont une puissance de fectwn'!eme'}t, de l'instruction et de 
créatures douées d'une supériorité intel- résistance. germination et des minorités qui sont l'amélioration d'autrui. . . 
lectuelle ou morale. Gœthe disait, et On comprend ainsi l'hostilité des une force stérilisante. je p~n_se. qTfe le .da~ige,· qu~ trous ~ · l l é · · E e11 raye ëtait imaginaire et qu en contt- 
a~ec ra~son, q.ue « e~ rornmes sup - m~~ontés, co?-1me on comprend aussi i t ent.re ces de?x fo~ces-,, l'une orien- nuant à anaitjser votre conscience, et y 
rieurs n appartiennent a leur temps que qu a de certames heures elles soient téedanslesens del avenir et l autre dans le conformant votre oie, cous ne risquiez 
par leurs défauts ». pour l'homme supérieur pénibles et into- sens du passé; l'une qui pousse en avant '!-ull~ment de la passer ~ans I'oisioete et 

A la vérité, voici ce qui en est : lérables. et l'autre qui tire en arrière : la majorité inutilement po71,r aut1:ui. , 
I'h · t d r . é t 1 f · . Je pense au contraire, que non seule- 

ommCe, supér
1
ieur . e

1
s padr e a. son Il y a des hommes supérieurs qui ~?~l ~tente a ~rce, co~s.ervatnc~, qui ment il y a nulle possibilité d'éclairer 

temps. est ce a qui e ren supérieur. savent que les majorités ne peuvent a 1 e garantit l équilibre social. , et de corriger· les autres sans s'être 
Son temps est formé par une synthèse marcher qu'à pas comptés et ils transi- Et comme rien ne peut arrêter une écla,i~·é et corrigé soi-même jusqu'aux 
d'idées, par un confluent de sentiments gent d'une certaine façon, c'est-à-dire vérité, la minorité progressive s'en ira de~nières limites ;lu P?ssible, mais "!ême 
qu'on pourrait appeler « l'âme des ma- qu'ils ne perdent pas patience pour conquérant la majorité, l'absorbant et ~u.f n ne peut s éclairer e~ s' a';Lého,:e: 
jorités ». L'homme supérieur, étant attendre. Toutefois ils sont en petit la transformant dans le sens-de l'a- cisloa/,~eneentt,t· que'llcha9ul~ foéils.quo.n ': . . . , . . . . • rrwai e a am iorauon e 
situé par dela son temps, par dela les nombre. Le plus grand nombre oublie ve!)-11', La majorité se laissera trans- soi-même, inëoùablement on éclaire et 
opinions de son temps, sent que sa volontiers que la marche des majorités former lentement, sans ondulations améliore les autres, et" que ce. moyen est 
raison plane bien au delà de la raison est lente, qu'elle est lourde, et ils s'in- brusques ni pénibles, parce que c'est le seu_l efficace_ pour rendre service à 
des majorités. surgent. On comprend que I'orzueilleux dans le sens de son bien-être. ~u1tr!'-i; de meme que ~e feu ne pe'!t . . d' . ,. 0 D · . 1 , ec airer et chauffer uniquement l' objet 
Les majorités sont la mé iocrité, le Zarathoustra, le Surhomme du poème ans son inconscience, a nature qui l'alimente mais iné ·t bl t ,( 'l ·. 

d 
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type moyen d'une époque on née. nietzschéen, abomine quelquefois le parai P ~s. sage que. certams Pu o- re et échauffe autour de lui el ne produit 
L'homme supérieur étant l'ébauche, troupeau esclaoe, oubliant que ce trou- sophcs qui Jugent possible, sans lutte, cet effet que quand il brûle lui-même ... 
l'embryon, la synthèse individuelle peau est parfois aussi un Surhomme le triomphe de la vérité et de la justice. · Léon TOLSTOÏ. 
d'une époque future, ne peut se défen- collectif, et que le Surhomme-iudividu E~ë permet que les minorités progres- ==,,,,,,,,===========~ 
dre, au moins de temps en temps, est en fin de compte une synthèse, un si~es soient vaincu.es .dans la lutte! Le 
d'un sentiment de mépris pour les confluent didées et de sentiments dis- triomphe _ des majorités sur elles est 
hommes, pour la majorité des hommes, persés, un interprète. apparent. Les minorités triomphent tou, 
pour la masse, en somme. , La vie évolue dans un sens donné: j~urs dans l'avenir.; lamin.orité progrès, 
La raison des majorités est une force les hommes supérieurs indiquent le s~ve dans .le~ so_ciétés qui _avancent et 

conservatrice, la raison des hommes chemin, mais ils ne le tracent pas. viv~nt, la ~monté regressrxe dans les 
supérieurs est une force créatrice. Les Comme dans toutes les espèces, l'o- soci~tés qui rét:~gradent et meurent: 
majorités sont la stabilité, l'homme rientation de l'évolution est ébauchée C est un conflit doulo.ureux? Eh bien, 
upérieur est le perpetuum mobile du par quelques types isolés, plus aptes, nous le savon_s. Mais .~ous trouvons 
progrès. Les majorités tendent à fixer plus parfaits. Dans l'espèce humaine not~e conso~~tw~ en l idée et en . la 
ce qui est établi, l'homme supérieur est ces types sont représentés par les certitud~ q~ il n est pas de_ sélec~10n 
une force d'évolution progressive. Entre hommes supérieurs. L'homme supérieur sa~s lu,tte. Ill de transformation qui ne 
ces deux tendances, l'une stagnante, est l'interprète de certaines tendances coute I existence de quel~ue ,chos~ ; ~t 
l'autre propulsive et génératrice, le dispersées et latentes dans la masse que tout le pr~grès humain s acco!11plit 
conflit parfois éclate. D'un côté, une commune des hommes, comme le type au ~r~ver~ dune entre-lutte vers une 
majorité qui ne peut s'adapter brusque- isolé, qui ébauche la variation utile entraide.. . 
'ment à un état futur; de l'autre côté un d'une espèce donnée, est J'interprète de .Le ~roit des h~mmes. supé~ieurs, des 
individu, qui ne peut s'adapter à une nombreux caractères latents de cette mm?ntés créatrices, mtelhgen.tes et 
époque qui pour lui constitue déjà le espèce. Ces « types d'avant -garde, » cul~ivées est d~ P.roclamer la vér~té. Le 
passé. On comprend donc que l'homme appelons-les ainsi, sont une synthèse droit de~ rr:aJontés est de l~ ~1scuter 
supérieur soit parfois douloureuse- 1 nécessaire, un procédé puissant -de et de détêrminer sa valeur de, res1sta.nce. 
ment affligé en face du commun des sélection naturelle pour fixer de nou-' . La lutte éclate.-t-elle? Qu elle seit la 
hommes . on comprend également veaux caractères. bienvenue, car elle représente le progrès. 
l'hostilité des majorités en face de cer- · Et le conflit éclatera? Né · t : De la fin du conflit, l'homme surgira _ cessauemen . 1 f . t t . 11 tains hommes supérieurs. la sélection ne se fait pas sans lutte- et p us par ai. ' ayan acquis une nouv~ e 
Elles se défendent contre un saut malheur à ceux qui triomphent sans p~rt de bien-être, étant ~evenu ma1~~:e 

brusque d'évolution, contre un milieu lutter d'abord! dune. nouvelle parcelle de la Terre 
social, i.ntelle~tuel et moral, auq_uel elles * * * Promise. Manuel LARANJEIRA. 
ne peuvent s adapter encore. S1 les ma- Ce conflit se traduit dans 1 vi de (Traduit par E. Armand). . . . t ' . ·1 'd a ie s jorités pouva1~n s assrmi er r~pl e.- agrégations humaines par le choc de =========--===="" 
ment les progres engend~és ?ar 1 esprit deÙx courants de philosophie sociale- CH HJU ENAU DES 
créateurrleshornmessupénems,lemonde celui qui réclamepourla vie d 'été · 
ser~it_ ?n para~is; l'é.chelle de laper- la suprématie souveraine de/~:~~:'ité: et CROQUIGNOLES 
Iectihilité humaine serait courte et dune et celui qui réclame la suprématie di ·- 

. . d 1 f il I in transposition es P us aci es. geante d'une élite. Mais ne nous faisons 
Les majorités évoluent lentement; pas d'illusions. Une élite, avant de 

c'est lentement qu'elles s'acheminent vaincre,doitfairesespreuves. Comment? 
vers l'avenir et vers le progrès, trop Précisément, en luttant : non pas en 
lentement même. Pour tenir cornpa- évitant la lutte, mais en l'acceptant. Or, 
gnie aux hommes supérieurs, il leur qu'est-ce qu'une élite? V ne élite est tou 
faudrait aller à marches forcées. Or, jours une minorité, mais, et ceci est 
c'est au pas que cheminent toujours les d'observation courante, s'il y a des 
majorités, dans la crainte continuelle minorités progressives, il est des mino 
d'un faux pas : elles ne peuvent tenir rité regressives qui se proclament porn 
compagnie aux hommes supérieurs, car peusement, elles aussi, <les élites. 
elles se surmèneraient. Il n'est donc Il y a des minorités qui sont le germe 

Les hommes supérieurs 
dans la sélection sociale 

, 

Le curé ingénieux. 
Au lieu d'aller quérir la police, rm certain curé 

du Var avait trouvé bien plus ingénieux - en 
homme moderne qu'il était - d'installer dans son 
église un avertisseur! électrique et d' attendre 
revolver au poing la venue de cambrioleurs 
po.uibles. 
Pour être bien serJJt, rien ne vau», n'est-ce pas, 

se servir soi·même, deux « hors la lot 11 s'étant 
présentés, le digne disciple du Chris] les accueillit 
à coups de révolver et blessa l'un deux. 
Voilà un prêtre, certes, qui, s'il appartient à 

l'église militante, ne parait ne connaflre rien. du 
tout de la doctrine de son maitre : '- Si quelqu'un 
te demande ton manteau, - fait-on dire quelque 
part à un jésus plus ou moin., légendaire ·-· 
donne-lui aussi ta tunique», M. le curé de la 
Loubière traduit par « Réponds-lui à coups de 
browning», 
Il est vrai que 

caché un traître, 

Pour faire réfléchir 

5l:JR L'flL TR:Ul5ME 
L'altruisme est une vertu exagérée. 

L'Egoïsme est son contrepoids. Je me 
rappelle avoir lu dan~ un petit livre, 
dù à ln plume de Barnes, il y a quel 
ques années, ces ·mots : « Ce n 'est pas 
en servant autrui que nous échappe 
rons à l'isolement, à moins que nous 
considérions· le travail comme un nar 
cotique mental ». 

Charles Ferguson, l'auteur de La 
Religion de la Démocratie, a également 
écrit: · 
L'altruisme est de l'égoïsme en recul, Le 

bon sens 'dit a-I'altruiâte : « Occupe-toi de tes 
affaires » Et ce sont des paroles justes et net 
tes. Le mondesera sauvépar ceux qui l'aiment, 
par ceux qui s'y intéressent cfe tout cœur, 'qui 
identifient avec son sort leur sort personnel. 

Si nous ne nous efforcions pas tant. de nous 
aimer les uns les autres, nous y réussirions' 
mieux, car nous nous rendrions plus capables 
d'être aimés. A la base de- l'amour, il y a du 
respect et une sorte de crainte. Toute person 
nalité « aimable »-' attire, par son défi et sa 
méfiance, du monde. 

Une ciwilisation ne se fonde point sur les 
sentimentalités morbides de l'altruisme, mais 
sur l'équilibre et la concorde de forces person 
nelles, sur l'affection et la courtoisie d'hommes 
se respectant mutuellement Jmrce .qu'ils ont 
éprouvé la résistance les _uns. es autres. 
Et, à Ia fin, Tolstoï Iui-mème. avouait 

son dégoût des « sentimentalités l> de 
l'altruisme. Et il avait porté l'altruisme 
aupeint où c'en était devenu une folie. 

Que servirait-il à un homme d'aimer 
Ie, monde entier, s'il perd la faculté 
d'apprécier sa vie individuelle? 

Léonard AB'BOTT. 
,jFiitjl=ff1Jr.lF4Fl~l=ff=11=11=11=11=11=1l=11=ll=ff=11=11=11=1~41=11=11=ll=11=11=11=11=11=11=1F 

Dimanche I 5 Septembre 
JOURNÉE DE PLEIN AliR 

en Camaraderie 
DANS LA FOR~T DE SÉNART - C'est par erreur que nous avons annoncé 

dans notre dernier numéro, le rendez-vous Ilxé 
it la gare d'Orsay; c'est à la gare de Lyon dans 
la salle des Pas-Perdus, à 8 h, du matin et à 
8 h. 30 à la gare de Draveil. 

dans tout traducteur se. trouve j Se munir de provisions. - Appel est fait aux musiciens 
t LE GUEPIN. et chanteurs amateurs 



EN PASSANT 

./ 

On ne saurait nier que l'anarchie ne 
consacre plus, actuellement, autant de 
place qu'elle l'a fait jadis aux questions 
d'alimentation, d'hygiène et autres dont, ~t 

un moment donné, ses colonnes furent 
remplies parfois, jusqu'à saturation. - 
Je me sens poussé à exprimer toute ma 

pensée à ce sujet. 
Je crois que l'œuvre de l'anarchui - son 

œuvre anarchiste individualiste telle 
qu'elle s'affirme actuellement - a surtout 
pour but de faire de la propagande anar 
chiste bien plus que de la propagande essen 
tiellement « hygiénique » ou « scientifique» 
La propagande anarchiste individualiste 
s'adresse aux anarchistes et à ceux qui ne 
le sont pas. 
A l'égard des anarchistes individualistes, 

elle consiste à les inciter à prendre cons 
cience qu'ils sont des anti-autoritaires indi 
viduels tellement différenciés des commu 
nistes, des croyants, des sociétaristes ou 
des illusionnés. Elle consiste à discuter 
entre soi les différents problèmes que sou 
lève, dans la vie de chacun de nous, l'ap 
plication du point de vue anti-autoritaire 
ou anarchiste. Elle consiste enfin à exami 
ner librement les différents angles sous 
lesquels les anarchistes individualistes 
perçoivent la thèse anarchiste, dans son 
ensemble et dans ses détails. 

A l'égard des non-anarchistes, la propa 
gande de l'anarchie me semble devoir avoir 
pour but d'ébranler ou de détruiee la no 
tion de l'autorité et de l'exploitation, tout 
ce que justifie leur exercice, qu'il s'agisse 
d'hommes ou d'institutions. 
A côté de ce travail, il y a toute une ac 

tivité de la pensée humaine, dont un jour 
nal d'action et d'éduca:tion comme le nôtre 
ne saurait se désintéresser. Et dans les 
manifestations de cette activité sont aussi 
bien comprises les sciences naturelles dont 
l'hygiène fait partie, que la littérature ou 
l'art, etc., etc. 

Mais ces à côté de notre l'a.beur nous ne 
pouvons, nous, anarchistes individualistes 
que les envisager au point de vue anar 
chiste - c'est-à-dire sans y attacher 
jamais la valeur d'un « dogme », d'une au 
torité - ils demeurent soumis au libre 
examen et à la critique individuelle. 
Nous pensons, en écrivant ces lignes, à 

cette revue végétarienne laquelle, il y a 
quelques mois, faisait grand cas - concer 
nant l'alcool - d'expériences faites sur des 
animaux, mais prétend aujourd'hui que ce 
qui s'applique aux animaux ne saurait 
s'appliquer aux hommes Et cela, tout sim 
plement parce que certaines expériences 
ont démontré que le régime carnivore favo 
risait davantage les poules et les poussins 
que le régime végétarien. Que cela. ouvre 
les yeux à qui réfléchit. 
Nous ne nions point' l'utilité de régimes 

alimentaires spéciaux, au point de vue 
thérapeutique. Nous pensons qu'il est 
utile de" savoir respirer " et que la cul 
ture physique n'est pas à négliger .... Nous 
sommes en faveur d'une vie simple, 
exempte de superflu, d'où sont bannis 
besoins artificiels et habitudes asservis 
santes, à condition que ce soit l'individu 
qui détermine lui-même ses besoins et ses 
habitudes, une alimentation/ mixte, mais 
modérée quant à la viande, de l'eau, et de 
l'air en quantité. Voilà ce qui nous semble 
être la base naturelle de toute hygiène in 
dividuelle normale. 
Un anarchiste individualiste ne peut être 

un intempérant. Il sait fort bien que l'in 
tempérant est l'esclave de ses passions. Il 
n'est donc ni alcoolique ni débauché, Il ne 
fait pas plus d'excès de table que d'excès in 
tellectuels. Mais il ne s'interdit pas, sur la 
question du végétarisme, de I'hydrothéra 
pie ou de l'alcool considéré comme aliment 
ou autres sujets controversés, d'entendre 
les deux sons de cloche. Ne pas le pousser 
à ceci serait manquer à notre conception la 
plus élémentaire d'une éducation de libre 
examen. 
Pour ma part, je considère parfaitement 

comme mon camarade, l'anarchiste qui con 
somme de temps à autre quelques décilitres 
du vin, du cidre ou de la bière qu'il a récolté 
lui-même, dont il sait la provenance. Le 
fait qu'une fois par semaine il " grillera " 
une cigarette ne me le fera ni excommunier 
ni moraliser sottement, Ce que je cherch~ 
en un anarchiste, c'est l'anti-autoritaire 
l'homme de liberté, le pratiquant d'un; 
réciprocité consentie. Et c'est la philoso 
phie de I'anti-autorltarisme que je tiens à 
voir passer dans sa vie avant ceÎle du vé 
gétarlsme ou de n'importe quelle autre thé 
rapeutique en isme. 

E. ARMAND. 

autres, à leur faire la guerre. Cette vie heu- nation exercée par lui sur ses semblables. 
reuse serait accessible il. tous ~ contraire- 'I'outes les forces qu'il peut mettre à son 
ment à ce que proclament les jouisseurs service lui paraissent bonnes, et le succès 
actuel~ -:- et le b?n.beur des uns ne serait est leur légitimation. Qu~ lu_i i~porte que 
pas édifie sur la nnsere des autres. L'argent la route parcourue par lui soit Jalonnée de 
les modes, les festins, les idoles, les dra- victimes; atteindre le but qu'il s'est fixé 
peaux, les objets de luxe inutiles, n'au- réaliser son idéal', fair'e servir à ses fin~ 
raient plus raison d'être. tout ce qui peut lui être utile, broyer ou 

On nous objecte souvent que: toutes les frêchons sa~s relâche la vie . simple, é~arter tout ce qui peut l~i être nuisible, 
opinions sont justes, suivant le point de saine, b~lle, loin .des v1l\es groml~~ntes, ~'1en de tout c~\a ne sa~rait 1~ retemr. un 
vue où ou se place, et que nous devons, de empuanties, remplies de vices, de misères, instant Ce ~lu 11 veut, c est vamcre, ar~·1 ver 
ce fait, respecter toutes les opinions; que de d9~leurs et d-artifices ! , . . a°: ~ut en ~r1on:iphateur, ~yant tout pris a~ 
c'est là un principe élémentaire cle l'anar· Critiquons toujours, pour l amélioration milieu, à l espèce, san_s r!en ~u pr~· que lm 
chie, de laisser chacun libre de penser 'et c,onstan~e de la race humaine, et pour ~onner en. éc~ange S'll_reus~it pleinement, 
d'agir à sa guise, de rechercher son bien- 1 embelllss~m~nt de la vrn, sa~s per~re de il se~a. la Just1c";, le droit e.t le de;~o1r, pour 
être où il veut; que nous ne ~evons faire vue que. l existenc« ~~t une evoluti9n ~e l,e milieu dont ~l ?st s9rti e~ qu Il a aura 
pression sur personne, sous peme de deve- tous les instants et qu 11 no~s faut toujour s écrasé dan~ son ascension, ~ arant p_lus en 
nir des sectaires, des autoritaires, ne diffé- lutter, sous peine de dégénérer et de re- face de lm que quelques irréductibles ; 
rant guère des dirigeants et éducateurs tomber dans 1~ vase d'ou nous avons eu les uns parce que at.tachés. ~ une croyance 
officiels qui veulent modeler toutes les beaucoup de peine à nous arracher, ou à une forme sociale préfèrent se laisser 
mentalités sur un même étalon. ' GABRY.' détruire que ,d'acc}aln.er le. maitre ; les 

Suivant ce qui précède, nous devrions • autres, .Par:c~ qu'ayant conscience de leur 
nous contenter de faire la part du feu, d'em- V!3-leur u~dl viduelle, repoussent toute auto- 
pêcher autrui d'empiéter sur notre terrain SU-R L'ART rité, mais ne voulant pas davantage en 
et nous garder de répandre nos conceptions o~ercey e.t ceux-et ~epresentant ~ne force c~e 
de la vie nos théories · encore moins d'es- dissociation des éléments qui les envi .. 
sayer de \es inculque/aux autres. · ... Ce que nous réclamons· de l'esprit artis- ronnent P.arfois sutûsante pour se conserver 
Nous devons respecter les idées, le bien- tique moderne, c'est d'introduire l'allégresse p,e certame auton?mie · . 

être et la vie de nos adversaires, nous dans la oie, en l'exaltant ; c'est-à-dire' ~orsque ~es derniers éléments s.~nt ~~sez 
carillonne-t-on sans cesse aux oreilles. d' . . f lté d ti puissants, ils peuvent .rompre l équilibre 
Non pas! De même que nous cherchons ~igmser en nous, ces . acu s e percep JOn établi, non directement à leur proût, mais 

à vaincre une maladie, un cancer qui nous qm nous rendent conscients de nous-mernes, quelquefois à c~l~i du Jl!,ilieu où s'eat créé 
ronge, nous chercherons à triompher de la lesquelles, par. leur correspondance avec les la pu1~sa~~e qui l ~cr~~a1t. . ' , 
méchanceté du vice et de la bêtise am- sources de la vie, nous-permettront de nous Quoiqn 11 en soit, c'est déjà une belle 
biante qui•~enacent de nous anéantir. élever au-dessus d'elles, de nous émanciper représentation de puissance que d'avoir 

~i nous a~attons quelques-uns de ces de ses brutalités, de devenir, enfin, nos pro- atteintle sommet de la montagn~ et ~'on 
c~1ens enra~eÉ3 lancés ·à nos trousses, t~nt pres maîtres. , , peut d1.re, h~r~tme.n~, que la_ cb~te n est 
pis, nous n en aurous aucun regret, puis- Car l'art est " un langage connu au près que ~e 1 ésultat rnévitable du fléchi~sement 
que ce~ êtres; non seulement ne vivent pas comme au loin ,, et en le cultivant nous de~ facultés, de l'~sure de l'organisme e1 
leur vie, mais empêchent les autres de é ... t d . d ',, quelle ne prouve rien contre cette force qui . . pouvons esp rer nou,, m ro uire ans , un · td if t· 
vivre la leur. L'arme la moins dangereuse d d ch , 'li ,, é é I vien e semam es er. . 
à manier pour nous et pouvant p d . . or re e oses mervei eux p n trer es , ro une 1 . d 1 , t . . . , , , , , . , 
le meilleur résultat, sera la raison. En ois ' e a .vie e meme jusqu a _s~s ,;narue~e~ 
toutes circo!ls~ances, ~n ~ous lieux, par la de s exp~u'?er et de se conduire .. V.01la . 
parole ou l'écrit, nous incitercns nos enne- pourquoi c est dans la forme que réside le Tout autre est la force au point de vue 
mis à la critique, à la comparaison afin progrès. anarchiste. 
qu'ils puissent eux-mêmes reconnaitre Muriel CIOLKOWSKA. En effet, l'anarohiste - qu'il soit ou non 
leurs errements. . · Individualiste - niant avant tout l'autorité, 
Le bourgeois, le snob, peuvent dire qu'ils ~ , ne saurait en exercer en aucun cas et de ce 

sont heureux de gueuletonner, de faire des TOUTES LES CLOCHES ' fait la manifestation de· forces qu'elles 
orgies, de fumer de gros cigares, de boire -- . qu'elles soient, apparait être pour lui extrê- 
des liqueurs fines, de coïter avec de grandes Sous cette rubrique, nous lnsé~ons des articles mement difficultueuse - sinon impossible. 
cocottes. nous leur montrerons combien orlginaux, rspruductlons ou traducltons qui, ·to~t en S'il apprécie "grandement la vizueur . ., . . envisageant les sujets dont elles traitent à on point de . , li , ,o ils SO?,t 1ll?g1ques de se livrer à des excès, yu~ parfois diff6rent du nôtre, n'en fourniront pas physique, ~n t~at que e r~presenle, po.uv 
de s'intoxiquer par l'usage du tabac, de morns aux camarades matière à élude on réüexrons. lui à ce po~o~ de vue : maximum de JOUIS· 
l'alcool. Nous leur enseignerons que le ---- sance et minimum de souffrance, ce que 
principal bien est la santé, qui se conserve L, f l'on appelle forces morales, c'est-à-dire les 
par une alimentation, saine, modérée, 1es a Or Ce différentes manifestations de ce. que nous 
pratiques de l'hygiène, etc. appelons la volonté ont pour lui 'une imper- 
Au militaire, au flic, qui prétendent être Condition de la vi·e tance au moins aussi conaidérable . 

heureux en menant leurs semblables à la · Quels sont donc les moyens qui s'offrent 
baguette ou à coups de sabre, en paradant à l'anatchiste- individualiste de donner 
dans la foule avec des accoutrements bièar- L'ensemble des notions qui éveille en libre cours au dévelôppement- et à I'exer- 
res, nous leur expliquerons combien leur nous le mot force est aussi varié qu'é- cice de ses forces, tout en restant partout 
attitude est absurde et loin du bonheur tendu. - · ettoujours, ennemi inflexible de l'autorité, 
véritable. . • Parler de forces, c'est nous faire passer qu}l ~:lgi_ss.e de ~'exercer ou de 1~ subir. 
La femme coquette qu~ port~ de grands en revue.toutes les façons de se comporter ~il individualiste p~ut .se manifester en 

chapeaux, ~es corsets, J:3:rrehères, hauts de la matière dans le panorama cosmique pmssanc_e, à des degre.s, différents, 9:ui dé 
talons, souliers trop étr?1ts, robes entra- qui se déroule devant nos -yeux; c'est nous pen~ent à la_rfots, ~~ Iul-même, des. circons 
vé~s,. nous , apparait anti-naturelle, :Nous faire songer à toutes les représentations de tanc~s ou ét~tdu .m1~1e,u dan.s1leque_I il se trou· 
lm dirons- que la mode peut d~tmire sa ce que nous appelons traoail, qu'il nous pa- ve ;J anarcniste ind.ividualiste, t1;11,.est forcé 
santé. et <J:Ue le bonheur ne co~s1ste pas à raisse' utile ou üon ; c'estévoquer à nçtre es- ~e réserv~r son choix, de vén.fie1· .a chaque 
vouloir c épater » les autres, mais dans une prit,-ce à quoi nous attribuons ce que nous msta~t si la. puissance dont il dispose et 
mise simple, le port de vêtements amples dénommons les manifestations de la dont ili va faire usage ne. s_e _ manirestera 
ne comprimant pas le corps. volonté. « force psychique» . ,ptls sous une forme autoritaire. Il pourra, 
Le prêtre, le député, qui prennent plaisir Le m'ot force nous dit ~ussi : armée, en ~ffet. se trouver dans l'~lternati~e d'être 

à ~uper leurs sembla_bles par des promesses police, 'justice, capital et toute organisation· obligé ,~'ex.ercer. ou de· subir l'autorité d.ont~ 
vaines, seront amenes pa1:, nous a chercher à quelque titre que ce soit. .par pnnci pe, il est le _négateur·. Il lui 
leur bonheur dans la pratique de la cama, Toutes les entités.qui nous oppresaent e'tl ,faud11a. trouver;~ne solution àce dilemme: 
raderie. qui sont par censéquent la négation-de 1-al Comment fera-t-il pour accomplir l<JS gestes 
L'alcoolique, l'opiomane, le pédéraste liberté : ,Etat.. famille, humanité; le bien et ,nécessaire~~ son ~x~ste1IC'e,et pour ~.erdœ.·el' 

ont une conduite déraisonnable ; nous fe- le mal; en un mot tout ce qui est en dehors d~ni::: le ~!lieu- ou 11 se tr?u.vl;l,? S 11 cède, 
rons notre possible pour redresser leurs de nous, et qui est un obstacle à notre fait~~ q-µ il. appel~e le ~mimum a.e co~ 
cerveaux n:ialades .. . , . . développement. Ce mot nous fait songer aux; c~ss10ns en échange d avantages qu ;l 
Le fanatique 1;ehgieux, 9:u1 se mutile les manifestatlons les plus brutales de la d~clare, à tort ·ou à r~1son plus. consi 

membres, ~e brule les chairs; eet autre qui puissance individuelle ou des collectivités. dérables, co.mment sa p~1ssa!1ce ~er.a-it-e1le' 
écoule ses Jours clans.une cellule de cloître, mais il nous rappelle en même temps la exercée? S1 a~ contraire, -~~. ~eal\Se. se~ 
no~s di~ent ressentir par là une grande capacité de résistance des uns à la faculté, désirs, accomplit les actes qu 11 Juge utiles, 
satisfaction morale .• Devons-nous laisser de nuire des autres. et cela malgré l'opposition plus ou moins 
ces i11di".i~us dans 11;.ur ignorance, dans TouJes les forces si l'on s'en rapporte. à vi?J.ente du milieu, il a~ra imposé à ~.e 
leur stupidité, bien qu ils se trouvent heu- l'état actuel de nos connaissances ont une milieu une certame contrainte, il aura, qu il 
r~u~ ~insi? Est-ce vorter attei!lte. à lem origine unique. Elles v.arient ;e.ilement ~euille. se ,1.'avo~er ou , n~n, ex~tcé 'de 
hbe1te que le?-r enseigner les beautes natu- dans leurs représentations; mais nous inté- l a.utonté: Sil objecte que ·l, essen.tiel pour 
rell~s de la. vie?. . ressent davantage pour le moment, surtout' Lm est de ne pas support~~ 1 exe1:c1~e de )a ., 1: a!1arch~ste hvrera ~ata1lle ~ tous le.a celles qui nous apparaissent sous les dif-, f_orcede la part de ceux qu 1.l cons~dere com 
md1v1dus d un autre avis que lm, à toutes férentes formes de l'activité-humaine. , me des camarades, et rémproquement,, ce 
les insti~utions et &ouvernements où. pre~- Le phénomène représentatifle plus Jrap- ra~sonnem.ent. -~st spécl~ux, ~ar, quels què , 
nent r].crne et,~e develo~pent les folles c1- pant résultant de cette activité est le conflitl so1e~t les md~v1dus q?,I subissent. ou font 
dess~s nommees. Sa vie sera une lutt1:1 continuel qui s'oppose l'un à l'autre tous les sentir Leur pmssaI:1ce, il y atrra touJours eu 
cont~n.uelle, ~ne, réaction const!-3-nte contre membres de l'espèce. · manifestation autori~aire, et par .consé,que~t 
le milieu,. qu il s efforcera de desagréger le C'est dans la façon dont se résolvent ces absolument · contrarne à . l attitude' ve1 s 
plus possible. conflits successifs successifs que. nous laguelle t1mdent les anarchistes. 
· Il ne faudrait pas conclure de ce qui pouvons étudier les différentes m;nière ·1 Il y a bien une troisième solution; ce 
préc~de

1 
que l'anarchiste veut amener tous d'~tre de la force. '1, serait celle qui consisterait .à s'éloigner. de l~s mdiv1dus à penser semblablem,mt, à o * tous les groupements humains, à vivre en 

aimer les mêmes choses, à l'instar des diri- ** isolé, se, suffisant à s0i-même, ne deman~ 
geants et éducateurs officiels. Il ne veut Ce que je voudrais essayer de distinguer, dant fit ne donnant rien à per,3onne. Encore 
pas !létruire l'initiative personnelle. Certes · c'est, dans la coalition et le conflit de ces que·cette solution me paraisse difficilement 
les idées d'ensemble, les1 grandes lignes forces, celle que l'on pourrait appeler la réalisable, la question serait de sav'é>ir si 
resteraient les mêmès : rapprochement force "éritable aux points de vue « anarchistC:l cette attitµde permettrait,le libre clévelo,p 
constant des lois de la nature, pratiques individualiste» et « individuafüite », ces pement de la puissafilce inclividuelle. 
d:hygiène, horreur des préjugés, de l'aut0- deux vocables représentent pour moi deux On pourra faire remarquer qne pour l'a 
rité, etc., mais chacun de nous conserverait tendances absolument opposées. · narcbiste la manifes,tation clo sa force 
se~ préférences respectives·: tel qui aime. Evidemment les repr~~entant~ des n0m- consiste à essayor de, réaliser pour lui un 
rait la musique, pratiquérait cet art; tel .tireuses croyances philosophiques, reh- milieu harmonique, où l'équilib're s'ob' 
autre qui aimerait le jardinage, jardinerait ;l'gieuses et socialos peuvent, eux aussi, s'i- tiendra à la fois par la sélection et par l~ 
ce~ui qui aurait un penchant vers la chi- rqaginer posséder parmi leurs groupements groupement le plus restrfint possible 'des 
mie, la médecine, étudierait ces branches des êtres véritablement forts; mais leur jnçliv\dus ayant enhre eux le maxi1num 
etc. ' force n'est pt'esque toujours qu'une îo~ce' d'affinit~s. , ' . 
Chacun aussi bâtirait sa vie comme il collective, mélange d'inertie etdecoërcition', Mais <;et équilibre ne sal!lrait en auctm 

l'e1.1tendrait et cela, sans nuire à son voisin, rarement la repi-ésentation d'un~, valeur cas être aosolu, car il signifierait ·stagna- 
pmsque. nous serions tous devenus des psychique individuelle. tion; c'est-à-dire: apsence de vie. 
êtres raisonnables. Notre vie étant simpli- Pour l'être humi:lin exelusi ve1ifienit « indi- Or, ;vie_ signifle mouvémeme,nt, par sttite 
fiée, _exempte de fa1;ix plaisirs et de faux vidualh,te », l'exercice de sa puissance ne équi.libre instable, et c0nséquemment, 
besoms, nul. n'aurait avanta_ge à duper lbs saurait être entravéè par l'i~lée, (1'1m~ dQIDi· ava:I,).tage ·q.ti,n;, la_ ba,la»ce au profit ~e 111:ln 

Du rôle des anarchistes 
VÎS=à=VÎS 

de leurs adversaires 
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** 

• 



des Individus compris dans le cvcle où' 
I'equilibre a tenté de s'étab lir . 

D'ailleurs, dire qu'on veut tenter de créer 
un pareil H .. it d~ choses, tend à faire croire 
qu'il peut y avoir égalité en deux ou plu-

1 
M' . 

leurs Inuividus, ce qui est contraire à la rse au point anarchiste 
réalité. L'Egalitê étant un mythe qu'il nous 
faut.rejeter comme toutes les autres idoles 
religieuses ou Iaïques, il est donc inévitable 
que dei, individualités plus fortes se mani 
festent, et ce ne peut être qu'aux dépens 
des plus faibles. Et quand bien même cette 
force ne serait qu'une supériorité intellec 
tuelle, le fait même de se manifester suffit 
à rejeter sur le plan i,nférie~r., ceux qui n'y 
peuvent atteindre et a les diriger vers une 
tendance it subir du plus fort une certaine 
autorité. Chors amis, 

Or, si ennemi qu'il soit de toute autorité, Dansvotre numéro du. 28jui!1 do votre ex- , Un cas. intéressant à signal~r au C D. S., 
subie ou exercée l'anarchiste ne se peut cellent journal, vous vo1:1s réjouissez de la ~on- c est celui de Savarlcar, cet hindou couv...a 
trouver que pari~i les torts. damnation à la réclu~wn de Pat~rno., _v~us ble ~eulemen~ d'avoir _tenté d'affranchir 

On a bien cité cette attiude qui, en réponse 3:v.ez toit et ~ou~, :~us ôtes .moi:itrés les vie- les siens du Joug anglais. On se rappelle 
d t . di id t . t urnes de la superstition bourgeoise qui, de la 'a t t té d , · b · 1\1 ill , 8;UX, attaques on un in . v~ ~ peu e re justice, Iait une brutale vendett.a. qu ?an em . e s 8? apper, a arsei e, 

l _obJat, co~sIS,te pour celui-ci a garder ~n Paterno, comme ses malheureux congéuèree, du tio.n~port britan~119.ue le ra~enant a~x 
silence dédaigneux, passant son chemin est victime de sa constitution psychique et· Indesvil fut poursuivi ~t c~plmé en terre 
sans même regarder le provocateur. Ne pas physique et de son édu_c~tion ... I~ est lj.~teint,de ~r~nça1se! capt~re sanctionnée, malgré son 
répondre, en' effet, peut, dans certains cas, luberculose et <le syphilis (maladies qui à n en évidente illégalité, par la Cour de La Haye. 
apparaitre comme un signe de puissance. ~omt douter, troublent les facultés mentales de Savarkar. a été condamné à cinquante ans 
Si I'être qui l'adopte alusi, oblige ses adver- l_'ho.t?m~ l) et pour son geste, _selon la m·ai_e de réclusion et la seule faveur qui lui soit 
saires à respecter sa manière d'être il aura iusuce a laquelle nous, anarchistes, nous aspi- accordée est d'écrire une [ois par an à sa· Poli ticiens exploiteurs des be· soin . . . ' rons, 11 aurait simplement et uniquement dù f G t ff d ' · · · , .1 s su concilier sa tendance anarchiste et sa être envoyédans unemaison de santé emme. race aux e arts de la presse u peuple, solliciteurs l,l,ê mandats éta- 
puiss-nce individuelle ; il aura fait preuve L .. J\·r •1. . avancée, aux meetings en sa faveur, on a lant sitôt au pouvoir leur éaoi .. An1'e sa- d' .ç é itabl · ·•·1 uisn !LO man. 1·t l' l · it é 'té · M l · t> ., . . u~e rorce v ri . ~· puiser?- i aura ~u O O.IJ enu que expu sion SOl vi e a ,1: a- tisfait et leur désespérante inca acité 
r~ali~er ce ".et'S

1 
quoi ~l, tendait sans subir Voilà qui s'appelle parler en anarchistes testa. Est-ce par~e qu~ Savar~rnr e~t moins oublieux des promesses de la ~emé' 

m faire .subll' d aut~nte. . . et n'a rien de commun avec les camarades connu ou plus lom qu on va 1 oublier? arrivistes du tremplin él t . l . d ' 
~-n fait: une pareil!~ attitude suRp_ose u~ du Comité de Défense Bcciale qui, pour Robert LAGLAN E. masoues I ec ora · es 

milieu ~ une :..nen~alité bien. superieure a ébranler l'opinion publique en faveur de - ,_-i · : . . . _ . 
celle qui se manifeste généralement ou Rousset dont le cas ne laisse -certes d'être Gouvernants, prometteurs de beurre 
différente. or, de tels mil_ieux non seu- intéress~nt, ne parlent rie~ moi~s que • tant qu'ils n'en. tiennent pas l'assiette, 
leJ?ll)nt u'existent pas, .m~is encore ~eus d'envoyeràsaplac.eM. Pan-Lacroixr dont, A· un· tout Jeune homme et avares de pain à tous ceux qui n'en 
ex1~tence me sem!Jleratt être t~n.e_ ~1m1- s'ils sont exacts, les propos révèlent un , - ont pas, .thuriféraires de progrès et de 
nution de la force vitale chez Ies individus, malade. -'V\F JV'- libéralisme, fauteurs de recul- et étran- 
et c'est exactement le contraire de ce que . . . . . . o"l · d 1 ib 'té ot · d 1 · . veulent les ànarchistes. Attitude à signaler Comme Je to l'ai dit, puisque tu villégiatures .,_ems ; 1 el s!. a~ res e a 101 et 
Vivre, c'est remporter la victoire contre . ,. . . à la campagne, aie sorn,ùe Lon torps, de tes vè- violateurs .. des droits. des masques! 

tous les éléments coalisés à quelque point . On sait qu 11 ~st que~t10n, ?h~z les socia- teme~ts.' de tes ch~ussm~s. A t~l_e, sois correc~ J ournalistes, souteneurs·. de partis, 
de vue qu'on se les représente Les néces- listes et parmi certains soi disant anar- st,aén~telredgênt é, ml.1~110 bMien lesdaliments, ce qui mais non semeurs de principes et d'i- . · . hi t b l d' . · , é • v1 era, e rop )Oll'e. ancre es pêches des d . • 
aités ~'un !e.l. contr~t. pet~vent· elles laisser c. is es e ges,, or gamse~ ine g~eve g ne- ,figues, et surtout des raisins~ peu de melod, pas ée~,. girouettes _tournant au vent de la 
place a. la pitié '? la pitié n étant autre chose rale en faveur du Suffrage Um".ers~l. ~l ou presque pas de prunes ou d'abricots ces politique et des intérèts immédiats mé- 
que de laisser prendre à un être semblable nous plait de signaler à cette occasion l alti- dernlors fruits étant lourds et indigèstes. Lève- diocrités auréolées de gl · , ' 
à IQ.Oi, une part de ce que l'instinct vital tude coura~euse de ~otl'e camarade. Fr~1- toi <le. table avec un restant d'appétit: tu te « talents consacrés » « et~fts°~~v.etu! 
réclame tout entier ponr moi-même. gueux, de l'.dj/rnnclu, et de reproduire in- feras amsi un bon estomac. dé 'é • d , P · 101 s e 
Agir ainsi serait contribuer à ma mort; ext_enso, l'articulet où il explique cette Fais des promenades, des marches peu mo 1 s_» · es masques ! . 

serait-ce là une manifestation de puissance? attitude : longues, . de la bicyclette sans exagération, Soldats; contempteurs du premier de- 
La question donc, est de savoir, si ce que . Les avis étant_ pa.rt_agés au sujet de la parti- amuse-Loi avec tes ca:m~racles .aux Jeu~ qui, voirhumain, grands prêtres de l'idée de 

je. recherche est de faire reconnaitre la cipation anarchiste a la grève générale, poli Li- dfnn~nt de/a souplesse ~u ;oip_s et n au o- patrie: - non de la patrie d'amour et 
valeur d'une théorie ou si au-delà de que et p_acifique, projeLé_e par i~s socialistes 1~ ~en pas te cerbvea.u,éredsp'.re,: P eins ~oumon~ · de solidarité mais de la patrie de haine . ' ' . belges Il me semble utile de faire oonnauro 1 air pure em aum es cuamps, rends-toi , 
toute.s. les conventions, de toutes_ les philo- mon o'pinion à ce sujet. Je le ferai avec d'au- bien compte des beau~és de la nature, é~oute lo ~t d '~goïsme -:-- défenseurs, d'ailleurs 
sophies et , de ~oute~ !.es attitudes de ta!lt plus de plaisir que jccpourrai -ainsi satis- cha~t d~ liberté des oiseaux: cela améliore les jamais el?-. péril, d'un autel qui tombe 
commande, c est bien la: vie elle- même que faire la curiosité de mes dé ta-acteurs socialistes, senti~euts et vous ren~ plus sociabl~. en poussiere : des masques J '· 
Je recherche, la V1e .avec tout ce qu'elle Si j'aimais la musique, je résumerais mon Mais, _dans tes.ébats Jo.n,ux,_ n'oublie pas que F. . . . · 
peut comporter d'impitoyable· dureté avis Jans ces mots prononcés dernièrement par tu vas _b1cn_tot faire l'apprentissage. de la vie: mancl.ers!. artisans de néant, pro- 
envers tout ce qui l'entrave dans ces mani- M: Jules Destrée, dép~té socialiste ~e Charle- ·&t~rrt l~V'rr f toi. mêrn?, Il -~e sera n:orns _pénib~e duc~e.urs de rien, souffleurs de vent, 
festations. roi, à qui l'on demandait quelle serait.son 3:tt1- qu 11.);en d auti,os gruc;on~ de ton uge si t~ s~ns par~o1s récolteurs de tempêtes, mais 
Il resterait aussi à savoir si dans Lude dans une g-rève générale révolutionriaire : ou ~1. tu veux d 3:vl ance prendre de bonnes dis- toujours encaisseurs du cent p<HU cinq· 

, , . ' . « Si la grève générale devait être révolution- positions et d'uti es précautions en vue· de la . . . d . . ., 
1 ensemble des phénomènes q~1 constitue~t narre, je ne m'en occuperais pas et j'irais écou- :lut~e pour la vie, quo tu pourrais avoir à sou- p~olagoll!stes ~ . capital, ,du_ « far 
1~ vie, ce que nous appelons libre. volonté, t61• Wagner _à la Monnaie »; j'établirais toute- tenir. , ,, mente », apologistes du travail pour 
n est p3;s !IU~re chose que n_otrn 1gn?rance fois cette variante : ~ Si In. grè".e. générale doit Rien ne te manque de oe_ qui pel(t faire de toi les autres : des masques ! . · 
des J)nenomen~s, de c~usahté. Et C est ce , être p_acifique et étroitementpolitique ... ». un hol_t!m~ dans la vraie sigmficatiou du mot: Moralistes aux. phrases creuse t ' 
que . .)'ess_ayera1 d'expliquer dans un pro- Mais comme Euterpe n'a jamais e~ l'heur de mémo1~·e, 111tepigenc~, volonté, En appliquant l' : , . . . s e . a 
ehain article. Ph YERKOSEN cha:rmer ~es_loisrrs, Je m'expliquerai en termes ces trois qualités p_r1mordiales du travail, tu be~tomdac _iem~h, échafaudeurs apr~s 

· · · moms littéraires, et Je dirai tout bonnement pourras obtenu' ta liberté et la conserver même one e tbéoues humanltaues, vases 
que je me dés\1:téresserai absolfment d'.un dan~ un ,milieu d'esclavage, mûme_ en étant aù à « principes », marchands de vertus 
mouvement pol!tique v1Sant _à 1 mstaurat1011 s~rv_rne_d u~ pat~·on, P,arce que.- s_1 mécl1ant et .et. de faites-ce-que-J· e-dis chrétien r 
d'une nouvelle iorme de servitude.: celle du• s1 vmdicat1f qu'il puisse être - 11 c1a.i11.t tou- le nom m · ô 'l f . t' s pa 
nombre. .. · jom·s plus l'homme libre, forL," éne1·gique per- , a_1s n. Il par es ~l s, pr~,- 

Que je s9is opprimé au nom d'une entit6 sé'vérant, que l'individu soumis, 1 veule' ram- cheurs de rés1gnat10n et de lâcheté : des 
3 fr. j royale, républicaine ou prétendùment démo- pant, lequel ne lui inspirè sûrement 'qu'une masques! · 

médiocre 6onfi.anoc ~ les- ln.cües éLanL capables 
de toutes los vilenies et de toutes les bassesses. 
llJsen a dit : ~ L'hommo seul ost le plus 

fort». Jo le c1·ois en co se11s qu'i~ agit par sa 
propre volonté et non par 01.:<ll'e, ainsi que 
marchent et agissent les foules desquelles il 
faut toujours se méfier. , 

.Je pense hion que tu amvreras pOU1' devenir 
cet homme; oe qui ne t'empêchera pas de mar 
cher la main 'tians .la main av(!c ceux qui te 
voueront uno amiLi6 réciprogue et qui \e don 
neront des preuves de solidarité en cas de 
plaisirs 011 de désagréments. 
C'est beau de voir une jeunesse pleine de 

bonté, d'amour, d'entrain, do gaité naturelle et 
animée du désir de vivre ainsi en bonne cama 
raderie 1 ... 

Que tlemandons-nous, nous qui avons dé~ 
passé la quarantaine ? De voil' les jeunes gens 
plus instruits, mieux éduqués, plus audacieux,~ 
prêts li. conquérir et sauvegarùer leur liberté 
mdividuelle. , 
CeLte liberL6 ne se donne pas: elle se·,prend. 

GERMINAL. 

cratiquc, oela ne saurai~ avoii' ancun iuL6rêt 
tJuunt {, l'effet produit: opprimé je suis, et op 
primo jo resterni, ,\narchiste, c'est-à-dirn en 
nemi de l'autoriLé - de toute autorité - je 
trouverais absurde de participer, même indi 
r~ctement, 1L l'édificailion d'a,n nouveau régime 
<l'oppression - du moins pour nous aulros 
belges - que les libertail·es:votarùs s'obstinent 
à considérer comme une étape sociale indis 
pensable 111 

Ouvrier, je n'abandonnerais pas mon travail 
pour patticiper à une grève générale p0litique 
et pacifique que je ti·ouverais aJJsurde, car j'es 
timerais n'avoir pas le droit ù'inJiiger un sur 
croit de privations aux miens, alors que jo ne 
pourrais, en retour, que leur fa.ire octroyer un 
urcro1t de sorvüude. 

Le long du chemin 

On se rappelle la. condamnation qui a 
frappé le lieutenant Paterno, qui tua sa 
femme, dame d'honneur de la reine d'Italie 
et qu'une cout d'assises transalpine con 
damna à une peine do réclusion considéra 
ble. Un journal anarchiste italien qui avait 
semblé approuver cette condamnation vient 
de recevoir et publier la lettre suivante de 
notre ami Luigi Molinari, de l'Unioersità 
Popolare: 

G. BESSÈDE: 
L'INITIATION SEXUELLE , 

Savarltar 

LiBRES PROPOS 

EN AT.TENDAN1' LE VERDICT.., .. 
(Suite) 

Les prisonniers n'ont jamais d'argent sur eux; celui 
dont ils disposent est déposé au greffe; avant chaque 
dépense qu'ils veulent se permettre, on vérifie si elle 
n'excède pas le montant du dépôt, et on la solde en leur 
lieu et place. 

III 
Le matin vers sept heures moins le quart, le gardien 

de servi<:e réveille ceux qui dorment encore, il faut qu'à 
7 heures tout le monde soit debout. Je me lève donc et 
fais mon lit, c'est obligatoire d'ailleurs; puis je me mets 
it ma toilette que je fais lentement, comme on fait toutes 
choses en prison : étant plus longtemps occupé, le témps 
paraît moins long. 
Tous les jours, ent\'e sept et neuf heures, a lieu la 

promenade qui consiste à sortir pendant une vingtàip.e 
ùe minutes dans un préau, sorte de courette deux fois 
grande comme la cellule, entourée de hauts murs, mais 
où l'on tespirc·mieux que dans cette dernière. 
A neuf heures, je mange mfl. soupe et je termine mon 

repas avec un peu de confitures ou de chocolat, et je bois 
un demi gobelet d'eau. Ensuite, jusqn'à 3 h. et demie, 
moment auquel on m'apporte won second et dernier 
repas, personne ne me dit rien si je ne fais pas de bruit 
ou si je ne cherche pas à communiquer avec mon voisin 
en frappant contre le mur. Pourvu que je ne me permette 
pas ces désoLéissances qui sont sévèrement punies, je 
puis faire tout ce que bon me semble : lire, éerire, ou 
hien je couds sur des petits morceaux de carton des 
urochets et des portes. 
Ce travail ('St payé soixante-cinq centimes les cent 

cartes de chacune vingt petites pa'ires d'agrafes. En se 
mettant sérieusement à la besegne et en travaillant ferme 
on peut en faire cinq cartes à l'heure, ce qui proùuit 
seulewent poµr dix heures de travail, trente-deux 
èP.titimes. et demi. C'est pourquoi je n'en fais pas 
beaucoup, je ne m'y occupe que pour me distraire lorsque 
· 'suis fatigué de lire ou d'écrire. 

Le jeudi de chaque semaine, on nous remet un livre de 
lectul'e qui nous est retiré le mercredi suivant. Lorsque 
je suis en possession d'un volume nouveau, je lé parcôlirs 
d'abord tout entier, je relis · ensuite les passages qui 
m'ont le plus intére.~sé, :,oit à cause des idées émises ~oit 
pour le style qui m'a plu davantage. Quelquefois. même 
je les copie et je' les apprends par cœur, c'est pour moi 
un passe-temps assez agréable et instrncfü. Ou bien je 
me promène dans ma cellule, je fais quelques centaines 
de pas en tournant dans un sens, autant dans l'autre, et 
c'ef:)t tout à fait distrayant. , 

.. 3 h. et demie. On m'apporte ma ration pour le repas 
du soir. Comme il y a toujours plus de bouillon que de 
légumes, je fais une sorte de soupe et je prends encore 
des .. con.fitures, ou du pain émietté dans un demi litre de 
lait sucré. Vers 5, heures, on me fait déposer à ma porte, 
à l'extérieur tous l~s objets que je pourrais être tenté de 
llriser pour me blesser : ma cuvette en terre vernissée 
pour la toilette, rrion porte- plume, mon encrier, une petite 
glace ronde que j'.ai ac-b.etée .deux sous à la. cantine, etc 
Dès lors je suis libTe de faire mon lit et de me coucher si 
je le désire, personne ne s'occupera de moi jusqu'au 
lendemain matin; 

IV 
Deux fois par semaine, le lundi et le vendredi,, enfre 

une heure et 4 heures, il y a visite pour les prévenus, 
c'est-à-dire que leur famille, munie d'un permis spécia'l 
délivré par le juge d'instruction, eM autorisée à avoir avec 
eux une entrevue. Voici comment .elle a lieu: le visiteu.r 
est enfermé dans une sorte de cage de 2 mètres de haut, un 
de long et 70 centimètres de large. La porte en est vitrée 
les parois latérales sont en bois, et le derrière grillagé à 
partir du faîte jusqu'à la moitié de la hauteur. Un autre 
réduit semblable, mais possédant, en 'plus du grillage, 6 
ou 7 gros barreall'x. de for, se trouve situé en face le 
premier, à une dist~nce d'un demi-mètre environ. C'est 
la qu'est enfermé le prisonnier tant que dure la visite, 
une g.emi-heure à peu près. On peut alors se voir, se 
parler d'une cage à l'autre à travers les grilles. 

On change de linge tous les mercredis ; ce linge consiste 
en un torchon de grosse toile et une chemise de même 
tissu. Je n'ai, pour ma part, 1jamais mis cette chemise, 
parce que je suis autorisé à l'-éohange du linge: mes 
parents peuvent m'en a,pp0rter du propre et faire prendre 
mon sale. 

C'est également ce jour-là que paseê le coHieur-~ il est 
permis de se faire raser toutes les semaines et couper les 
cheveux tous.le~: mois. De même tous les m.bis on a.droit 
à, une douche. On peut réclamer aussi souvent que l'on 
veut, la, visite du médecin, de l'aumôn,ie.r, du contrôleur 
des services ; mais il va sans dire qu'il ne faudrait pas 
déranger inutilement ces messieurs. ' 

. i V ' - 
•' J - 

·/ 
I 

~ ' 
· Ce qu'en prévention on redoute le plus, c'est finstruction 

,' Non pas que l'on s'effraie en général des questions du 
juge; mais ce sont tous les à-côtés de cette cérémomie qui 
sont de véritabres supplices. te matin, vers 9 ou 10 
heures, on nous extrait de notre cellulè pour ·1,J.OUs con 
duire dans <c le panier à salade n qui doit nous. transporter 

· au pa.Jais de justice. Ce « panier à salade n ou voit1,1re 
ceHulaire est divisé en ,petits compartiments q.ap:, chacun 
desquels est introduit u.n détenu. Assis sqr une baµ(luette 
le dol:! contre la paroi ext,érieure, le~ genoqx itoar,.\lanf à 
celle de devant et les coudès .aux deu_x côtés, les pieds 
sur le parquet, (et si l'h0mme est grand, la tête au p-1afond). 
on ne peut faire aucun n'l.o\lvement. Sept de ces petites 
cases s'alignént de chaque côté de la voiture, laissant 
entre les deux rangées un petit coulofr où s'ouvrent leurs 
portes et oü se tient un garde municipal. On 'étouffe dans 
cette véritable boîte sans air ni lumière, où l'on est' atro 
cement secoué par les cahots de la voiture roulant dans 
lei:: rues mal pavées. . 

On en sort eu fin dans une cour de la Conc~ergerie, pour 
être enfermé ensuite dans un cabanon de la S01ufoière, 
va!'lte salle divisée en ceHules ,de 2 m. de p1ofondeur, -qn 
de large et deux et demi de :hauteur, dont le bas de·'la. 
porte est plein et 1~ h3,ut formé d'énormes barreaux de 
fer. C'est entre ces barreaux qu'arrive aJ.1 prisonn,er un 
j,our fade et un air vicié. Il fait très sombre dans' ce , 
réduit sale~ aux murs couverts d'inscriptions 1tiviales et 
.grossières : déclaration d'amour d'un mag:nerean. ~ sa 
marmite, imprécations contre la. police et la j,ustice, 
dessins d'un goût douteux 1:1t plus ou moins ohscénes~ etc, 

T..,orsç1u'on pénètre dans cette salle et qu'appa,1·aissent 
ces portes et ces grilles, on a l'impression très nette (lùe 
l'on va visiter u0.e. mélilo.gerie. 

... 

. (à suifJre) L'UN D'EUX. 



--- - ----- 
NOTRB CORRSSPONt>ANCl! 

L' lLLÉGALISME 
A Le Masque, E. Armand, s:c. 

P.:riodiquement, une révision des idées 
s'impose et nous vivons actuellement une de 
ces périodes de r,,,·ision ... A près avoir, durant 
des mois et môme des années, pour combattre 
certains paradoxes, chauffé à blanc des para 
doxes contraires, un moment vient où, les 
scories s'accumulant, la machine pensante a 
besoin, elle aussi, d'être nettoyée. C'est lapé 
riode de révision qui commence, alors. On se 
débarrasse do toutes les e.i-.agérations entassées, 
do toutes le~ thèses extravagantes adoptées et 
soutenues et, sans en revenir complètement 
aux conceptions que l'on avait, avec quelque 
raison, qualifiées de vieillottes, l'on cherche et 
l'on s'arrête ii la norme que, raisonnablement, 
l'on n'aurait pas du dépasser. 
Donc, lo vent est à la révision ! D'abord les 

hommes de la « Guerre Sociale», dont la « ré 
vision , consiste en un changement de tactique 
qui n'est qu'une ignoble trahison. Ensuite Lo 
rulot, dont la révision semble dépasser la me· 
·ure. 
Enfln l', anarchie » qui; fort bien inspirée, 

semble abandonner les chemins tortueux et 
dangereux dans lesquels elle s'était aventurée. 
Elle fait enfin justice aujourd hui, de la crise 
maladive qui avait enfanté l'< école de l'illéga 
lisnie >. C'est tant mieux, et las camarades qui 
quoique foncièrement anarchistes n'ont jamais 
pratiqué l'i'tlégalisme, ayant choisi comme pis 
aller « le boulot » à l'atelier, peuvent enfin en 
parcourir les colonnes sans y récolter l'épithète 
d'abruti ou autres aménités ... Mais cela amène 
à d'autres réflexions: L'abandon, comme pa 
nacée, comme seule altitude Ioglque, pour l'a 
narchiste, de la pratique de l'illégalisme replace 
celui-ci à I'usine ou à l'atelier, devant la ma 
chine ou l'établi. 11 peut bien y avoir quelques 
échappatoires : création de colonie pour tra 
vailler et vivro en commun, exercice de profes 
sions libres telles que camelots, marchand de 
journaux, mais cela ne peut être évidemment 
que pour un nombre restreint. .. Le plus grand 
nombre de camarades sont voués à l'atelier on 
à l'usine. Et alors so pose la question de l'atti 
tude de l'anarchiste devant ses camarades de 
travail. 
~Là, nous touchons un point qui a besoin 

d'être compris dans le.f1ouvement de révision. 
L'on a, dans l'« anarchie», trop souvent et trop 
longtemps posé au Surhomme ; l'on a affecté 
un bien profond dédain pour celui qui se laisse 
exploiter par un quelconque patron. 11 va fal 
loir revenir de ces préventions et ne plus re 
garder les choses de si haut. Les anarchistes, 
au boulot, vont se trouver mêlés à la foule 
des « inconscients », des « abrutis », des « iné 
volués ; dont ils ont tant médit et dont il leur 
faudra accepter les mêmes conditions de tra 
vail et de salaire. Comment se comporteront 
ils vis-à-vis d'eux? Deux alternatives se pré 
sentent : accomplir leur boulot muets, dédai 
gneux de l'entourage, ou bien, descendant de 
leur Empyrée, al.andonnant leurs préventions 
injustifiées, se mêler à eux, devenir leurs ca 
marades, leurs conseillers, leurs éducateurs et 
travailler avec eux, tant à la préparation de la 
forme de société que nous voudrions, qu'aux 
améliorations immédiates des conditions géné 
rales du travail. 

pour te développeme11t de leurs idées, da tous 
ces organismes créés. 
Le rôle de chaque camarade est d'entrer au 

syndicat de sa corporation et d'y. développer 
en toute occasion ses qualités d'éducateur : en 
prenant la parole au cours de toutes les discus 
sions et ramenant constamment la question sur 
lo terrain anarchiste; en y taisaat des causeries 
éducatives ; en collaborant enfin au journal de 
sa corporation ... Et que l'on ne persiste pas à 
dire quo cela n'est pas possible: je ne veux 
prendre, comme preuve du contraire, qu'un 
exemple,_celui de La Voiœ des Verrie1·s, où on 
trouve maints articles qui ne dépareraient au 
cun de nos périodiques anarchistes. 

Gaëtan ANTONSANTI. 

C'ost, à mon cens, l'adoption do eette Llo11~ 
,'tlère attitude qui donnerait les meilleurs résul 
tats, et je pense que beaucoup do camarades 
eront de mon avis. 
Mais alors, c'est de nouveau toute la lutte 

ouvrière avec ses syndicats, ses grèves, etc. qui 
revient en discussion. Les individualistes ont 
passablement boudé et même ridiculisé ces 
formes d'association et de lutte; ils ont assez 
stigmatisé les mouvements des foules. (Juelle 
attitude auront-ils donc lors des grèves ou au 
tres mouvements ouvriers? 
Les verront-ils se dérouler indifféremment 

ou y partioiperont-ils " Je pense que la passi 
vité serait un role bien négatif. Ce rôle ne 
conviant pas à des anarchistes. Là, encore, je 
crois que les individualistes feraient bien d'a 
bandonner leurs préventions. Leur horreur 
pour les mouvements de la masse, des foules, 
pour les syndicats, etc. doit être repassée au 
crible de la raison, de la discussion, et peut· 1. <!A E. A1·mand. 
être qu'avec de la bonne volonté ils arriveront 1 · . · . 
à la conviction qu'ils n'ont pas toujours été Je me suis for~ mal exprimé ~ans le passa~e 
bien inspirés de se tenir loin des ouvriers à sur lequel tu atfares mon attention. Je voulais 
l'écart des foules. · ' diré à propos des composants de la Société que 

'je rencontre en ennemis, que je les exploite, 
non amicalement comme nous nous exploite 
rions toi et moi si nous avions besoin l'un de 
l'autre, mais de Iaçon hostile et féroce. Mais 
dans l'hostilité et la férocité, je reste anarchiste, 
je ne veux être ni patron, ni gouvernant, et je 
demeure, dans les limites de la relativité, un 
inadapté. . 
Mon exploitation hostile et féroce· de mes 

ennemis diffère donc de l'exploitation hostile 
et féroce des autoritaires. 
Voilà mon idée rétablie. 
Je suis, de plus, d'accord avec toi quand tu 

dis qu'il vaut mieux « tendre à réduire au mi 
nimum mes rapports avec la Société, ce qui 
équivaut à réduire au minimum l'exploitation 
dont on est susceptible de sa part ». 
Mais si mes efforts tendent à ce résultat, je 

ne l'ai pas encore atteint, et pour éviter l'ex 
ploitation autoritaire, j'ai été amené à occuper 
vis-à-vis de certains composants de la Société, 
une situation d'exploiteur direct - mais anar 
chiste. Je reconnais que ce n'est pas brillant, 
mais c'est un pis-aller que je préfère à l'usine, 
en attendant le coin de terre de mes rêves, 
qu'il me procurera peut-être ... 

Nous n'exalterons pas, do l'ouvrier, les qua 
lités qu'en général il n'aréellement pas; nous 
ne ferons pas une apologie aveugle des mouve. 
ments populaires, parce que, en réalité, ils 
sont plutôt incohérents et moutonniers.· Nous 
demanderons seulement : les individualistes 
étant appelés à vivre constamment au milieu 
des ouvriers, tels qu'ils sont; et des mouve 
ments populaires plus ou moins conscients se 
produisant continuellement autour d'eux, 
quelle devra être leur attitude logique? 
Mon idée est que l'anarchiste a sa place mar 

quée partout où se produit la moindre efferves 
cence. (Je parle, bien entendu, de l'anarchiste 
révolté, qui ressent, qui s'indigne, qui sait haïr 
et qui sait frapper, et non de celui dont tout le 
rôle consiste à cultiver le paradoxe et à s'exta 
sier dans la contemplation de son nombril). 
Partout, l'anarchiste peut porter ses coups, soit 
isolé, soit en groupe, partout il peut agir en 
anarchiste. 
Je pense aussi que les syndicats constituent 

un champ où les anarchistes peuvent; sans 
crainte de déchoir, jeter à profusion leur intel 
ligence et leur énérgie. Beaucoup d'arguments, 
certains excellents, ont été donnés contre les 
syndicats. Ils ne m'ont pas convaincus. Ces 
arguments, du reste, ne pouvaient viser que 
les syndicats d'hier, encore un peu ceux d'au 
jourd'hui, bien moins ceux de demain, d'autant 
moins que les éléments, toujours plus sains, 
qui les composeront abandonneront certaines 
préoccupations mesquines. C'est notre rôle a 
nous de contribuer à ce changement. 
• Veut-on un aveu 't Si les syndicats n'exis 
taient pas, jo pense que le rôle des anarchistes 
ne serait point de s'employer à les créer .. D'au 
tres formes d'action aussi bonnes, peut-être 
meilleures, les solliciteraient. Mais les syndi 
cats existent, c'est un fait; ils englobent tout: 
ils ont, pour conférencier, de vastes salles où 
à leur appel, des milliers d'auditeurs viennent 
s'entasser; ils ont de multiples journaux, des 
fortes sommes en caisse avec lesquelles on 
pourrait faire de la bonne besogne ... Et nous 
continuerions à être assez naïfs pour laisser 
toutes ces ressources à quantité d'êtres sans 
scrupules qui s'en servent en vue de satisfac 
tions personnelles 'l Non! La tactique des anar 
chistes doit être de profiter le plus possible, 

Mon point de vue de la Société 

MANARF. 

**41-!hll Il Il ll=ltitiFII-# Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il lt####if=tttt 

CROQ!)IS DE LA RUE 

MISÈRs.E 
Des gamins qu'embellif un sourire angélique. - 
Le père à l'atelier, la mère à la Jabrique 
S'èpulsent tous les deux pour leur gagner du pain, 
Et jamais le bonheur ne les trouve en chemin. 

Quelque jour, au comptoir de la grande boutique, 
Où toujours les conduit un espoir chimérique, 
Le désir I\JUt puissant qui leur ouvre la main 
Les fera s'emparer n'un guignol en bois peint ... 

Le voleur patenté préviendra la police;., 
Leur versant le poison d'un immonde calice, 
On les enfermera dans un bagne d'enfants; 

Et lïmbéclllité de nos ânes savants 
Prouvera, si jamais l'échafaud les supprime, 
Qu'ils avaient au berceau les stigmates du crime 1 

Eugène BIZEAU. 

1110THER EARTH , 
Les Bandits policiers de New-York. 

... lis ne diffèrent des «illégaux» que par leur 
avidité plus insatiable et par leur brutalité plus 
diabolique, lesquelles sont justifiées mais en 
core récompensées par les autorités et les tri 
bunaux. Des bandits ordinaires auraient à 
grand peine 'osé assassiner un homme de sang 
froid dans la rue la . Elus fréquentée d'une 
métropole comme New-York. Seul peut s'offrir 
pareil luxe le fonctionnaire de police qui pouf 
ordonner aux gardiens de la loi, en faction non 
loin de la scène du meurtre, de demeurer 
sourds et muets devant tout ce qui peut lui 
convenir qu'il se produise. 
Des criminels ordinaires n'auraient jamais pu 

avec autant de système et d'impunité, extorquer 
de l'argent des bouges, tripots, prostituées, ca 
melots et hommes d'affaires ... Et ce n'est pas 
seulement à la brigade des jeux et des mœurs 
qu'on pratiquait ces procédés. Aux patentes, 
aux fournitures municipales, partout, c'est la 
même chose. La police tond aussi impar 
tialement ceux qu'elle est payéc'pour protéger 
que ceux qu'elle est payée pour supprimer ... 

OPINION 

Trouver la mesure !:.~ le moyen pour 
aspirer au delà de l'humanité : il 
convient de trouver 1 'espèce d'homme 
la plus haute et la plus vigoureuse 1 
Représenter sans cesse la tendance 
supérieure dans, les petites choses, la 
perfection, la maturité, la santé floris 
sante, le doux rayonnement de la force. 
Travailler comme un artiste à l'œuvre 
quotidienne, mener chaque tâche jus 
qu'à la perfection. 
Trouver la probité dans le motif 

comme il convient au puissant. 

AUX COPAINS 
Nous avons donné à relier un 

certain nombre de collections de la 
5e et 7e année du journal. 

Leur prix est de : 
Prisedansnosbureaux. 7 fr. l'année 
Franco 8 fr. 

Les camarades qui en désirent 
nous . le feront savoir au plus tôt 
afin de pouvoir récupérer notre 
avance et l'utiliser pour tirer de 
nouvelles brochures. 

~ Vient de paraitre 

L'Apolog,ie du Crime 
par MA. URIClUS 

L'oxempl. : O, 10 -:- Le cent: 7 fr. 
En vente à l'anarchie - 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 
---=--- 

LOCAL DU JOURNAL : 30, rue des Aman 
diers (au fond de la cour). - .. Tous les mar 
dis, à g heures du soir, entretiens familiers 
entre « amis de l'anarchie ». 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de I'Hôtel-de-Ville, lundi 
1G Septembre, à 8 h. 1/2 : (< Constitution 
de 1a Matière », par Duchesne (II). 

CAUSERIES POPULAI~ DU XII• ... - 
U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 1!! sep 
tembre à 9 h. : Causerie. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d' Alésia. - Mercredi 
18 septembre à 8 h, 1/2: Causerie éducative. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET 
XIIm•. - Rendez-vous habituel chez Tet. 
besse, 220, rue de Charenton. - Samedi 21 
septembre, dans la grande salle de l'U. P., 
'15'7, fauhg. St-Antoine: Causerie par Laisant 
sur « La Finance moderne », et pal' Delaisi 
sur , Le Parlement et les Einanoiers ». 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES V• et 
XIII'. - Salle de la Prolétarienne, 7ü, rue 
Mouffetard. - Jeudi 10 septembre, à 8 h 1./2, 
causerie oontradictoire par Vasso Crocheli 
sur , L' Anarchie, sos tendances, et la néces 
sité de la vie communiste ,. 

.F. C. A. - GROUPE DU XIIl°, à !'Etoile 
d'Or, 11, avenue d'Italie. - Mardi 17 sep 
temhre à 8 h. 1/2, causerie. 

VIENNE. - Causeries Populaires, 133, rue 
Serpaize, samedi 111 septembre à 8 h. du soir : 
Causerie entre tous. 

LILLE. - GROUPE JYtTU DES SOCIALES 
et SCIENTIFIQUES, H8, rue Bourdeau. - 
Samedi H septembre discussion entre copains. 

ROUEN. -Tous les mercredis et samedis de 
chaque semaine, à 8 h. et demie du soir, 
rue Lemire, 3ü (Saint-Sever) Causerie-Dis 
cussion. - Cordial appel à tous. 

LO~DRES.-GrouEe d'études sociales, 99, 
Charlotte street, (Bedford passage) W. - 
Samedi H septembre.: Causerie. 

Trois Mots aux Amis I Nos brochures 
de propagande LES CAMA,RADES désirant rencontrer notre ami E. 

ARMAND le trouveront sûrement les lundi, mardi et 
mercredi de chaque semaine. 

COPAIN possédant maléniel et connaissant à tond 
photographie désirerait s'associer avec camarade 
sérieux sous tous les rapports pour travailler en 
commun... S'adresser à .Millot, poste restante, à 
Montreuil sous Bois. 

ARNOULD. - Je ne serai pas à la promenade. Viens 
donc lundi. E. A. 

- - 
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Pour paraître sous peu 
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TRA V AIL EN CAMARADERIE 

Le gérant : LABREGÈRB 


