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Les polémiques que, depuis quelque 
temps, la question de l'antipatriotisme 
suscite dans le camp socialiste sont 
d'un intérêt, d'une importance dont on 
n'a peut-être pas prévues toutes les 
conséquences futures. 
Il semble néanmoins que, quelle que 

soit l'issue de cette controverse passion 
nante, la sociologie y gagnera beaucoup 
en cla1-té. 
C'est là, en vérité, un problème d'une 

importance capitale, sur lequel on s'é 
tonne qu'on ait jusqu'ici laissé planer 
une complète obscurité, dans un parti 
où d'ordinaire prévaut, en matière 
docLrinale, un autoritarisme outran- 
eier. 

Cela tient peut-être pour une large 
part à la curieuse tactique évolution 
niste des militants socialistes. En vertu 
d'elle, en effet, ils ne se font guère taule 
d'abjurer, chaque année, quelque chose 
de leur fougueux révolutionnarisme 
d antan et de se rapprocher toujours un 
peu plus de la classe qu'ils sont censés 
combattre « révolutionnairement ». Ils 
afilchent ainsi volontiers la partie de leur 
programme qui ne heurte pas trop ru 
dement les intérêts de cette classe et relè 
guent prudemment à un avenir lointain, 
à de « meilleurs jours » les réformes par 
trop compromettantes, d'une consé 
quence sociale par trop immédiate. 

Cela finira peut-être un jour par 
identifier, par confondre les socialistes 
« révolutionnaires » avec les pires des 
boul'geoisants. 

Mais tant mieux 1 
Une fois l'équivoque disparue, les 

conceptions en antagonisme se précise 
ront davantage et on gagnera au moins 
à savoir à quoi s'en tenir vis à vis d'un 
parti qui, aujourd'hui, prétend concilier 
les choses les plus inconciliables. 
Il n'en est pas moins vrai que la 

controverse concernant l'antipatriotisme 
peut avoir de très grandes conséquen 
ces, voire même aboutir au sein du 
socialisme à une réédition des mémo 
rables querelles entre marxistes et ha- 
kouninistes. 

On peut dire en effet que, depuis ces 
fameuses luttes menées au sein de l'In 
ternationale et qui plus tard firent avec 
I3akounine surgir l'anarchisme, le socia 
lisme ne semble pas avoir traversé une 
crise aussi grosse en conséquences fâ 
cheuses que celle à laquelle nous assis- 
tons aujourd'hui. 
Le phénomène est intéressant à plus 

d'un titre. 
La lutte au temps de Bakounine se 

limitait exclusivement à l'autoritarisme 
et à l'antiauloritarisme. JI n'existait pas 
alors dans l'Internationale des travail 
leurs de questions de patriotisme ou 
d·anlipatriotisme, marxistes et bakou 
ninistes étant là-dessus pleinement 
d'accord. De sërte qu'il est à présumer 
que Marx même éprouverait peut-être 

, aujourd'hui quelque malaise à recon 
naître comme sienne la bande de ces 
socialistes patriotes qui se réclament 
bruyamment de ses idées. 
Pour lui, en effet, qui en collabora 

tion d'Engels avait rédigé et lancé le 
fameux manifeste communîsle, se ter- 

minant par la devise sacramentelle bien 
connue: 
« Travailleurs de tous les pays, unisse~-vous l » 
la question du patriotisme était d'a 
vance tranchée. Du moment qu'il visait 
à l'émancipation des travailleurs de 
tous les pays et qu'il faisait appel à 
l'union de leurs efforts, il ne pouvait J 
avoir pour lui qu'une seule patrie : 
celle qui ferait le bonheur des exploi 
tés; qu'un seul ennemi : l'exploiteur, 
à quelque pays qu'il 'appartienne ; 
qu'une seule guerre : celle dont le but 
immédiat serait d'émanciper les travail 
leurs et de les organiser en démocratie 
sociale. 

Mais aujourd'hui les choses ne sont 
plus en l'état et si, en 1847, Karl Marx 
et Engels pouvaient impunément dire : 
« Les ouvriers n'ont pas de patrie. 
» On ne peut leur enlever ce qu'ils n'ont 
» pas. Les lois, la morale sont pour eux 
» autant de préjugés.derrière lesquels se 
» cachent autant d'intérêts bourgeoist")»; 
les socialistes « révolutionnaires >> de 
nos jours, toujours au nom du même 
Karl Marx, croient devoir, à présent, 
réprouver énergiquement de telles con 
ceptions « anarchistes » par suite de 
leur régression vers Je bourgeoisisme. 

cc Si, écrivait récemment dans l'Hu 
manité le cc citoyen » -Jaurès, malgré 
» tout, la guerre éclate et quand bien 
,> même elle serait la plus folle, la plus 
» injuste, la plus scélérate, le devoir de 
» tous les citoyens sera de lutter » - 
non point, comme le voulait Marx, pour 
l'avènement de la Sociale, mais, ô ironie 
du socialisme scientifique, - « pour que 
l'indépendance de la patrie ne sombre 
pas »., ... , la patrie des exploiteurs, des 
affameurs. 

Voilà donc les socialistes cc révolu 
tionnaires » convertis dorénavant en 
défenseurs de la patrie de leurs alfa 
meurs et, à ce titre, prêts ou à se faire 
tuer, ou à tuer leurs camarades prolé 
taires des autres pays. 
Ainsi d'une part, théoriquement, les 

prolétaires de tous les pays continuent, 
par-dessus les frontières, à s'unir, à 
s'associer fraternellement contre l'en 
nemi commun; la bourgeoisie capita 
liste ; 
D'une autre part, pratiquement, ces 

mêmes prolétaires dans leurs pays res 
pectifs se constituent en chiens de 
garde de ce même ennemi commun, se 
font tuer pour sa défense, ou tuent les 
lr,availleurs des autres pays auxquels, 
en théorie, ils s'unissent « fraternelle 
ment». 
Est-ce clair? L'opportunisme a-t-il 

jamais abouti à un si affreux galimatias 
d'idées, à une plus grande absurdité? 
Le socialisme avait déjà une fois 

sombré en préférant aux conceptions de 
société librement constituée, les procé 
dés de gouvernementalisme occulte, de 
centralisation autoritaire, chers à tous 
les tyrans. Il est en ce moment en train de 
sombrer une seconde fois en réprouvant 
les idées d'antipatriotisme préconisées 
par Marx même, au risque de s'identi 
fier complètement avec les partis bour 
geois. 
A quand, citoyens, le krach de l'idée 

d'expropriation? 

Dikran ELMASSIAN. 

c•) Manifeste du parti communiste, par 
Marx et Engels. 

Demandez partout 

L'ANARCHIE 

Chiquenaudes- 
ET 

Croquig.aoles 
Souvenirs glorieux. 

Palestro l Ce nom nous rappelle de très 
beau.'I:: assassinats et fait surgir à nos yeux de 
beau:x; exploits. 
La gent militaire y demeu1•e maîtresse. Un 

pékin. s'est avisé de boir•e dans un café. Arrive 
un capitaine auquel sa tëte ne plait point. 
Loyal comme un soldat, il le lui dit. et le me 
nace de gifles. Mais comme le pékin est assez 
»ablé, le capitaine va chercher des complices. 
Et c'est à .dix contre un que l'armée accom 
plit un nouveau fait d'armes, insultant et 1 • 

bousculant l'homme qui n'en peut mais. 
Explication : C'est le moment des manœu 

vres Pt poar le capitaine de la 15' Ci, du 
l" Zuuaves, ce pékir; devait [ouer l'espion 
ennemi. Tant pis pour lui. 

-o 

La bedide gommerce. 

La Petite République a l'honn~ur de nous 
injormer dans ses échos du jour que les 
Grands Magasins du Printemps font de nou 
veaux rabais, eic., etc. 
Maurice Dejean aurait-il un ami garçon de 

bureau dans ces magasins et un tant pour cent 
comme sur la vente des paletots ? 
Jaluzot au,•ait-il des actions dans l'organe 

socialiste ? 
Y a-t-il un mariage sous roche ? La P. R. 

est-llle assez patriote pour la Patrie et De 
jean, assez volem• pour épouser une J aluzot ? 

-o- 

Ce bon' papa Loubet. 

Notre président va, un de ces jours, tra 
vailler à supprimer les Pyrénées. 
Dans ce pays d'Espagne, ou plus de la moi 

tié des habitants c1•èvent à demi de faim, 
l'Alphonse a invité plusieurs personnes dont 
le Loubet à venir bombancer. 
Pour amuser le vieillard on avait pensé 

[aire des courses de taureaux. Mais après 
l'o{laire Huart, les organisateurs ont compris 
le peu d'intérét de cette partie de leur pro 
gramme et l'ont supp1•imee. 
En e{let, voir banderiller un taureau par 

des hommes, n'a plus aucun attrait quand on 
a vu, dans son pays, banderiller un homme 
par des « vaches ». 

-o- 

Jusqu'à la mort ! 

J.-B. Dumay, le régisseur du théâtre natio 
nal de-:.Za Bourse du t,•avail sait tenir un rôle 
sur les planches. Au besoin, il, laisse ses [one 
tions pour tailler une bavette avec quelques 
succès. 
Ainsi dans la comédie de la patrie en dan 

ger, où il. tient le rôle de patriote socialiste-, il 
[au: le voir dire : 

Je n'hésiterais pas, 
Malgré mes soixante-cinq ans, 
A. prendre le fusil pour le défendre. 

Défendre quoi l L'Honneur de la patrie 
pa1'bleu. Il est beau, maçniûque, et Henri 
Turoi ne tarit pas d'éloges dans le compte 
rendu de la première qu'il donne aux lecteurs 
socialistes de la Petite République. 

-o 

Ajoutez la lettre. 

Avez-vous lu l'histoire du " myster•ieux va 
gabond» et de sa langue « l'Agrach" prët 
duquel l'Esperanto et le Solrésol ne sont que 
de la pacotille. . 
Toutes nos auto,•ités [udiciaires.soientiiiquee, 

Iittéraires Jurent debout à l'appel de la jus 
tice. 
Hélas ce n'était, parait-il, qu'un fumiste qui 

retranchait tout simplement les r des mots 
qu'il prononçait. 
Après bien des recherches, la Bibliothèque, 

l'Institut, la Sorbonne, sttr les sollicitations 

de M. Roty, juge d'instruction, sont parvenus 
à l'établir cette phrase que prononçait souvent 
le camarade Agostini: « Mede pou oty "· 
Avis aux camarades chercheurs. 

-o- 

Bêtes comme des hommes. 

A propos d'une lionne amoureuse, deux 
l.'ons du Cap ont tué un lion de la Nubie. 
A fo1•ce de se trouve,• en contact avec des 

hommes, ces lions en ont pris les manies et les 
passions. 

Une grille les séparait de la.femelte dont ils 
pouvaient tout au plus caresse1• le bas des 
reins. Que ne réservaient-ils leur langue pour 
elle et lem·s crocs pour le dompteur. 

CANDIDE, 

RAPPORT 
Sur le Congrès des soi-disant 
libres-penseurs tenu à Pétris 
les h, 5, 6 et7 Septembre 1905 

(Suite)" . 

Les organisateurs . 
et le bétail congz-esstste 

L~ lecture des différents imprimés 
émanant" des organisateurs du congrès 
ne pouvait laisser subsister aucun 
doute, ni sur leur mentalité d'abrutis 
(notre définition), ni sur leurs inten 
tions, ni sur leur opinion au sujet du 
bétail congressiste (voir notamment les 
bulletins n= 7 et 8 de mai et juin-juillet 
1905). ' 
Il s'agissait, pour ces organisateurs, 

de prendre prétexte d'un~ vaste mani 
festation antireligieuse, pour i~poser, 
sous les auspices de quelques pontifes 
officiels, à des abrutis (notre définition) 
recrutés principalement dans des grou 
pements politiques (a priori), le triomphe 
de l'autoritarisme laïque et sa consoli 
dation aux dépens de l'autoritarisme 
religieux. 
Faire adopter cette idée autoritaire 

a priori en la présentant colrime une 
idée libertaire a posteriori (libre-pensée) 
paraissait tout naturel à une cojerie 
d'autoritaires inconscients et. mégalo 
manes pressés d'arracher leurs contera .. ' 
porains à l'arbitraire religieux pour les 
jeter Lout entiers à l'arbitraire laïque 
dont la coterie aurait le monopole .• 
A cet effet, il importait de tenir le 

congrès. 
Permission de faire tout ce qui n'est 

pas défendu par l'arbitraire existant 
(lois, règlements, bon plaisir), telle est 
la formule des' gouvernants., qu'on peut 
traduire ainsi : « Respectez, l'autorité, 
e lie se fout de vous ». Permission de faire 
tout ce qui n'est pas defenq,u par l'arbitraire 
des organisaÜ,?U1'S, telle était la devise des 
soi-disant libres-penseurs, qu'on peut 
traduire de même. 
Et les mouvements du bétail con 

gressiste avaient été réglés de telle 
façon qu'aucun imprévu n'était à crain 
dre avant, pendant ou après le congrès. 
- Premier jour, manifestation en 

l'honneur d'un ,mort : << Crevez vivânts, 
vivent les morts ! » Pas de congrès. 
- Deuxième jour, pommade interna 

tionale, éloquence officielle. Pas de 
congrès. . 
- Troisième, quatrième et cinquième 

jours. Simili-congrès. Trente à quarante 
rapports à entendre sur des questions 
imposées (voir bulletin juin-juillet 1905). 
Pas de congrès. En eflet, au milieu de 
tout ce verbiage imposé, comment orga- 

("'') Voir l'anarchie à partir du 14 septembre 
1905. 



.. 

niser la discussion sereine et ménager 
la liberté des congressistes. Le rapport 
seul de Denis a duré li, minutes ! 

Les organisateurs avaient d'ailleurs 
-- par abrutissement certainement - 
posé leurs différentes questions comme 
s'il s'agissait, non pas d'un congrès de 
libres-penseurs, mais d'un congrès d'a 
brutis (notre définition). Exemples : 
Pour la morale ; rejet du préj11,gé foi, au 
cùne mention du pr/!j11,gé toi, accepté 
a priori. Pour les croyances religieuses, 
séparation des églises et de l'état, cr 
qui signifie : « Nous allons entamer une 
discussion en· admettant a priori la loi », 
etc., etc. 
Et,' si l'on passe aux détails, on voit 

surgir le théâtre civique, la poésie lyri 
que, le salon de 190:), les cérémonies 
civiles, l'assistance publique, c'est à 
dire des questions soumises a priori, 
sans ordre logique. Et par qui devaient 
elles être traitées ? Par des cuistres 
officiels à préjugés, par des suiveurs ou 
par des êtres point gênants. 
- Sixième, septième et huitième 

jours. Plus de congrès. Pour tenir le 
bétail jusqu'au bout, balade à Versail 
les, à Trianon et même à Tours, sous 
les yeux vigilants des organisateurs ou 
de leurs chiens. Déjà on avait fait 
monter les congressistes à la Tour 
Eiffel, on les avait menés au salut de 
l'autorité (réception par le conseil mu 
nicipal), on les avait assis à des repré 
sentations diverses. Pas ~e danger 
d'indépendance. Congressistes venez, 
écoutez, approuvez, amusez-vous, ren 
trez chez vous. 

Les vrais libres-penseurs 
Que devaient faire, en présence de 

ce ramassis d'inepties, d'enfantillages 
et d'erreurs, les individus qui, à tort ou 
à raison (c'est à déterminer a posteriori) 
se croient réellement en possession de 
la méthode scientifique? Ils avaient le 
choix entre deux alternatives : 
- Tout supporter ; 
- Tout mettre en cause. 
La première alternative était à rejeter 

a posteriori. Supporter sans protester la 
violation de la méthode scientifique 
n'est pas scientifique. 

La deuxième alternative seule était 
aèceptable. Il s'agissait, malgré les _dif 
ficultés, de dire aux congressistes, le 
plus tôt possible, au début si, possible : 
«. Vous' allez perdre votre temps, vous 
allez faire le jeu d'arrivistes. Vous allez 
patauger dans le gâchis et vous sépa 
rer, ayant consolidé les iniquités de 
l'arbitraire absurde. Voulez-vous tra-f 
vailler utilement ? Il faut procéder avec 
méthode. Voici celle que nous vous 
proposons: 

Vous vous dites libres-penseurs. En 
ce cas : 

1° Déterminons la définition du libre- 
penseur; 

2° Déterminons, en partant de cette 
définition, l'attitude du libre-penseur 
dans les différentes circonstances ; 
3° Agissons en conséquence. 

PARAF-IAVAL, 
(A 1uivr.e). 

RELl'GION' & RELIGIONS 
Les dieux sont morts, chacun sait çà. Les 

cris d'un peuple anticlérical font osciller sur 
leur base les Sacré-Cœurs. Sous les huées 
des citoyens, les ensoutanés fuient, tête bais 
sée. Dieu père et fils a vécu. Aussi, ce per 
sonnage énigmatique était par trop exigeant. 
Ne fallait-il pas, pont' adoucir le caractère 
de cet être complexe des autels, de la mu 
sique, de longues théories de pélerins et de 
pélerines se pâmant devant les morceaux de 
sa vraie croix, dans le demi-jour troublant 
des cathédrales. Le crucifié n'étale plus à 
tous l'es carréfottrs la hideur de son sup 
plice. Les Chri<it démodés font place à nos 
gloires nationales : depuis Dolet jusqu'à 
Ledru· Rollin, c'est l'ère de la laïcisation. 
Il faut voir les illustres modernes, bien à 

l'aise, dans leur jaquette de bronze, sourire 
on menacer d'un noble geste, les flics qui 
passent et repassent ou les badauds ambi 
tieux qui rêvent d'un statufiage pareil. Pas 
un square, pas une place qui n'ait son grand 
homme. La bronzomanie a gagné la province 
et les colonies. Les municipalités exhument 
des ar,hives départementales les effigies des 

célébrités locales. Cela au gran<I dam des 
araignées qui, paisibles, vivaient et pro: 
créaient dans la poussière 'des cartons. Tous 
les Landerneau landemisants sont fiers de 
leur grand homme qui projette son ombre 
sur le mail et dont le chef sert de water- 
loset aux petits oiseaux. 
Les fiers er fants qui sucèrent le lait de la 

lémocratie si goulùment que certains en de 
vinrent obèses, font des gorges chaudes sur 
l'idolâtrie des bigots; lesquels encMssent les 
dents de saint Chrysostôme ou les tibias de 
Pantaléon, cependant qu'eux achètent au 
poids de l'or les chaussettes de Gambetta ou 
les bretelles de Félix Faure. Il y a tellement 
d'amateurs de ces sacrés objets que les débi 
tants n'y suffisent pas et sont obligés, pour 
satisfaire les exigences de leur nombreuse 
clientèle, de détailler les reliques. C'est ainsi 
qu'un paletot fameux a eu jusqu'à dix-sept 
manches et qu'on vendit soixante-dix-neuf 
boutons provenant de la braguette d'un 
poète. 
Incontestablement, Victor-Hugo est le 

Jupiter de l'Olympe des illustres. Aussi, 
innombrables sont ses adorateurs. lis eurent, 
il y a trois ans, la "touchante idée de rassem 
bler dans la maison de I'écrivain les objets 
qui lui servirent : depuis !'irrigateur jusqu'à 
la brosse à dents, et nous eûmes, avec l'as 
sentiment du gouvernement, le musée Victor 
Hugo, sis place des Vosges. 

On y voit, ceci est rigoureusement exact, 
une gerbe de fleurs desséchées avec une 
étiquette portant ces mots : 

Fleurs cueillies par moi. 
Victor-Hugo. 

Dans un flacon au bout d'un fil une petite 
chose innomable étiquetée (( Morceau de 
moi » ; il y a aussi la (< dent de moi », la 
(< plume m'ayant servi », etc. 

L'exposition de ces objets, de ces preuves 
du gâtisme d'un homme montre à quel degré 
de stupidité sont arrivés les fidèles qui osent 
les exposer. Mais le peuple, le bon peuple, 
ne cherche pas si loin ; il vénère de confiance 
et pour un peu il s'agenouillerait. 

Vieux monde imbécile, il te faut toujours 
ta copieuse ration d'absurdités ? Tu n'as 
donc renversé les crucifix que pour mieux 
adorer les boutons de culotte, les gilets de 
flanelle ? 
Foules thuriféraires qui brûlez, adorez, 

rebrûlez avec la même inconscience, sachez 
que votre incommensurable bêtise, votre 
stupéfiant servilisme qui vous fait lècher 
même les bottes des défunts, sont des entra 
ves à notre ardent désir de vivre et redoutez 
la colère des véritables iconoclastes. 

Eugène PtRONNET. 

LA RÉVOLTE 
Parfois de sa terrible bouche, 
La révolte crie en passant. 
Parfois un silence farouche, 
Creusera l'abime plus grand. 
Mais toujours la révolte veille 
On la croit morte, elle s'.éveille, 
Son cœur bat éternellement. 

La révolte est la conscience 
Et tout être la sent en lui, 
Lente, elle devient la vanqeance 
Quand l'ennui tombe sur l'ennui, 
Les tortures sur les tortures, 
Que s'entassent les forfaitures 
Et tout le mal, jamais fini. 

La révolte c'est la justice 
Jetant les foules en avant, 
Parfois elle est libératrice ; 
Ses appels sonnent dans le vent, 
Quand elle souffle sur les êtres 
lis vengent les lointains ancêtres 
Ecrasés sur le sol sanglant. 

Comme l'homme elle prend la bête, 
Au cirque ainsi fait le taureau 1 
Mêlant dans la sauvage fête 
Son saog au sang d~. son bourreau. 
Monte, monte, révolte sainte 1 
Comme une mer monte sans crainte, 
Au vieux monde creuse un tombeau. 

Fais-toi plus grande que la terre 
Afin de tout prendre à la fois: 
Crime, désespoir et misère, 
Codes sanglants, menteuses lois. 
Monte, monte, révolte sainte 1 
Efl'ace la maudite empreinte 
De l'esclavage d'autrefois. 

li viendra le temps d'anarchie 
Où les races se mêleront ; 
La révolte gronde en furie, 
Et le cyclone les confond 
En une humanité nouvelle, 
Qui commencera jeune et belle 
Un temps heureux, libre et fécond. 

Louise MICHEL. 

qué-, les syndicats avaient requis des t.am 
bou1's et des clai,.ons socialistes(?). Le cortège 
se mit en marche précédé du drapeau rouge. 
Les clairons et tambours, tous fle1:1ris du co 
quelicot prolétarien (1) sonnè,•ent el battirent 
·les marotte militaires 1 Arrivés à. la place du 

Au camarade Paraf-Javal, Cnamp-üe-Mars, ce fut la sonne,•ie Au dra- 
(( La pensée est un motif d'action» : c'est peau " . · .rouge I Puis le troupeau se dirigea 

de t ut é id nce. C( Quand on agit c'est vers le c.a'.é ~ù avait lieu, le rendez-vous, mar- 
' 0 e vi, e . . 'l'b -e- chant mtlttatrement et commandé par un ex- 

qu on a pe~se » : pas. toujours. <( Un .: 1/ . cabot clairon qui faisait le geste gracieux de 
penseur agit apres avoir pensé a postériori »,- virer son clairon eu l'air. Au café les clairon 
ici je m'inscris on faux. (C Que la pensée sort nards voulaient renouveler leurs exploits. Il a 
considérée comme un acte d'un ordre, ~pé- f .llu la protestatiou de deux camarades sol· 
cial », opinion à laquelle je me range, 11 ne dats et celle de Gl'iffuelhes pour remettre ces 
s'en suit pas qu'elle puisse logiquement être a bru Lis à la raison 1 1 • • 
qualifiée a priori ou a postériori. Penser a Pren~nt à. part l'ex-cabot clai~on q~i co~ 
postériori signifie littéralement raisonner mandait ces dangereux révolutlonnalres, Je 

t d lui fis remarquer l'illogisme et l'inconséquence 
ava~ e. pen.ser.. . . . r la qu'il y avait à sonner des marches militaires, 

D ~ut1e p~rt · pouvons nous id~ntifie à idolâtrer le drapeau rouge. Il me donna la 
pensée au ra.1sonnement ? Je ne ?r?1s. pas. mesure, par sa réponse, de l'absurdité hu- 
L'expression (C penser a posttr1or1 » ve~t maine. « Ce n'est pas le drapeau de l'armée 

dire: raisonner ses pensées. Or, ce que Je' que nçus saluons, j'enverrais promener qui 
raisonne n'était donc pas raisonné <l'avance. conque applaudirait l'armée à mes côtés Ill Je 
Si je pouvais penser a postériori, je dim~- 11;1i ~s alors remal'c:ruer q_ue le dr~peau des so~ 
nuerais sensiblement l'importance de la rai- cialistes est un féttche au même titre que celui 
sbn. Un acte peut être qualifié a postériori de l'arm~e, qu'il n/ a, aucune raison d'adore1: 

d 1 t . · · (ll ne s'en suit pas plutôt Inn que I autre. Il se contenta pour 
qu~n 1• es iais~nne. . illo- tout argument à. jouer de plus belle ses âne- 
qu 11 soit nécessairement logique ou i ries socialo-militaristes. 
gique.) Voilà bien la mentalité des socialistes. 
Je maintiens doncvque la pensée ne peut Qu'on ne vienne pas me dire que c'est là une 

en aucun cas prendre le qualificatif a prioei eKception, mais plutôt le prototype des mou 
ou a postériori, et tiens la définition comme tons de cette espèce. Donc, que pourront 
fausse. faire des délégués envoyés par de tels indivi- 

dus, choisis parmi eux et par conséquent reli 
gieux comme eux? Je leur dénie la faculté d'at 
taquer de front les fétiches de la patrie, du dra 
peau tricolore, puisqu'ils font. devant l eur 
bannière des simagrées pareilles à celles que 
les soudards à. culotte de garance font devant 
le torchon tricolore l 
Le travail du congrès de la Libre-pensée à 

Paris aurait pu être tout autre. Je crois qu'on 
a assez attaqué le fétichisme moribond des 
chrétiens. Tout en continuant le combat con 
tre l'un, il serait bon de ne pas en créer d'au 
tres et d'attaquer surtout toutes les comé 
dies contemporaines 1 L'abominable religion 
de la Patrie ne le cède en rien à la religion ca 
tholique ni à celle des riches I_ 
Le culte du Drapeau, de l'Honneu,•, du 

Souvenir, nous ont donné les reliques du 
Sacré viscère de Saint-Latour-d'Auvergne, 
tous les monuments patriotiques et le Sacré 
Torchon. Le culte de Jésus nous a donné le 
Sacré-Viscère de Jésus et les os de moutons 
ou reliques de martyrs. Le culte des socialis 
tes nous mènera au Sacré-Torchon rouge et 
l'on portera bientôt, avec forces simagrées, au 
musée des Invalides, le Sacré-Çœur des Jaurès, 
des Viviani, etc .. Lequel des trois est le meil 
leur? 

Notre Correspondance 
A priori ou a posteriori 

C'en est une maladie. Dans le numéro 2l,, 
vous dites qu'un libre-penseur, en vertu 
d'une foule de choses qui sont très contra 
dictoires, doit rejeter tonte idée a priori. 
L'idée, pas plus que la pensée, ri'a besoin 

des dits qualificatifs. L'individu sensé ne 
rejette aucune idée, mais les soumet toutes 
à sa raison et à son jugement afin d'en tirer 
toutes conclusions vraisemclables. 

DE,RKOFF. 

L'IDOLE DRAPEAU 
et les 

F Éli CHEURS SOCIALISTES 

Une disaine de coogrès viennent d'avoir 
lieu. L'épidémie des congrès, c'est ce qui ca 
ractérise le siècle dernier et celui qui com 
mence. Qui n'a pas son congrès? 

Ce que peut faire un congrès, quel qu'il soit, 
nous le savons : rien ou presque rien. Pour 
qu'un congrès puisse faire un travail utile, il 
faudrait tout au moins, que les délégués qui 
(< représentent » des groupements ou associa- 
tlons d'hommes, soient entièrement ce qu'ils 
se proclament. . 1 tib t · ij l'~ t' h · · li 
En vertu du principe, qu'un homme ne peut I e r e . mer e C e r I e ! 

en représenter un autre, il ne pourra évidem- 
ment pas en représenter plusieurs· autres. 
Donc, puisque les individus d'un même grou- A , , . . . 
pement, déléguant un d'entre .eux, ne sau- . piopos de « l acci~e~t » ~Ul illustra les 
raient être d'accord sur tous les points, leur g_rev~s. de Longwy,les ecnvassiers des grands 
délégué sera tenu de prendre une idée moyenne quotidiens, du Temps à la Petite République, 
dans le fatras des idées divergentes. De cette en passant par l'Aa1•oré où M. Clemenceau 
façon, il ne représentera ni les uns, ni les au- sait, malgré des antécédents plutôt ftt 
tres, pas même lui, car cette_ idée m?yenne.ne cheux pour son ... honorabilité, s'attirer les 
contentera personne. Aussi ne fait-on rien louanges des Temps Nouveaux comme si le 
dans le_s congrès. . , . dilettantisme littéraire garantissait la sincé- 

Celui des prétendus hbres-penseurs na pas rilé et la l i ue d · · 
fait exception à. la règle, et les libres-penseurs . 0S' q e~. opm10ns, ont cru de- 
n'ont rien fait. D'ailleurs, ils ne pouvaient rien voir exe.rcer ,l.eur metier: . 
faire, puisque. ainsi que Paraf·Javal l'a dé- Depuis q~ ils sav~nt_ hre, il est bon que les 
montré, il n'y avait parmi eux, ni ,libres- hommes soient guidés. La fonction crèe 
penseurs, ni penseurs libres. A ce cong.rè~, on l'organe e~ il nait des i?div_idus pour qui 
a donc· ressassé les éternelles malédictions les subventions des pouvoirs publics ou des 
contre le prêtre au confession~al, le prêtre et entreprises politiques et commerciales sont 
la femme, Jéhovah, etc., etc. une source inépuisable d'articles en deh 
, At~aqua~t toute~ les ~eligions, ou le dlsaut.. de tout soupçon. - . . ors 
on s est bien ga1dé d attaquer le culte du C'est ainsi que s'e t ·d d · 1 · 
Torchon patriotique, lequel ne 1e cède en dEro . . , n er_., . epms a mise en 
à. celui du Sacré-Viscère de Jésus 11 Bien ac~wn d~S.(( immort.els principes de la grande 
mieux, les trois quarts de ces soi-disant li- Revolut10~ », 1~ (( h,berté ll ~e la presse. 
bres-penseurs avaient les boutonnières en- En cette affaire, c est aussr de la « Liberté» 
combrées de hochets rouges, dernier cri des qu'il s'agit, de la liberté qu'ont les mécon 
religtosatres 1 1 Car, religieux ils sont, les tents de s'incliner devant les coffres-forts et 
braves socialistes qui s'incline~t-devant le la bêtise des autres à moins de crever de 
drapeau rouge I D'aucuns me diront, que le .f.afm de la liberté qu'ils ont sans p · · • d ' , ouvou· 
drapeau tricolore _est l emblème e la bour- faire autrement - légalement.s'entend L, de 
geoisie et de la haine entre les peuples, alors manger de la vache enra é 
que le drapeau rouge est l'emblème de la ré- . g ~· . . 
volte internationale et que par conséquent, il . Il'! a la (( Liberté n a~ssi pour les antirni- 
' a entre les deux aucun rapport. C'est une litaristes de ne pas aller a la caserne. (( Qu'il" 
ny 'Il à l'' 'il " erreur. li y a celui qui s'établit entre deux ai e~t . etrnnffe~, s 1 s sont impatients » 
fétiches. Une couleur, un chiffon ne représen- me disait un socialiste qui critiquait notre 
tent rien. Les travailleurs n'ont pas besoin désir immédiat de vivre. 
d'emblème. · Ce n'est donc pas en vain que ce mot orne 
Remp'acer. _le culte du Naza~éen par celui les monuments publics. Nous sommes tous 

du drapeau tricolore, ou ce dernier par le dra- (< libres » en réalité de subir ce · · t , t ~t · · é t qm exrs e ou peau rouge, ces e re coqum ou mcons quen · d'être écrasé par -le poids d t t 1 · 
Les pontifes ont intérêt à saluer bien bas les fé- . 1 l' . e ou es es pu1s- 
ttches. Ces socialistes sui vis tels des ber- sauces soCia. es coa 1s.ees. . 
gers par un troupeau de mouto~s, sont au Les grévistes étaien.t 5< libres :i. à Longwy 
drapeau rouge, ce que les calotine ~ont au de ~e~suad~r aux trav~1lleurs qu 1ls devaient 
crucifix et, ce que sont au drapeau trlcolore.: se joindre a eux ; mais ces derniers aussi 
les bandits galonnés I Les couleurs et les Ior- étaient 11 libres » de travailler. Il est néces 
mes sont ohangées, -yoilà to~t.. ~aii·e 9u'en toute occasion la force armée 
Toutes ces réflexlons m étaient suggérées, mtervienne pour terminer amicaleme t c tt. 

• è 1· · · d t · f dl \ n e e par une se ne re tglo-cormque. on Je us, 1- querelle entre « Libertaires » A' · , 
17 b à Ch ~t I té · · msi s accor- 

manche septem re, aumon , e moin <laient à le reconnaître en d diff 
oculaire et auriculaire. Les syndicalistes de ' . ' ~s notes tu:é 
Chaumoot avaient convoqué un congrès des rentes, nos salisseurs de papier profession- 
« Cuirs et Peaux », lequel eut lieu, à la I nels. . . 
Bonrse du travail, les lÜndi, mardi et mer- Le logicien Clemen?eau, par exemple, 
credi suivants. proclame que ceux qui prêchent cc l'inter- 
Afin, de recevoir triomphalement 'les délé- j vention militaire préventive sont des poli- 

Un soldat du l09'. 



tiques à la cosaque », il est partisan du 
1nas:-acre après, « lorsque, dit-il, il y a eu 
vio!..mce }>, Nous dc•,ous noter là un effet de 
:t ,•vnfraternité anarchiste, tout il la gloire 

de ses admircteurs ; il conclut en disant que 
la pratique Je la « Liberté 1> - en collabo 
ration avec les lebels, bien entendu -, fera 
'-<ducation des ouvriers. 
La Liberté, le Droit, cela ne répond pas à 

grand chose pour nous. ll est possible que 
dans l'esprit des électenrs - lesquels ont la 
« liberté n de nous fabriquer des lois qui 
nous oppriment - cela ait une valeur 
comme Pateie, Honneur, Souveraineté popu 
laire, Nous savous. en effet, que dans une 
éducation appropriée, cela const.tue les ter 
mes de l'évangile laïque de la Rtipublique n° 3. 

Nous nous moquons de cet évangile laïque 
avec la roème désinvolture que de l'évangile 
religieux et si, présentement nous sommes 
les moins forts, nous ne sommes pas des 
croyants et nous prétendons conserver, mal 
gré ! 'opinion de la majorité, l'indépendance 
de notre esprit. 

Nous savons que dans la vie la liberté, le 
droit, se mesurent à la force. Bismark a dit, 
et ce fut raisonnable, que la force primait le 
droit, ce qui équivaut à dire que le droit 
n'existe pas. En effet, l'expérience journa 
lière nous démontre que la "raison d11 P lns 
fort est toujours la meilleure, comme au 
temps de La Fontaine. 
Grévistes qui n'êtes pas absolument des 

nôtres, mais que cependant votre état de 
révolte rapproche de nous, ne faites pas at 
tention au verbiage des journalistes. Les 
grands journaux sont des entreprises finan 
cières à Ja merci du plus offrant. 
Apprenez à èt.re plus conscients, vous se 

rez plus forts. Vous verrez que la puissance 
n'est pas tuujom·s du côté de l'autorité. Sa 
force n'est faite que de votre servitude et 
de celle de vos semblables. - 

Comme nous, ensuite,vous propagerez au 
tour de vous les idées que vous aurez faits 
vôtres, que vous aurez comprises. Etsi, mal 
gré vos efforts de propagande, la majorité 
restent contre vous : tenez compte que 
votre ennemi n'est pas seulement le patron 
mais aussi l'ouvrier soldat, votre cama 
raùe d'hier, qui, alors même qu'il ne tire 
pas, sert à vous terroriser par sa seule 
présence. 
Nous pourrons ensemble estimer, lorsque 

nous en aurons la force et le désir, combien 
il nous faut de Pitou pour un Huart. 

Ernest BONNET. 

Les CAMARADES que ceUe feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propage_ant. En la ven 
dant. En l'aidant à vivre. 
Si l'ANA "lCHIE intéresse, qu'ellè 

vive par e\l& même. 

l' Anarchie 
et le Maçonnisme 

Tous les journaux, même les bien 
pensants , maçonniqucrnent parlant, 
communiquent à leurs lecteurs la décla 
ration du sieur Laflerre, Maitre-Maçon. 
Elle édifiera sur l'esprit anli-dogma 
Liqne de la Franc-Maçonnerie. 
L'assemblée g~nérale du Grand - 

Orient a d'abord procédé à l'élection du 
Liers des membres du Conseil de 
l' << Ordre ». A l'ouverture des travaux, 
le président a donné la parole ü M. Laf 
ferre, lequel, au nom du dit conseil, a 
fait la déclaration suivante : 

<< L'obligation de la défense nationale 
ne peut être mise en question. 

» Le refus de prendre les armes 
contre l'invasion, la provocation à la dé 
sobéissance aux lois militaires, la grève 
de l'armée active et des réserves, préco 
nisée comme une réponse à l'appel de la 
<< Patrie en danger» sont, incompatibles 
avec le devoir civique. ~ ' 

>> Les appels i.t la violence, les procé 
dés anarchiques de l'action directe , 
recommandés par certains révolution 
naires sont, dans les Etats dont la Cons 
titution garantit les « droits de l'homme 
et du citoyen >), contraire à l'ordre 
légal, et compromettent la cause de la 
paix qu'ils prétendent servir. 

» Le Grand Orient de France ne sau 
rait s'y associer à aucun degré. » 
Voilà qui est net. 
La Franc-Maçonnerie est défendue, 

avec ardeur, par certains camarades. 
C'est, disent-ils, un milieu essentielle 
ment ouvert à toute discussion, où les 
idées exposées, quelles qu'elles soient, 
sont discutées sans parti-pris. 

Mais, après la lecture d,e la déclaration 
du Matire-Maçon, tous ceux qui réflé 
chissent conclueront que sont rejetées 
a priori les idées attaquant la Patrie ; 
que sont rejetées également -les appels 
à la violence , les procédés anar - 
chiques, etc. 
Le Conseil del' << Ordre » en a dé 

crété ainsi, les Francs-Maçons n'ont qu'à 
s'incliner, si anarchistes soient-ils, ou à 
se démettre. 

On est bien loin de l'institution essen 
tiellement tolérante, ouverte à la libre 
discussion, dégagée de toutes affirma 
tions dogmatiques que nous faisaient 
entrevoir les anarchistes francs-maçons. 
On y a cxtirpé.l'entitè Dieu ( et comment), 
mais on a pris soin d'y substituer l'en- 

tité Patrie, affirmation tout aussi dog 
matique. 
La Franc-Maçonnerie rejette toutes les 

théories établissant la négation de l'idée 
de Patrie, et cela a priori (sans vouloir 
les examiner) ; je conclucrai donc, 
comme l'ami Paraf-Javal, que cette ins 
titution est une institution d'abrutis (sa 
définition). 

Qu'en pensent les anarchistes francs 
maçons '? Vont-ils, ainsi que le veut le 
conseil de l' «Ordre », pour l' <<ordre», 
devenir patriotes. Vont-ils faire abné 
gation de l'action directe. 
Le Patriotisme ... est un héritage, ne 

le laissez ni contester, ni compromettre. 
Le Conseil de l'Ordre vous y invite. Pas 
de désordre dans vos rangs. 

Henri RICHARD .. 

ANARCHISME ET SAUVAGISME ----- 
Assistant, jeudi dernier, à la conférence 

de Lucas, sur « l'Idée de Patrie 1>, j'ai noté 
une phrase du conférencier portant une ap 
parence de force et qui me porta à faire 
quelques réflexions. · 

Il existe, nous disait Lucas, des peuplades 
qui n'ont aucune forme de gouvernement et 
qui, par conséquent, vivent « anarchique 
ment ». Ikconstatëit que, sous le rapport du 
progrès, ces peuplades étaient restées bien 
inférieures à celles où l'on rencontre une 
autorité quelconque. 

Comme cela, à brûle-pourpoint, ça peut 
sembler logique. Mais à la moindre réflexion 
il parait évident que prétendre assimiler ces 
sociétés primitives à la société anarchiste 
n'est qu'un sophisme grossier. 
D'abord, parce qu'en ces tributs il n'y a 

pasde forme gouvernementale il ne s'en 
suit pas que l'autorité en soit bannie. Il, est 
même à peu près certain que le despotisme 
y règne en la personne de chaque individu 
et que les plus forts imposent leur autorité 
aux plus faibles (femmes, enfants, etc.). 
De plus, ces primitifs sont esclaves de 

leur ignorance, esclaves dès éléments qu'ils 
ne savent pas domestiquer. 
Pour nous, il n'en est pas de même. Nous 

sommes en possession d'une science qui 
nous permet de nous rendre maîtres des 
forces sauvages de la nature et, par cela 
même, nous met dans de meilleures condi 
tions de liberté. 
L'effort qu'exige la production des choses 

nécessaires à la vie pourrait être réduit à un 
tel point qu'il ne serait plus qu'une gymnas-. 
tique indispensable pour le bon fonctionne 
ment de l'organisme humain. 
Vous avouerez, camarade Lucas, que- la 

comparaison n'est guère possible. 

EVADAM. 

A LA LIBRE - PENSÉE - 
L'HYJIÈNE DU CERVEAU ---- 
Parmi tant de mocions prézentées, lors du 

Cong, ès de la Libre-Pensée, à la Commission 
de la morale, il en est une qui, pour n'avoir 
pas eu l'heur de plaire, n'en est pas moins 
intéressante. Je veus parler de la propozicion 
de M. Barès, relative à l'ortografe simplifiée. 
Le bureau déclara ne pas voir le raport exis 
tant entre la morale et l'ortografe réformée. 
C'est là, ce me semble, un jugement quelque 
peu superficiel. Si les graves personajes as 
semblés là pour découvrir la vraie, la seule 
mo1·ale avaient voulu réfléchir, ils eussent 
sans nul doute, et malgré tous leurs préjugés, 
découvert la corélation existant entre ces deux 
points : morale et ortografe. 
Il semble, en éfet, que pour la culture inté 

grale du cerveau, ce qui j'oze le croire est au 
point de vue moral assez intéressant, il soit 
nécessaire de gagner du temps et d'éviter le 
surmenaja. A ce point de vue l'intérêt de la 
mocion présentée par ·M. Barès est incontes- 
table. _ 
li serait oizeux de répéter une fois de plus 

tout ce qui plaide en faveur de la réforme de 
l'ortografe, tout l'intérêt profondément anar 
chiste que doit provoquer un tel essai. Nous 
avons montré déjà toutes les heures perdues à 
enseigner_ la gramaire avec ses règles baro 
ques et ses multiples ecsepcions, Nous avons 
dit aussi la fatigue intélectuèle qu'impoze cète 
étude ingrate au cerveau de l'enfant trop faible 
pour en suporter toutes les étranjetés et, si 
souvent, Ies contradicsions. 
Pour nous, anarchistes, ce qui peut éviter 

une perte de temps, un ecses de fatigue; est en 
réalité une choze morale, si tant est que nous 
voulions; pour plaire aux congressistes libres 
penseurs, employer le mot morale qui ne sau 
rait être 'que sinonime d'hyjiène individuèle 
et d'hyjiène sociale. 
La mocion de· Barès avait droit à une, des 

premières places parmi toutes les mocions 
prézentées à la comission de la morale. S'il 
est intéressant de banir les entités de l'éduca 
cion de l'enfant, il, est aussi intéressant de lui 
éviter des heures de travail fastidieus et las 
sant. Il est utile de gagner du temps sur celui 
passé à compliquer la gra.fie des plus aimples 
silabes par l'a port de lètres absolument étran 
[ères à leur prononciacion voire à leur éttmo- 
lojie. · 
Et ce temps gagné, messieurs les congres 

srstes, pourrait être employé à garnir le cer 
veau de l'enfant d'une façon autrement prati 
que et sensée que vous ne la concevéz : car 
tout en vous prétendant matérialistes, vous 
avez, pour la plupart, le cerveau encombré 
d'idées métafisiques telles que celles de la 
patrie, de l'honeur, de l'autorité, de la majorité, 
de la loi. 

Anna MAHÉ. 
(Or,tografe sirripli(i,ée). 

Demandez partout 
' . 
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(ü} Quelle est, dans tout cela, la consomma-, lesquels le roi du pétrole Rcckfeller, a tou- tation de ta.xe de 1 fr. 50 sur les pétroles 
tion française? Je ne puis malheureusement I ché pour sa seule part de l'année dernière bruts. Naturellement, messieurs du Syndicat 
vous d~nner, q;ue les chiffres r~la~ifs à 1896. 

1
1~0 millions. Cette association gé~nte, s_yn- po~ssèrent de grands, cris. Et telle est leur 

Il est bien évident que, depuis, Ils se sont I dicat des Raffineurs et Standard 011 C0, tient puissance que, maigre les « efforts » de André 
fort accrus. actuellement le marché français ; elle règle Benthelot, rapporteur du budget, .cette solu 

le prix de vente et, naturellement, hormis les tion bâtarde faillit échouer devant la Cham 
périodes où il faut anéantir à coups de bre (voir le Journal ofticiel, chambre des 
baisse un adversaire récalcitrant, elle nous députés, séance du 9 mars 1902). Le Sénat 

Huiles brules. 24.0.000 ton. 34.600 ton. 29.350.000 fr. fait payer le pétrole plus cher que partout (séance du 27- mars 1902) a disjoint le projet 
Pétrel, raffiné 240.000 hect.45.000hect. 4.850.000 fr. ailleurs. Et comme ce sont surtout les ou- de M. Caillaux dé la discussion générale du 

vriers et les p!=}ysans qui, à défaut de gaz ou budget, se réservant toutefois de lui faire un 
· Remarquez que la quantité d'huile brute d'électricité, usent des essences minérales, accueil favorable quand il lui serait présenté 
introduite en France, en 189G, était au moins ce sont eux qui, en définitive, supportent les isolément. Le projet ne lui est jamais revenu. 
dix fois plus grande que la quantité d'huile conséquences du privilège exorbitant des Et dans les projets successifs de M. Rouvier, 
raffinée: Ceci nous montre clairement que le grands raffineurs. ·1 la taxe proposée par M. Caillaux ne figure 
raffinage s'effectue surtout dans les usines · plüs. 
françaises. Depuis 189G, l'importation du La nécessité de trouver de nouveaux im- 
pétrole raffiné a encore diminué et celle des pôts a fait que les pouvoirs publics se sont 
huiles brutes augmenté. Ce sont là des effets inquiétés de cet état de choses. Voyons ce 
du régime fiscal français. qu'ils ont trouvé. Les importateurs deman 

daient la réduction de 12 fr. 50 à 9 francs des 
VI droits sur le raffiné : ceci leur permettait de 

300. 000. 000 lutter contre les raffineurs, et se traduisait 
" Comment les ci Pouvotrs publics ,, pour Je consommateur par une baisse « mini- 

8 .000. 000 traitent la question mum 1> de 3 fr. 50 par 100 kilos de pétrole 
G i25. OUO raffiné : c'était U. millions que les raffineurs 

~ Le pétrole brut ne paye qu'un droit d'en- auraient abandonné aux consommateurs sur 
l.1,;0.000 trée de D francs par 100 kilos, tandis que le leurs t,O ou 50 millions de bénéfices annuels. <; 

000 
raffiné paye 12 fr. 50. Il y a donc intérêt à Mais.l'Etat n'y gagne rien ; mais les produc 

U O. raffiner le pétrole en France: et c'est pour I teurs d'alcool crient que c'est leur ruine. favoriser quelques gros industriels que les Faut-il alors augmenter de 3 fr. 50 la taxe 
législateurs avaient d'abord établi cette difl'é-1 sur le pétrole le brut: consommateur ne gagne 
rence de 3 fr. 50. Evidemment, ils ont usé et rien à cette solution, le Trésor-Etat y trouve 
abusé de cette différenee en leur faveur. Elle 

1
1e bénéfice de 11 millions, les producteurs 

leur donne un très grand avantage sur les d'alcool sont contents : seuls les raffineurs 
Autres pays I importateurs directs de pétrole raffiné : de I sont légèrement tondus. Faut-il enfin décré- 

sorte que ceux-ci disparaissent peu à peu./ ter que l'Etat sera seul raffineur .et que c'est 
1884 . 8.083.000 ton. 1.4'76 000 ton. " Les raffineurs dev ennent lès maîtres du lui qui doit profiter des bénéfices trop long- 
1891 . 6.!Jï0.000 - ·'. 6~0.000 - r " marché. lls sont d'ailleurs peu nombreux et· temps accaparés par quelques-uns ? Les mo- 
18U6. ~·?40.000 - 

1
t):O.OOO - 1 !~~·~J:O t~. pour le mieux tenir ils se sont syndiqués. nopoles actuels ne nous font pas voir celte 

1901 · ô :iù0.000 - · WJ.f.lOO - • • Puis, ils se sont entendus avec le grand solution d'un bon œil comme résultat pour 
trust américain, la fameuse « Standard notre poche. 
Oil C0 1> constituée â un capital de 590 mil- 
lions dont les dividendes se sont élevés de Voici ce qui fut trouvé: M. Caillaux, alors 
5 1(.l pour 100, à 48 pour 100 en 1901, sur j ministre des Finances, proposa une augmen- 

CHALEUR ET LUMIÈRE 
( Suite) 

LE PETROLE 
Nous disions que la production du pétrole 

a crû avec une étonnante rapidité. Le tableau 
suivant emprunté au Buûetir; de statistique et 
de législation comparée, montre que les 
Etats-Unis et la Russie, à eux seuls, peuvent 
actuellement alimenter le marché du monde : 

Nombre 
de tunn 

valeur 
sur place 

' - 
.Etats-Unis . . . . 
Russie . 
Hongrie (Croat''- Slav) 
Canada . 
Indes . 
Allemagne . 
Japon . 
llalie . 

8.200.000 
4.9004000 

120.orn 
105.000 
4l .UOO 
17.000 
13.000 
3.600 

Ces chiffres sont ceux de 1894. Depuis, la 
production de la Russie a considérablement 
augmenté, tandis que celle des Etats-Unis a 
lléchi : 

Éwts-Uul, Bussio 

Ces chiffres ne sont-ils pas très éloquents? 
En i6 ans, la production du pétrole, inconnu 
il y a un demi-siècle, passe de 4 millions 1t2 
de tonnes à 1U millions de tonnes 1 

Importés 
des J~Lals-Unis 

Importés 
de 11 ussie 

Valeur 
sur place 

I 

La situation en\est là. Les intéressés s'en 
inquiètent fort. Les derniers importateurs 
résistent mal aux suprêmes assauts du syndi 
cat. Si le privilège de celui-ci est maintenu, 
c'en sera fait de toute concurrence. Ni Je 
pétrole raffiné, ni,' à plus forte raison l'alcool, 
ne pourront lutter. Producteurs et consom 
mateurs français de lumière et d'énergie J3e 
ront livrés pieds et mains liés au terrible 
syndicat. Qui sera le maître ? 

Qu'importe pour nous: nous serons encore 
volés dans les différentes solutions parlemen 
taires. 

Peut-être trouverait-on plus utile et plus 
logique de régler cela dans un rapport entre 
la production et la consommation. Mais ne 
faut-il pas que ces messieurs les action 
naires et les parlementaires vivent ? ' - 

L. PASTOURtAUX. 

(A ,çuivre).. 



tau . ene Scientifique 
Fontanelle disait : « Si j'avais la main 

pleine de vérités, je me garderais bien de I'ou 
vrir,» 
Toute une catégorie de gens instruits et 

riches partagent celte manière de voir : les 
pontifes nationalistes - et bien d'autres - 
appartiennent à cette catégorie d'égoïstes fé 
roces, et, parmi ceux-ci, un des plus notoires, 
après Dramont, c'est Léon Daudet. 
Dans la Libre Parole du 3 septembre der 

nier, M. Daudet prophétise la fin du Matéria 
lisme, c'est à dire le retour aux croyances su 
perstitieuses, aux préjugés séculaires, à. la 
peur du diable et de l'enfer où les damnés rô 
tiront durant une éternité, en un mot à tous 
les dogmes malfaisants qui, pendant plus de 
quatre-vingts siècles, ont endormi l'intelli- 
gence humaine. · 
Sur quoi se base Léon Daudet pour formu 

ler sa prédiction? Sur les plus récentes décou 
vertes de la science touchant le radium, les 
rayons X et d'autres phénomènes de radio 
activité. 
Une fois, Drumont avait démontré que le 

péché o,•iginel s'accorde parfaitement avec la 
science, parce qu'il est analogue à. la syphilis 
ou à toute autre maladie héréditaire. 
Lors de la découverte du radium, les théolo 

giens ne furent point embarrassés. Ils affirmè 
rent que le radium avait été annoncé par Dieu 
lui-même dès le premier jour de la Création. 
En effet, Jéhovah avait dit: « que la lumière 
soit ! » Et la lumière fut (1" livre de la Ge 
nèse). Comme cela se passait deux ou trois 
jours avant la création du soleil et des étoiles, 
il faut bien admettre que le Très-Haut venait 
de créer le radium 1 
Avec des raisonnements de cette sorte on 

peut remplir de gros volumes à l'instar de 
saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin ou 
de Jaurès, lequel fit éditer chez Alcan, il y 
a quelques années, un livre de 400 pages 
portant ce titre : De l'irréalité du monde ma 
tériel. 
En pratiquant ainsi les arguties byzantines 

on peut s'intituler professeur d'abrutissement. 
Le raisonnement scientifique est tout autre. 
Voyons les conclusions de Gustave Lebon 

telles que les rapporte Léon Daudet : ( Libre 
Parole du 3 septembre). 

J• La matièr•e, supposée jadis indestructible, 
s'évanoait lentement par la dissociation conti 
nuelle des atomes qui la composent. 
D'abord, il y a là un équivoque qu'il importe 

de diseiper.On voit que Gustave Lebon appelle 
seulement matière la substance qui se pré 
sente à nous sous les trois états : solide, li 
quide, gazeux: tandis que nous entendons par 
ce mot tout ce qui peut éveiller en nous une 
sensation. Partant de là, nous disons : la ma 
tière est indestructible, puisque tout ce qui 
existe est elle-même, aussi bien l'éther impon 
dérable que les corps les plus denses .. 
Je prends, par exemple, un morceau de 

glace, c'est de la matière à l'état solide, pou 
vant être pesée et mesurée. Chauffons cette 
matière solide : elle devient liquide et n'a déjà 
plus de forme, elle épouse celle du récipient 
qui la contient. 

Chauffons cette matière liquide: elle passe à 
l'état gazeux (vapeur d'eau) et n'a plus ni 
forme ni dimensions. Je chauffe encore là va 
peur d'eau : elle se dilate au point de se mêler 

LA CHANSON OUVRIÈRE -- 
Le n• 3 de la Chanson ouvrière vient de 

paraître. C'est un numéro spécial que nous 
offre les camarades. 

Çhaque chanson avec musique forme une 
feuille spéciale qui permet de la séparer pour 
la chanter. 

En voici le sommaire : 
Sur airs connus. - La mort, de G. Bernard; 

Les Larbins du Capital, de L. Perceau; Ode à 
la Çolonne et l'Insuicidable suicidé, par Ç. 
Chambert ; Jules Lemaitre en tournée, par 
M. Doublier et A.Uclry; Un discours de Mille 
voye, de Luc. 

Avec musique. - Les Chrysanthèmes, de 
L. Roland ; La butte fout le camp, de Luc et 
Saphir; Stances à l'humanité, de F. Mouret et 
R. Cbanteqrellet : Qui sème récolte, de Vado 
rin de Volgré et L. A. Droccos. 
Ce fascicule est vendu 0.50 comme les 

précédents. Nous tenons les n .. 1 et 2 à la. dis 
position des camarades. S'adresser à Maurice 
Doyblier, salle Jules, 6, boulevard Magenta, 
ou aux bureaux de l'anaréhie. 

ANTIMILITARISME 

Amiens. - A l'ôccasion du départ des 
conscrits, la Jeunesse libre vient d'éditer 
une brochure antimilitariste Aux conscrits. 

Afin de faciliter la propagande ellfl laissera 
cette brochure à 1.25 le cent, port en plus. 
Ecrire à la Jeunesse libre, 26, rue Saint 

Roch, ou à l'anarchie, 30, rue Muller. 

Piqûres d'aiguille 
Les camarades qui nous ont demandés des 

Piqûres d'aiguille nous excuseront du 
retard apporté à. leurs demandes. 
Au numéro suivant nous ferons paraître un 

article qui donnera mention des nouveaux 
te1Les. 

à l'air atmosphérique, dont nous ne pouvons 
plus la distinguer. 
Supposons que le récipient dans lequel j'ai 

mis le morceau de glRce soit un de ces tubes 
en verre dont se servent les physiciens et qu'on 
nomme « ampoules de Crookes ». 
A prêsent que cette matière (qui, tout à 

l'heure, était solide) est devenue gazeuse, ser 
vons-nous de la machine pneumatique nour 
faire le cc vide ». 
Avec la machine pneumatique très perfec 

tionnée (pompe à mercure) on peut faire le 
vide à un millionnième, Cela veut dire que le 
corps gazeux est dilaté au point de tenir un 
million de fois plus de place. 

Ainsi par transformations successives, ce 
qui était de la matière solide est devenu li 
quide, puis gazeux, et c'est maintenant ce que 
les physiciens appellent matièl'e ,•adiante. Il 
est probable que si nous disposions de moyens 
plus puissauts, nous pourrions ,•a,•éfie,· cette 
matière toujours de plus en plus sans jamais 
obtenir le vide absolu, mais ne faisons pas 
d'hypothèse. 
li faut remarquer que le vide absolu serait 

le néant; or, par définition, le néant n'existe 
pas et ne peut exister, 

La dilatation ou raréfaction de la matière 
n'a pas de limite. De même qu'en mathémati 
que on peut diviser l'unité tant qu'on voudra 
salis jamais arriver au zé,.o absolu, de même 
on pourrait dilater la matière tant qu'on vou 
drait, on n'arriverait jamais au vide, c'est à 
dire au néant. 
L'état le plus extrême de raréfaction que 

nous puissions connattre', c'est l'éthe,·. En cet 
état la matière échappe à tous nos moyens 
d'investigations, nous ne connaissons son 
existence que par la façon dont s'y propage la 
lumière, laquelle est un mouvement ondula 
toire. Or, pas de mouvement sans matière, 
donc, l'éther impondérable est de la matière. 
Les travaux des physiciens Grimaldi, Thomas 
Young et surtout Fresnel ne permettent plus 
aucun doute à ce sujet. Les expériences plus 
récentes de Gustave Lebon, Becquerel, Curie, 
etc., confirment pleinement la proposition 
suivante ; cc Tout est matière : celle-ci n'existe 
que par nous et nous n'existons que par elle.» 
Léon Daudet et ses pareils savent cela aussi 

bien que nous, mais par une inconcevable 
aberration d'esprit, ils s'opposent de toutes 
leurs forces à. ce que le peuple connaisse la 
vérité. Albert LECOMTE. 

CHEZ LES CHATS-FOURRÉS 

ASSOCIATION DE MALFAITEURS 
Le vieux cliché et les vieilles férules ne 

sont pas jetés aux ordures. De temps en 
temps, quelque Leydet les sort de l'arsenal 
des lois. 
Les camarades Harvey et V allina sont 

accusés d'avoir formé une redoutable bande, 
une terrible association de deux '(>ersonnes. 
Un anarchiste sera bientôt poursuivi du chef 
d'association de malfaiteurs par le fait même 
qu'il est un agrégat de quelques trillions de 
cellules. 

Malato et Caussanel sont poursuivis pour 
une complicité tellement aléatoire que, plu 
tôt que de retenir le premier pour ce motif, 

Leydet avait lu et relu toutes les publica 
tions anarchistes pour en trouver un autre ; 
or ,le second n'est retenu que parce qu'il con 
naît le premier. 

La justice se revêt dans leur cas de quel 
que semblant de « Légalité». Vieille duègne, 
elle se Iarde.pour cacher sa peau tannée par 
tous les vices. 
Pour le cinquième détenu, n'osant satis 

faire sa rancune elle-même, elle le livre à 
l'Intérieur. Chaumié le glisse en douceur à 
Etienne. 
Coca vient d'être 'l'objet d'une ordonnance 

de non-lieu. On l'a incarcéré pendant quatre 
mois, puis on le liche. Quelles excuses, 
quelles réparations lui fait-on ? Par voie 
administrative, on ordonne l'expulsion de 
cet homme. 

On a arr.êté Coca parce que, disait-on, il 
avait couché dans la même chambre que 
Farras, dit Avino. Et cet Avino, dit Ferras, 
est tellement un mythe, fabriqué pour les 
besoins de la cause, que Leydet n'ose même 
p~s requérir ~ontre lui. Il est mieux que le 
Vieux Polonais. 
N'empêche, Coca a fait quatre mois de 

prison et on l'expulse républicainement. 
Pourquoi? 
Quand on fait une erreur judiciaire, ne 

pourrait-on essayer de la réparer ? 
Non ! sans doute. N'est-ce pas à nous de 

faire la grande réparation ? 
QUI CÉ. 

- 
SUR LA MÉTHODE SYLLOGISTIQUE 

Au camarade Parat-Javal- 
L'emploi de la forme syllogistique a l'avan 

tage d'être le moyen le plus simple de con 
vaincre et de mettre à nu l'enchainement des 
idées. 

Mais il a, en même temps, l'inconvénient, 
à cause de sa forme 'immuable, de donner 
une grande monotonie au sujet que l'on 
traite, sans pour cela éviter toute chance 
d'erreur ; erreur qui pourra se retrouver 
sans doute, mais que l'on retrouverait - 
quoique peut-être moins vite -, dans un 
article écrit dans un style ordinaire. 
De plus, un livre fait seulement avec des 

syllogismes simples ne pourrait pas être 
suivi à cause de ses longueurs qui seraient 
fastidieuses ; il faudrait donc recourir à des 
syllogismes abrégés ou composés, dont les 
noms plus ou moins bien formés du grec 
encombrent les grammaires. Mais, dans ce 
cas, les chances d'erreurs deviennent de plus 
en plus. grandes et tout comme si l'auteur 
s'était servi de la prose ordinaire, il arrive 
à des conclusions fantastiques - témoin 
Spinosa. · 
Que l'on fasse de la géométrie, très bien! 

Je crois avec vous que cc quelqu'un qui a fait 
de la géométrie raisonne autrement que 
quelqu'un qui n'en a pas fait >J ; que l'on dé 
finisse les termes que l'on emploie, encore 
mieux ! cela éviterait beaucoup de discus 
sions « courtoises » ou non. 
Mais conclure qu'il faut employer la forme 

syllogistique - comme vous le faites et 
comme vous le · préconisez -, me semble 
exagéré, d'autant plus qu'avant de faire un 
syllogisme, il faudra s'entendre sur certaines 
choses qui ne se définissent pas et sur cer 
taines choses qui ne se prouvent pas - sinon 

Paraf-Javal 

L'ABSURDITE 
des 

SOI-DISANT LIBRES··PENSEURS 

Les Faux Libres - Penseurs 

et les Vrais 

Prix : 10 centimes 

~· 
ÉDITIONS DC "L1ANAACHIE" 

30, AUE MULLER, - PARIS, xv111• 
1905 

c!l}N,,~ 

Nous avons tenu à faire cette première édition avec le plus de soin possible : la 
couverture illustrée et en couleur, le travail typographique très soigné. 

Elle sera livrée aux groupements au prix de 6 fr. le 100, port en plus nécessai 
rement. S'adresser à l'anarchie, 30, rue Muller. 

par elles-mêmes et qui sont à la base de tout 
raisonnement. 
En résumé, faire un article avec une suite 

de syllogismes simples n'a qu'un avantage 
c'est celui de cacher un peu moins les er 
reurs voulues ou involontaires - avantage 
qui est contrebalancé par l'inconvénient de 
rendre l'article rebutant et fatigant. 
Peut-être me direz-vous qu'il .ne faut pas 

qu'il y ait seulement des littérateurs qui ré 
pandent l'idée anarchiste, qu'il faut qu'il y 
ait aussi des mathématiciens qui la présen 
tent dénuée de tout apparat sentimental ? 
Là aussi, je suis avec vous. Mais ce que je 
ne comprends pas, c'est que vous fassiez un 
syllogisme - en « Barbara » diraient les 
scolastiques qui prouvaient ce qu'ils voulaient 
par sylloi;ismes - pour nous prouver que 
Buisson l'. est un abruti. 

C. CHAMBEL-SACER. 

Revue des Journaux 
Le Libertaire; 
Nous sommes d'accord avec E. M. Le syn 

dicalisme a fait son temps : « Aucun texte de 
loi, nulle transaction ne parviendront à corn 
bler le fossé_qui sépare ces deux forces anta 
goniques : le salariat et le patronat. » 

Giuste parle longuement, bien longuement. 
Que n'est-il plus concis et plus précis : nous 
y gagnerions tous et lui-même, sans doute. 
Méric raisonne. Cela nous change. Il est 

vrai qu'il raisonne pour nous expliquer qu'il 
ne veut ,Pas raisonner. Il trouve, nous dit-il, 
une satisfaction suffisante dans l'accomplisse 
ment d'un acte sans se préoccuper de ses 
conséquences ? Mon ami Boissec buvant sa 
sixième absinthe, ou mon collègue Tapsdur 
en descendant un pantre pour le plaisir, sont 
d'accord avec lui : le moment qui passe est la 
seule chose qui les importune. 
Potlo, attention à tes moqueries. Ne soyons 

pas féministes, mais prenons garde à ne pas 
devenir hoministes. 
Allons, l'expertise finale est faite de notre 

Monde. « Détruisons, nous dit un homme pas 
révolutionnaire, en attendant que des excep 
tions pareilles à moi rendent les barricades 
sans objet." Que notre ami nous donne son 
adresse, on prendra de la graine. 
Le• Temps Nouveaux. 
Jean Grave traite aussi des Questions de 

Bourses. Qu'on en fabrique parbleu ; des 
boucses qui auront le label. Avec cc une sur 
cotisation, des dillettantos bourgeois, quelques 
emprunts», le tour serait joué et la tour serait 
batie. On pourrait aussi faire une loterie à 
vingt sous le billet. Je ne demande rien pour 
l'idée. 
Peut être un peu trop d'importance à l'opi 

nion de Paul Hervieu, trop de lignes pour 
montrer la moquerie de l'amour exigée dans 
le mariage, mais une critique serrée de 
l'union légale et de l'union l!_bre par John L. 
Charpentier. 
Les T. N. démontrent l'inanité des réformes 

syndicalistes en Amérique. Nous n'avons plus 
qu'à appliquer leurs bonnes raisons aux syn 
dicalismes européens. Les notes de Laurent 
Çasas à. ce sujet sont à lire. 
Un dessin affreux de Lebasque. 

LE LISEUR. 

• 

OU L'ON DISCUTE - i1 
OU L'ON SE VOIT 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi· 2 octobre, à 8 h. 1/2, 
L'Unionisme à San Francisco, d'après un 
camarade: 

Causeries Populaires du XI•, 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 4 octobre à 
8 h. 112, La Terre avant l'Homme (2), par 
le camarade Ribes. 

Causeries Populaires des V' & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 30 septem 
bre, à' 8 h. 1i2, Cause,•ie par un camarade. 

IJ'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage Davy. - Mercredi 4 octobre, à 
8 h. 1J2, La morale sans Dieu, par Leclerc 
de Pulligny. 

Jeunesse révolutionnaire du XIV',groupe 
d'études sociales. - Vendredi 29 septembre, 
s s h. 1/2, réunion à. la Belle Polonaise, salle 
des menuisiers. Causerie par un camarade 
sur l'agitation réuol~tionnai1•e en Russie. 

L'Emancipation, u. P. du XV•, 38, rue de 
l'Eglise.- Samedi 30 septembre, à 8 h. 1/2, 
Evolution et révolution, par Villeval. 

Paris-XIX'.- Les camarades qu! jugent utile 
de faire de l'action anarchiste sont invités à. 
se réunir salle Bourgeois, 174, boulevard de 
la Villette, le mardi 3 octobre, à 8 h. 112, 
a.fin d'examiner le travail à faire. -. .,, 

Union de l'Ameublelt)ent. - La réunio 
générale du 3 octobre aura lieu à l'atelier 
communiste, 12, rue Lagille. Causerie par• 
un camarade. Permanence tous les mardis"' 
de 8 h. 1/2·à 10 heures. 

Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême. - Samedi, 30 septembre, Fais ce 
que veux,Critiques et chants, réunion àe ca 
maraderie. 

ComJ)_osée_!!_ar des camarades. 
La Gérante: A. MAur-- 

lmp. dei Call3et·les Populaires, A. LtBHT.lD 


