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Réflexions 
SUR 

la Critique 

• 

-:\·u1 ne doute auj-ourd'Jrni que l'œuvre 
anareh;:.,te par e.\.Cellcnce ne soit œuvre 
ni tique, c'est à dire œuvre de vie , 
(Em res clc construction ou de consoli 

dation sont prises à tort pour œu vres 
de vie : ce sont. profonùément con si dé· 
recs, œu,Tes de recul, tout an moin 
d'arrêt. Les poétiques cnaumrcres, les ca 
bancs ru:;tiqucs, les abris pittoresques qui 
dr·e;:;sent leurs silhouettes le long de la 
roule -sont symboles de halle, de repos, 
point d 'activité car tact ivité a cessé dès les 
plan<..:ht's jointes et les poutres liées. La 
c rfüquc est surtout ur.e œuvrc du mo 
ruent pr(•sent, car elle n'a de raison d'être, 
d'eîücacitè que quand elle attaque, désa 
grège actuellement. A quoi bon critiquer 
ce qui fut hier, llrypothélique demain. On 
peut discuter ou itweutorier le passé ; 
peut-être le comparer au présent: on peut 
s'etïorcer d'orienter, de prévenir le futur. 
Contre les cadavres, la critique perd sa 
vigueur et c'est Don Quichotte seul 
qui part en guerre contre les moulins à 
vent. 

L'œuvre critique par excellence, c'est 
sans contredit celle qui s'exerce - cliché 
consa~ré - contre les bases de la société. 
Il faut d'abord songer à détruire ayant de 
construire, à retourner consciencieuse 
ment le<'hamp"avantdesemer.Jememélle 
des vieilles outres emplies de vin nouveau: 
j'ai peur de voir la peau se crever et le 
liquide s'épandre inutilement. Peut on 
s'étonner de ce que parallèlement à ce que 
j'appellerai son action directe, la critique 
anarchiste s'attaque à tout ce qui, dans 
notre mouvement même paraitrait devoir 
t;umpromellre sa vie. Ainsi, il fui un 
temps où certains ouvrages passaient 
pour expression ne variehit de la pensée 
anarchiste, où certains auteurs ou ora 
teurs semblaient avoir atteint le par de là 
de la discussion. De telles rnœurs, peu 
importe les titres des ouvrages ou les 
noms des individus, indiquent stagnation 
ou piétJnement. Eloquence communica 
tive, diction académique ou plume auto· 
risée ne peuvent suffire à faire accepter 
comme professions d.e foi collectives 
d'excellentes opinions tnôtvidueucs- "Cn 
mouvement vigoureux a fini par déblayer 
les voies d'accès. On peut écrire impuné 
ment que Kropotkine se montre souvent 
un poète enthousias~e, doublé d'un mys 
tique scientifiquf:l, sans encourir d'excom 
munication majeure. Qui eut dit, il y a 
quelques années, que notre sympathique 
et bon Reclus ne dépouilla jamais Je 
huguenot qui sommeiüau en lui se fût 
sans doute, exposé à i'>tre écorché vif? 
Cette critique« intérieure D a porté des 

rruus incalculables, on s'en aperçoit déjà. 
- Elle a empêché le parasutsme d'enva 
hir l arbre aux nrancnes vigoureuses et 
d'en faire un tronc, majestueux d'uppa 
rcnco, mais pourri au cœur et bientôt à 
terre. - Elle a libéré le torrent et au lieu 
,Je ~'immobiliser clans rétang aux eaux 
délétères et bourbeuses, il s est élancé, 
vivtüant, fécondant, glacé sur les hau 
teurs, chaud dans les plaines, mais renou 
relé toujours. - Rien à redouter pour un 
mouYemeut tel que le mouvement anar 
chiste comme lu chape de l immobilisme 
dogmatique. 

Quand,· des camarades considérés en 
tant que porteurs d idées, propagandistes, 
la critiqùe s'adresse aux camarades con 
sidérés dans les faits et gestes de leur 

" 

Les reporte- s dù Matin ont fait leur œuvre de 
police pour sig n aler à tous les vents l'nr restat io n 
d'une b an d e de faux-nionnav eurs an archist es, 
Toute la m~ute des [ournal istes a fait chorus avec 
eux. 
On s'est empressé de souligner le rapport que 

tout le m o n de peut établir entre l'exercice du fa11X· 
mo11nayage et les idées an archistes, et /'011 s'est 
p/11 à englober tous les camarades dans ce fait 
divers, Cela 11c 11011s dérange pas. 
Les fnux-mon nayeurs pe1111e11/ être 110s amis 

a11ssi bie11 et 111ie11x que les fabricants de mo1111aie 
légale. Effectivement tout ce qui peut détruire 011 
am oind rir l'autorité, la propriété, l'argent est acte 
anarchiste. Que les socialistes qui déj,i prëparen t 
leurs attaques sur ce thème le sachent bien. Il n'est 
pas besoin d'insinuation, nous acceptons le cousi 
nage direct avec nos cam ar ades Jaux-monnayeurs. 
No11s disons le cousinage; mais 11011s ne 11011/0115 

accepter ni le parrainage ni surtout la paternité 
!_l'actes que nous 11'a11ons pqs exécutés, heureuse 
ment ou m alheureusement . Et nous ne voulons pas 
11011 plus, sans protester et agir, laisser donner 
celle paternité à des camarades qui 11e sont pour 
rien dans leur exécutio11. 
Il peut plaire à Clemenceau pour quelques pro 

jets tenébreu x, de 11011s e11fer111e1· tous. QJ/il le 
Jasse donc, de façon précise. 
Tontes les occasions détournées lui semblent 

bonnes, Toul anarchiste an:èté pour 1111e raison si 
111i11i111e soit-elle- devient u.,1 malfaiteur dangereux, 
La police se charge de serrer autour de lui les 
nœuds de la calunrnie et des foux-Lémoig nages, 
Les 111oindres préventions deviennent des faits 
précis. Et le hasard vient les aider de sa main 
maligne. 
fi est une manifestation où 1'011 ne manifeste 

pas. Un coup de 1·e110/11e1· est tiré. Un homme ejJi·ayé 
fait quelque pas. Il s'enfuit. Et l'on trouve à temps 
1111 revolver qui doit être sa propriété. 
Des pièces fausses circulent. U11 an archisant. est 

a.rêté. Cela donne la bonne idée du complot. 011 
oient ail Libertaire. 011 découvre, par hasard, une 
caisse déposée sous les yeux des locataires, d ans 
une cour extérieure. 
C'est 1111 colis qu'u11 copain ·passant a posé là. 

On 11e lui a pas demandé son état civil, comme 
bie11 vous p ensez . C'est une caisse d'objets, pou 
vant sc1·11ir à fausser la monnaie, plus enco re que 
l'État. Matha est arrêté, 
li ne faut pas accepter la paternité d'actes que 

uniquernen t. Parvenu là, je dois dire que /'011 n'a point Jait._ 7:o~t. le monde sait que Matha 
mon cmbar ra s n'est L)aS moindre. Corn- réservait son ~ctw1te a w1.e autre forme de pro- 

. p ag and e- Il 11 avait pas a condamner, comme 
ment m'y prendre pour Jauger l Ortho- d'aucuns se le per melt c nt . ce genre d'activité 
doxic de J'att i Lude d'un camarade vis -à- vis extra-légal. m,1is il ne l'em ploy ait pas, le trouvant 
des autres camarades - de l'individu médiocre à côt ë de celui ou de ceux qui l'intë- 
vis-a vis des individus de son espèce. Je ressaie~/. . , 

1 1, d ·i · ta· La 111e de Mathtt est claire, elle se déroule au ne pare pas u . es e <·men ires ques- . . . _ _ , . ,. _ grand ;0111 ; la f açon dont sa 111e est assurée, est 
uons de Ioyauté, d en Ir aide, d 10 tcrcorn · COIIIIUe de rous ; si sa maison n'est pas de verre 
préhension... elle est de bois, et les passa11ts peuvent en ouvrir 
Je m'aperçois, en épuisant Je sujet, que la po,·te à chaque instant , - , 

• t · t t 1· II' L d d A qui pourr a-t-o II faire croire que c est. dans ce ces aptes ou sur a. 1 u e u cama- .. · ' . . ' . ., . . . cou,-.wt d atr perpétuel de portes ouvertes à tous 
race VIS-à ·Vl~ de _mot que J C<~tfie~aJ mon que /'011 [rap p ait de la 11101111aie, que l'on fo udait 
jug<·ment, d aprcs la dénomination que de l'or ou de l'argent? 
j attache personnellement au terme ca- 011 reconnait la fabrication. des policiers, au 
marade, Ne pourra-t-tl pas se faire que manque dïi11agi11atio11 d~ leurs trucs. Ça décèle ta 

. . . crapule, et ça pue le crettn, 
tel m ait paru le «amarade modèle qui Répéto11s-11011s et soyons précis. Sans dësap prou- 
n'a pu jusqu'ici passer aux yeux d autrui · ver les actes commis, voire ceux de Jaux-111011- 
que pour imparfait. Olt peu recommar1- nayage, nous ne 1,0111011s pat laisser accuser 
rlal.lc ? Et notez q ne je vous fais grùco impu11é111e11t ceux qui n'c11 sont p as responsables. 

. . . . A chacun sc,11 bagage. St nous gcnons le sieur 
des questions de détorrninaüon (ata- Clemc11cea11 qu'il dise carrém ent pourquoi, Les 
visme, éducation, etc.), puisqu'il est en- trucs du vieux Polonais sont désuets et ça peut 
tendu que nous sommes chacun et tous pousser les gens à les employer pour de bon. 
des déterministes 111 1 e!Ilbert LIBERTAD. 

vie quotidienne. la tâche n'est plus aussi 
aisée; car, en tant qu'individusdépouillés 
des' préjugés, des conceptions idéaliste 
qui faisaient jaillir les néophytes du sang 
des martvrs, certains de nous pensent 
que la vie est bonne à vivre ; que l'autorité 
l'exploltation et tout ce qui en · découle 
nous gênent affreusement parce qu'elles 
entravent uotre vie, et que le martyre re 
cherché est une sottise. Nous ne pouvons 
nous placer qu'à un point de vue réaliste, 
immédiat pour Iorrnulcr nos eriliques. 
Quel étalon choisir'? 
Au point de vue des faits et gestes de 

nos camarades relativement au milieu, 
j'estime que nous sommes incompétents. 
Nous ne pouvons formuler que des préîè 
reuces. C'est comme dans la question des 
légaux et des illégaux : chacun se dé· 
brouille comme il peut. Quand j'expose 
qu'à l'illégal qui gagne cent et consacre 
dix - temps, facultés, argent- je préfère, 
en raison de l'cüort manifesté, le légal qui 
gagne dix et consacre un, c'est une opinion, 
une thèse, une préférence. Rien de plus. 
C'est mon étalon. Quand j'expose qu'au 
librement uni qui tyrannise son conjoint, 
je préfère l'unl légalement qui pratique 
l'amour libre, c'est un a vis, une préférence 
encore. C'est parce que je m'attache à 
l'esprit, non à Ja lettre. Comment déter 
miner quand un camarade quelconque 
doit agir ou non Ioyalement rv), scrupu 
leusement{??) vis à vis du milieu, - où 
il doit employer la force, où il doit user 
de la ruse? La ruse de la suggestion de 
vient facilement une force et il est telle 
force physique qui ne saurait se mannes 
ter autrement que par la ruse. D'ailleurs 
il se produit parfois que ce qui est force 
pour celui-ci, se traduit ruse pour celui-là, 
et vice versa. Où doivent commencer, 
s'arrêter les concessions'? Quelles conces 
sions diminuent ou augmentent un être 
donné? Je n'en sais rien. 
J'exposerai volontiers une opinion : Je 

ne ferai de concessions au milieu que 
comme un pis-aller, dans l'intention bien 
déterminée d'en profiter pour ruiner cc 
milieu même. 
Je sais une chose par dessus tout: c'est 

que le milieu agit par violence sur l'indi 
vidu - violence légale, économique, 
Intellectuelle, etc. - or, la violence, c'est 
la pire, la plus malpropre des ruses. - 
C ne concession faite au milieu ne m'en 
gage pas plus vis à vis del lui que la signa 
ture de l'engagement de location ou le fait 
de passer la visite de la douane ne m'en 
gage vis à vis de l'idée de la propriété 
individuelle ou des frontières. 
J'en reviens à mon étalon : je m'in 

quiète peu des concessions faites au mi 
lieu, c'est l'attitude du camarade vis 
à-vis de ses camarades, c'est l'action et 
l'intensité de sa propagande il la fois 
éducative el destructrice qui m'intéresse 

En résumé, autant la critique inté 
rieure paraît appréciable et fùconde 
quand elle s'adresse aux camarades, con 
sidérés dans leurs écrits, clans leurs pa 
roles, dans leur influence et leur activité 
comme propagandiste, autant elle me 

... ' parait mal assise et peu concluante 
quand elle s'adresse à l'individu en réac 
tion contre le milieu. 
... Reste la critique de l'attitude du 

camarade vis-à-vis de ses camarades, 
elle ne me paraît pouvoir s'exercer, et 
encore modestement, qu'à condition de 
prendre pour étalon la conception que 
celui qu'on veut critiquer se fait lui 
même du camarade ... Prendre pour me- 
sure sa conception, à soi, c'est formuler 
une opinion rien de plus. 

E. AIUvIAND. 

TRUCS DE POLICE 
a p 11 o p o s <1 e s Ir a II x - M o n n a y c u r s 

. . 

Le Monôme 
C'est Vendredi, à 9 heures, qu'a lieu Je 

monôme de la « Taupe». Camarade désœu 
vré, si le cœur t'en dit, si tu veux voir un 
spectacle peu banal mais . significatif, va 
place du Panthéon, L'immense place noire, 
dominée par la Coupole sévère, est remplie 
d'ombres mouvantes réunies par petits 
groupes; chacun d'eux est une « Taupe». 
Taupe de Chaptal et Taupe de Condorcet, 
Taupe de Louis-le-Grand: et Taupe Rollin, 
aucune ne manque au rendez-vous. · 

Neuf coups sonnent, un brouhaha s'élève: 
c'est la venue des « missaires. » Ils ont pour 
mission de former le monôme et de le diri 
ger. Ils viennent de prendre part au ban 
quet, payé par les «bizuths», et c'est la 
panse pleine, trop pleine, la bouche remplie 
d'un rire pateux, qu'ils arrivent porteurs de 
lampions, de bougies et de baguettes ... Et 
les exclamations retentissent, les groupes 
s'interpellent, mélange de voix caverneuses 
et stridentes, sifflements aigus, hurlements 
de bêtes : le passant étonné n'ose traverser, 
la plaisanterie se fait plus obscène, puis le 
monôme s'en va ... 

Un groupe précède le tout : le tambour 
major, le « tamb'rnaj' » le plus grand taupin 
de tous, marche devant le cortège. vêtu de 
son uniforme crasseux: après lui, deux tau 
pins portent sur. leurs épaules le « singe », 
plâtre qui a servi de modèle au dessin d'imi 
tation de « l'exam ». Et tous suivent, ayant 
à la main le lampion, rouge cette année, 
car la couleur varie chaque fois, rouge ou 
jaune, portant l'X flamboyant. Une clameur 
s'élève : ïArtitleur retentit, ses trois stro 
phes immondes alternent avec le refrain 
niais: 

« Vive la Tau pe et les Taupins » 

Et les agents, placides et paternels pour 
une fois, le sourire bénin-sous leurs mous 
taches noires, écartent brutalement les cu 
rieux. 

Place au monôme ! l'ordure passe ! place 
aux futurs officiers, honneur de la patrie! 
Eux, peuvent beugler, et ils l'affirment : 

;J(ous somme.~ e11 république, 
Et nous a11011s le droit d' gueuler !. 

Oui, vous pouvez le dire; la .république 
vous protège ... de tous ses flics et de tous 
ses mouchards ! 

La meute hurlante s'écoule peu à peu : 
la rue Soufflot est dévalée, le, boulevard 
Saint-Michel tremble des échos les plus in 
fâmes: allez, gueulez! Le bel .Alci11dor, le 
Taupin, la petite Cbarloüe, vous les savez 
toutes ! Au besoin, on vous vendra vingt 
sous le bouquin où l'ordure s'étale •! 

Malheur aux femmes prises entre lies on 
dulations de la «sinusoïde» ! Sans pitié, 
quel que soit leur âge, elles sont vite entou 
rées et brutalisées ! Des exclamations s'en 
trecroisent sur l'air des lampions: « Un bor 
del ! un bordel ». Puis le monôme se dirige 
vers le Collège de France, où l'attend un 
maigre feu d'artifice : le bouquet est lancé. 
Comme l'X rouge brûle sa dernière fusée, 
une immense clameur sort de toutes les poi 
trines, à l'unisson << MERDE 1 » Ces jeunes 
gens s'amusent beaucoup! 

Et de plus belle, le monôme reprend ; 
du pont Saint-Michel, le «singe» est lancé 
à l'eau, puis à la mère Moreau, tous achè 
vent de se saoûler. Les anciens, placides, 
s'empiffrent tranquillement d'alcool, et, par 
manière de passe-temps, empoignent un bi 
zuth et le contraignent d'avaler à la file quinze 
ou vingt prunes ; il étouffe, mais que c'est 
drole 1 1 On entasse les lampions, on y met 
le feu, on danse autour ; les Oies forment 



l:i haie contre !t' peuple qui regarde niais et 
surpris ! 
Ensuite. tousse dispersent. hurlant dans des 

hoquets d 'ivresse des bribes de refrains ob 
scenes ' Ft maintenant qu'ils sont saouls, 
qu'ils sont en torce , ils osent aborder les 
femmes sans vergogue , eux qui. pauvres 
petits potaches, la veille, en étaient réduit 
à satisfaire solitairement. dans des· coins, 
leurs besoins intimes ... Abrutis, fatigués, 
suant et soufflant, ils s 'en vont pnr petits 
paquets déverser le trop plein Je leur ivresse, 
&111s des maisons hospitalières, puis, dégoû 
tés, ils fuient, voguant vers d'autres desti 
nées ... vers d'autres hontes ! ... 

Henri W ALIKER. 

SINPLIFIONS ... 
Quelques camarades qu'intéressa l'étude 

sur l'll,.réclilé et /'Erlucacicm pensèrent à la 
possibilité de la faire paraitre en brochure. 
Mais aussitôt s'engagea la discussion. 
Devait-on, oui ou non, conserver dans la 
brochure l'ortografe sinplifièe. D'aucuns 
dirent oui, d'aucuns dirent non. La raison 
invoquee pour la négati ve fut la diûculté 
qu'on-peut éprouver à lire oète ortografe 
remaniée. Certe. je ne nie pas qu'à pre 
mière vue on se sente un peu dérouté, que 
les vieilles habitudes ne se trouvent abso 
lument choquées par cèle petite révolucion 
acomptie dans la sainte ortografe si pieu 
zement enseignée dès I' enfance. Mais en 
vérité l'argument conpte peu si l'on sonje 
à la facilité avec laquèle on s'habitue à 
cète nouvèle gratle de la langue. Il suffit 
de lire à haute vois quelques lignes pour 
conprendre que la langue n'est nullement 
altérée par ces chanjements, que la sin 
pliûcacion ne s'ataque q u'aus conplica 
cions sans raison, aus non sens innoubra 
bles que prézente l'ortografe actuèle. 
En verité, il P.St bien peu de camarades 

qui doneut contre l'ortografe sinplifiée 
d'autres raisons que cèle précitée. Tous 
s'acordent en jénéral à recona ître l'utilité 
de sinplificacions et beaucoup même m'a· 
cuzent de tiédeur dans mes opinions. Ils 
dèzircraient que la révolucion soit conplète, 
que je ne me borne pas seulement aus 
quelques réformes que je propoze, d'acord 
avec des professeurs et des homes dont 
la conpétence et la bone volonté sont in· 
contestables. Ils voudraient que tout gra 
fique sans utilité absolue soit suprimé 
sans autre forme de procès. 
Pour ma part je n'y verrais pas grand 

inconvéuiant si la langue française igno 
rait absolument les homonimes. Mais je 
ne vois pas bien cornent nous pourrions 
nous reconattre si nous ortografüons de la 
même façon cète série par exenple : des 
sains, des saints, des seins, des seirujs, des 
cinq, sans parler de dessin, dessein, d'es 
saim. Dans ces cas d'homonimie il ne me 
senble pas mauvais qu'une lètre ajoutée, 
suprimée ou chanjée marque la diférence, 
d'autant plus que le travail nécessité par 
ces diférences ne serait qu'une partie in 
fime de celui exijé aujourd'hui pour la 
conalssance intégrale de I'ortograïe. D'au 
tre part le son de certains mots exije en 
core l'emploi du double s, r, n, m, i, dans 
certains cas. Tant que nous nous tenons a 
chanjer l'orLografe, nous ne pouvons, dans 
ces cas, sous peine d'inconséquence supr i 
mer radicalement toutes les doubles con 
sones. Il est aussi des lètres inutiles que 
nous ne chanjons pas au comencement 
de certains mots pour ne pas enlever à ces 
mots leur valeur, leur orijinaliLé parfois, 
leur son souvent. Si nous écrivons hameau 
sans h, nous devrons dire l'ameau et la fo 
nétique sera ataquée. De même le respect 
que nom; gardons à la terrninaizon a sa 
cauze dans la dérivacion des mots ; nous 
écrivons respect parce que nous dizons 
respecter. 
Mais, malgré toutes ces réserves dans nos 

réformes concernant la grafie de la langue, 
conbien de chanjernents, de sfnpliflcacions 
y aportous-nous. Il serait superflu de redire 
ici les règles que nous suivons scrupuleu 
zemcut dans ce travail, mais ce qui est fort 
intéressant, c'est de rechercher jusqu'à quel 
point nous suivons la lojique qui a amené 
péniblement au bout d'anèes et d'anées des 
modiflcacions dans la langue françaize. 
Nous avons tous lu quelque peu les vicus 
auteurs et c'est là, ami grincheus qui te 
plains de la dificulté éprouvée à me lire, 
c'est là que j'aurais bien voulu te voir, te 
débatant parmi les lètres inutiles et même 
absolument étranjéres au son. le te voy 
estouflsns sans doubte de cholere contre les 
sçauans et contre le compeinq Habelais et 
les ma.raulx le.~quels esc1'ipuaienl des chro 
nicques tant ioyeuse1-1. 

Depuis lors, que de chanjements aportés 
à I'orrografe el quel démenti formel infligé 
à. tous lr-s vie us gagas de l' Académie qui 
prétendent faire d'une langue un monument 

• déûuitif, inr-branlable. Qu'ils parcourent 
Rabelais. Marot : qu'ils ar rivent graduè'e 
ment à des temps plus modernes. Ils ver 
ront fatalement l'évolucion suivie, les 
chanjements aportés renternent, trop lente· 
ment, chanjeruents le plus souvent inté 
ressauts, tendant à débarrasser le mot 

d'éléments . inutiles. chanjcnwnts. ala:11. somnolé sur des livres de droit,' après cinq 
parfois a l encontre de. la_ ncccssitc. En I ou six ans de bra ie après e fi . 
10111 cas, bous ou mauvais. ils montrent la . . sser ' n m ce qui 
vitalite d'une langue qui ne se pétri Cie pas constitue les etudes, passe ses examens, et 
Jans un cadre dé llu it it. Les dor iztous 

I à qui, dès lors, l'nborninable organisation 
priz~s par ~es Hriunu ne pcuve~1t rien con- sociale confère le droit redouté de l'inquisi 
tre l evolucion ve i s le m1eus_. Eles ne neu- teur, ce bon jeune homme, disons-nous 
vent que montr<'r une msrgne mauva1zc .. ., . . . . . ' 
fui, ou pl utùt un dvz ir ùe contenter lor_squ_tlsad1111rede«cu1s111er»:01:ip1~~en~, 
les pnrtizaus <le l'Im m uu lulite de l'orto- doit bien se mettre dans la tete qu 11 na 
grnfe. Monsieur Briand, élève des Jésu ites. rien inventé - pas même cela!. .. Ces af 
s'est rapele au bon moment du talent spé- freuses coutumes nous viennent des siècles 
cial de Sl)S maîtres pour enseigner ùes , 1. b t · , . , 
matières s'adressant excluaivr-ment à lamé- "". '\ a ail.le_ de l_hoi::ime contre I homme 
moire. La réforme de l'ortograre leur était a sa penode argue 
enlèverait une bone partie rie leur ren omoe, Malédiction sur les sociétés qui perpé 
?t _tous, à l'idée de la réforme pr?bable, tuent de pareilles traditions ! Honte sur les 
étaient douleureuzement emus, Délicate . , bli . , 1 , . 
ment reconuissant , et merveilleuzement repu iques q ut n osent ou ne veu ent pene- 
prévoyant ;.I. Briaud arrivant au pou voir trer dans cet antre qui s'appelle un palais de 
décida que la réforme acseptée par ses pré- justice et saisir aux cornes ces taureaux 
décesseurs ne serait pas faite. E est bien d'airain qui s'appellent des juges!. .. 
entendu que nous. n'en eprou~'Oll~ aucune Juges avocats avoués huissiers ... toute 
surpnze; les prétlecesseurs ajrssan.nt pro- ' . ' . ,' 
bablement moins pour la loj ique que pour une formidable machine a broyer le pauvre 
leur intérêt, le successeur lit de même; monde!. 
cète fois la lojique n'alait pas avec I'intè- 
rèt, Voilà tout. 
Ainsi donc la réforme qu'il eut été bon 

de voir se faire en totalité et d'une fa\'011 
lojique ne se fera que par bribes, selon la 
fantaizie de nos acadèuucions. Nous ver 
rons (ou nous ne verrons pas, pour cauze) 
dans quelque cent ans des mots aléjés de 
letres inutiles, d'autres charjés, selon 
qu'il aura plu à nos augures de découvrrr 
que la lojique exijait tèle supressio n, ou 
que l'étimolojie voulait vraiment qu'on 
mète un y là où un i faizait I'ofice. 11 y a 
quelque cent ans nos aïeux écrivaient une 
langue bien débarrassée de scones mais 
pourtant les ùoublons et les illojismes 
abondaient plus qu'aujourd'hui; on écri 
vait jette, éclorre, grouppe, .secrette, mécha 
nisme, a.ppercevoir, symmétrie, sçaurail, 
[rippon, méttiemorphose, occuppé, c1·ystal, 
nsy1e, piquu1'e, etc., etc.; l'accent grave 
n'existait pas, ce qui exijait l'adition de 
lètres suplémentaires, mais du moins des 
mots s'écrivaient de Façon lojique comme 
rnistérieu.sement, cigne, etc. que le progrès 
a conpliqué de l'y. 
Il inporte pour cbanjer la graûe d'une 

langue lie n'obéir pas à des caprices ou à la 
pression du fait acquis corne le font actuc 
lernent 110s académiciens, ces bons parti 
zans de la routine. Il faut suivre des règles 
lojiques, et parce qu'on a su primé un u 
dans piquure, donant ainsi dans ce mot 
la valeur c à q, ùe même Iaud rait-il ~u 
primer I'u lorsque le qu a la sinple valeur 
c ; même q pourrait sans inconvénient 
être suprimé ainsi que I'inuii!e h et il 
conviendrait de bien déterminer les va 
leurs respectives de c, s, z. Nous arrive 
rions ainsi à un peu plus de lojique, à. 
beaucoup plus de sinplicité, pour le plus 
grand prolit d e nos enfants. 

Anna MAHÈ. 

tsutu mes de Magistrats 
Les juges d'instructions et les gens de 

police, lorsqu'ils veulent arracher à leur pri 
sonnier l'aveu qui l'enverra au bagne ou 
à l'échafaud, se livrent à une effroyable 
besogne qui est une honte pour l'esprit hu 
main. Quels que soient les« droits» qu'une 
société a de se défendre, il est de ces si 
nistres moyens qui font, lorsqu'on y réflé 
chit, qu'on se prend à rougir d'appartenir à 
la même espèce animale que le juge d'ins 
truction ou le policier. Coupable ou inno 
cent, le prévenu est soumis à une torture 
morale exactement comparable aux tortures 
physiques de l'inquisition; et cela est d'upe 
vérité malheureusement incontestable, puis 
qu'on a vu des innocents avouer tout ce 
qu'on voulait, afin d'échapper à cette torture. 

Ce hideux travail du juge d'instruction ou 
du policier consiste à faire passer le prévenu, 
en un laps de temps aussi bref que possible; 
par des états d'âme aussi antithétiques et 
aussi violemment opposés que possible. TeJ 
serait par exemple, le bourgeois aisé, de 
fortune moyenne, à qui on apprendrait dans 
le même instant qu'il vient d'hériter de dix 
millions, puis après cette joie puissante, 
que non seulement il n'hérite pas, mais qu'il 
est ruiné ; il est peu de cerveaux qui résistent 
à ce double coup. De même, le juge d'ins 
truction fait passer « l'âme » de son prévenu 
par des courants contraires; il le pousse au 
vertige de l'épouvante, lui montre l'écha 
faud, lui peintla dernière nuit du condamné, 
le réveil, la marche au couteau, puis sou 
dainement lui offre la liberté, lui montre 
les portes de la prison qui s'ouvrent, l'air 
pur du dehors, la rentrée dans la famille. 
Ces violentes oscillations imprimées à une 
pensée amènent rapidement la folie ou un 
détraquement qui y ressemble . 

Ce travail porte un nom d'argot aussi 
hideux et ignoble dans sa basse expression 
que le travail lui-même : cela s'appelle 
« cuisiner » un prévenu. 

Or, le bon jeune homme qui, après avoir 

Michel ZEVACO. 

POURQUOI? 

Faubourienne, jeune ouvrière 
A l'air impudique et gamin, 
Pourquoi te vautrer dans l'ornière 
Connaissant l'idéal chemia ? 

Nous aimons ta coquetterie, 
Ta franche et perverse beauté; 
Pourquoi délaisser la prairie 
Où gambade la Liberté ? 
En vain la nature t'appelle, 
L'ombre s'épand sous les lilas ; 
Pourquoi vas-tu vers la Chapelle, 
Maison close de vieux prélats ? 

Le vent bruit, la source chante, 
Le soleil dore les coteaux ; 
Pour te rendre plus aguichante 
Que fais-tu donc sur des tréteaux? 

Pourquoi poudrer ton frais visage, 
Noircir tes cils fins et soyeux ? 
De l'automne c'est Je présage 
Et le printemps rit dans tes yeux. 

Allons, damoiselle gentille, 
Par dessus les moulins bourgeois 
Jette coiffe, collier , mantille: 
Retrempe ton cœur villageois. 

De ton doigt rose ôte les bagues ; 
Brise ton cotïret d'acajou. 
Doulceenfant,des humaiues vagues 
Ne sois pas le frêle joujou. 

Résiste sans trêve à la foule 
Suivant quelques bergers trompeurs; 
Voici les lassos qu'on enroule: 
Prends garde aux modernes trappeurs 
Fuis l'amour d'un monde trop lâche, 
Vil troupeaux d'esclaves repus ; 
Libre et fière, viens à la tâche : 
J .ivrer bataille aux corrompus. 
Du Vrai nous sommes les apôtres 
Si ton âme est pleine d'émoi, 
Viens, nous sommes heureux, nous 

autres] 
Viens, et tu comprendras pourquoi? 

Robert DELON. 

COMM,EN'T ·oN SOIGNE 
J'ai suivi, voici quelques jours, la visite 

d'un célèbre médecin, dans un des grands 
hôpitaux de Paris. 
Ah! cet hôpital 1 ... La tête m'en tourne 

et le cœur m'en lève encore I Après tout, 
pourquoi ne pas le nommer? C'est Beau 
jon. 
Le concierge m'avait dit : 
- Le couloir, à droite Traversez deux 

cours ... un autre couloir Ensuite, prenez 
à gauche ... Là, vous demanderez, hé l ... 
Je crus que je marchais dans une ville 

morte. Des murs noirs, un carrelage iné 
galement bossué, où la pousaière s'accu 
mulait dans les creux; des cours très sales, 
très mornes, encombrées de plâtras ; des 
appentis écroulés; Ç.l. et Ià, quelques 
arbres chétifs qui ignorent le printemps et 
qui poussent, on ne sait comment, entre 
des pavés; pas de verdures, pas de fleurs. 
Une lumière d'une affreuse tristesse, une 
lumière malade, dort au fond de ces cours 
qu' enferme le quadrilatère des bâtiments, 
où les fenêtres sont plus sombres, les 
vitres plus encrassées, plus opaques que 
les vieilles pierres rongées des façades. 
Une prison m'eût paru moins sinistre. 
Cela ressemblait à d'énormes magasins 
abandonnés, à une usine, après l'incendie. 
Dans les couloirs. je croisai trois ou 

quatre pauvres diables, en bonnet de 
coton, en capote bleuâtre, qui, appuyés sur 
une canne et toussotant, se promenaient à 
tout petits pas. J'en vis d'autres, dans les 
cours, assis sur des bancs, grelottant, 
épaules hottues, genoux serrés, qui pre 
naient l'air et respiraient .la vie, à la 
bouche d'nn caniveau. On eût dit qu'ils 
avaient été oubliés là, comme des paquets, 
dans la hâte d'un dém6nagement. Quand 

je passai devant eux, ils n'eurent la curio 
sité ni la force de lever la tête. 
Je trouvai le maître dans son laboratoire, 

Il nouait, méthodiquemeut, par-dessus 
son veston, un tablier cle toile bise. Une 
toque noire, un peu inclinée sur l'oreille, 
coiJlait sa respectable calvitie. Il parlait de 
N1.lomé. Avsc beaucoup d'indignation, il 
protestait contre « une exhibition aussi -4 
immorale ::. Des baisers sur la bouche 
d'une tète coupée! Ahl Ah l Pouahl ... 
!:ipectacle ignoble offert à des dégénérés de 
la musique et de la littérature, il prononça 
même le mot de délinquants, 
- Regrettons Cyrano, messieurs, et Cor 

neille, dont la forte vertu ... etc ... 
Nous· étions là une vingtaine de per 

sonnes; internes, élèves préférés, amis, 
trois dames, pas très jolies, qui étudiaient 
la médecine: C'était fort imposant. Et. je 
pensais, non sans orgueil, combien, dans 
un instant, les malades allaient ètre ras 
sures par tant de braves gens, réunis en 
cortège, pour les soulager et pour les 
guérir. 

• • • 
La première salle où nous entràmes doit 

contenir réglementairement vingt- quatre ~ 
lits. C'est du moins ce que m'apprit une .A 
inscription répétée sur les murs. J'en 
comptai quarante-neuf. Ils se touchaient, 
Nul espace libre en Ire eux. C'était comme 
un immense drap blanc où, les tètes ren 
versées, les tètes levées faisaient l'effet de 
petites taches noires, brunes ou jaunes, 
quelques-unes très rouges, quelques-unes, 
aussi, plus pàles que le· drap. On avait 
beaucoup de reine à s'eu approcher .. 
Sur un regard que j'adressai à l'interne, 
- Ah I oui. .. fit celui-ci en souriant iro 

n iquemeut. Le cube d'air, n'est-ce pas t Le 
fameux cube .d'air? Eh bien I voilà ... Ici, 
il en est des règlements comme partout.i. 
De la théorie, mon cher ... 
Des infirmiers nous précédaient, qui dé· 

plaçaient, comme ils pouvaient, les lits 
serrés, faisaient virer les malades, ainsi 
que des meubles dans un grenier encom 
bré. Je crus un moment qu'on allait les 
empiler les uns sur les autres, les mettre 
en rayons de bibliothèque, afin d'établir 
un passage, .un dégagement. 
De nouveau, j'exprimai ma surprise. 
Je demandai; 
- Mais c'est toujours comme ça, me 

dit-il. Du premier au dernier mois de 
l'année ... Nous n'avons jamais assez de 
place ... L'encombrement est .tel que, pour 
hospitaliser des cas plus graves; les cas 
urgents qui nous arrivent, je suis obligé 
de congédier les malades qui n'ont que 38° 
de température ... Oui, enfin ... 38°, 38°3 ... 
- C'est-à-dire que vous les envoyez dans 

un autre hôpital ·t 
- Vous êtes inouï! ... Un autre hôpital! ... 

Mais, dans les autres hôpitaux, mon cher, 
c'est pareil! · 
- Alors? Où vont-ils L. 
L'interne hocha la tète, fit un geste vague 

qui exprimait peut-ètre de l'impuissance, 
peut-être de la fatalité: 
- Qu'est-ce que vous voulez? ... 
- Mais c'est affreux, m'écniai-je. 
- Sans doute... Heureusement, on finit 

par se blaser un peu ... Sans çal. .. 
Tous avaient l'air de braves gens. Je me 

rendis compte que, ce que je voyais là, ce ,.
1 n'était la faute ni des médecins, ni des in· 

ternes, ni du personnel de l'hôpital, ni de 
l'Assistance puhlique : que ce n'était la 
faute de personne, que c'était la faute de 
tout le monde. De cet abandon honteux où 
est laissée l'administration J~ plus sacrée, 
ir ne fallait accuser que l'effroyable gabe- 
gie électorale, gabegie anonyme par où, de 
Lille à Marseil.e et de Bordeaux à Belfort, 
coule, ruisselle, sans cesse et sans proût 
pour aucun, l'or inutile des budgets... · 

* • • 
Nous étions engagés, à la file indienne, 

dans l'étroite rangée, dans la ûssure pro 
visoire, pratiquée par les in:fi.rmiers entre 
les lits. En passant, on s'accrochait aux 
couvertures, aux matelas. Par une mala 
dresse dont je rougis très fort, j'appuyai un 
peu lourdement ma main sur le ventre ,. 
d'un malade, qui poussa un cri de dou 
leur: 
- Allons I allons I fit l'interne. · Comme 

tu es douillet, maintenant! 
- Douillet l douillet l. .. Je voudrais vous 

y voirl .. ·. Ah I vrai. 
L'expression de sa figure se calma ins 

tantanément. Il ajouta avec presque de la 
gaîté : 
- Enfin, tout de même, monsieur l'in 

terne, mon ventre n'est pas un parapet de 
pont. 
Il se souleva un peu, s'appuya sur ses 

deux coudes. Il dit encore : 
- Non, vrai I monsieur l'interne, je me 

fais vieux ici... vous savez? ... Et puis, votre 
lait ... je ne peux plus, je ne peux plus!. .. 
Ses grands yeux caves m'émurent. Au 

dessous du sinus maxillaire, ses joues se 
creusaient profondément. Il avait une 
barbe de quinze jours, qui poussait très ,• 
dure, et, par la chemise entr'ouverte, re 
joignait la. pilosité du thorax décharné. La 
fièvre, sur ses lèvres sèches, soulevait de 
petites oloques brûlées et blanchâtres ... 
- Qu'a-t-il, demandai-je, quand nous 

fûmes un peu éloignés. 
- On ne sait pas trop, répondit l'interne. 

Une typho-colite aiguë, peut-être, peut- 



dr FORMULES SCIENTIFIOU_ES iutre chose. Il est perdu ... Ça. Oil le l tait; u11 voyait pa-ser sur tout son corps On lit dans un journal financier : 
comme une vague de souürance )lais, ne « Nous sormue s à la veille d'un 18 bru 
vo ulaut pas crier, ne voulant pas hurler, il maire. • 
~" déchirait les lèvres avec ses dents. Une Ln JS br.nnaire qui se prépare, ne sera 
sueur e paisse. gluante, collait ses·cl1e,·eux, pas une confiscation illégale du pouvoir, 
poissait sa barbe .. Et son re~ardl Oh! ce une tentative de dictature. Ce sera, une en 
regard de crur itie, comment pourrais-je trcprise de répression et d'asservissement 
jamais l'oublier?... dirigée contre le Prolétariat, une bcsocne 
Tout .entier à sa leçon, l'illustre_ prof~s- vile et scélérate <le policier. " 

scur exigea que chacun de la suite vint L'homme de la situation actuelle n'a rien 
app_uyer ~u pouce « sur la douleur " et de l'allure césarienne prêtée par Victor 
qtil .en .venftàt .le~ c~rres~i?nda~ces et.!~~ liugo aux faiseurs de Coups d'État. Celui 
r'. ~e1cuss10'.1s ex.11~,o.1dma11es. 1?L~S .deh_ ci, empâte de vulgarité bo.irgeoisc son 
le_1en_t, _tous :ipp,l_)eient. Le de111.101 q~i masque de Napoléon le Petit. üapettssè à 

vüit était un tout Jeune homme, tres 11eti ' la mesure de ses intérêts de bureaucrate, 
aY~c une eourte, ba.rbe Mon~I-~, taillée ~n son 18 brumaire, s'il en fait un, n'aura pas, 
pc,1~1te. un f_ront t 1101 me. et déjà cllauve._Il rnème, le prestige de l'i! lé"alité. 
se fit un visage souriant, et, comme s 11 ; e , 0 

. • 

félicitait le maitre d'avoir, en quelque Il apporte d;ins. ses fonc_t10us - com1:1e 
sorte inventé une· souffrance nouvelle il 1~ lm ont rappelé ses collegu_es - ~e. zel~ 
d it : ' ' d un garde chasse ex-braconn ier désireux 1 · . , . . , . _ de faire oublier son passé. 
- Eu eflet, eue: maitre, en effet. .. Extre \' . . . . 1 d... ,0 . , 

mementcurieux! ... Trcs amusant l oilaun Idéa ef<=1,1S_eur_de l 1dr~ISon 
Par malheur, l'homme était évanoui. colla_borateur tout .des1gne,. au '.111nistcre, 
La visite terminée, pendant que ln pro- ou ailleurs, est l~ celèbr~ L~andr!, chef d~s 

fesseu r, toujours professant, se lavait les Apach~~ de la Defeuse Sociale. L:e ?O~pe 
mains, je demandai à l'interne: rage s impose pour sauver la So-iété e11 
- Expliquez-moi une chose qui me dan~~r_. . . . 

tourmente et qui m'intrigue .. Le docteur , A1_ns1, voila Cl~~enceau, de~omrn~ da_ns 
a beaucoup et fort éloquemment causé sur l estime des politiciens au profit du Jésuite 
les maladies ... De leur traitement, pas un souple qui était son principal collabora 
mot, pas un seul mot... · teur, et dans lequel vient de se révéler 

L'interne me regarda avec stupéfaction: un homme à poigne. Le journal financier 
- Mais naturellement. mon cher .. Corn- dont nous parlions, déclnre que dans les 

ment, vous en ètes encore là" .. On ne milieux capitalistes, Briand est désormais 
traite plus les maladies, aujourù'hui. Finie, l'homme de confiance : 11 Seu l , d it-i l, un 
la thérapeutique 1. .. Mais oui, voyons? ... , ministère Briand rendra quelque confiance 
Le médecin. le vrai médecin moderne, ce aux affaires, car il vient de se révéler chef 
n'est plus un médecin ... C'est un savant, jeune et habite, démolissant les vieilles 
mon cher. La médecine et la science, ça idoles. remisant les véhicules anarchiques 
fait deux choses, et qui s'excluent ... Te- conduits par le citoyen Jaurès tvl) et por 
ncz..; tant à bout de bras son ingrat collégue 
Il fut interrompu par le professeur qûi Clemenceau qui en a reçu une atteinte 

l'appelait. . . . dont il ne se relèvera pas>> Et plus loin: 
- Venez d?nc m? voir_ apres le service ... <• En Françe, on aime les hommees habiles 

Je ~o.uQ expliquerai, dit-Il. il est vrai que nous n'en n'avons pas de 
Et il me qutua. trop, et c'est bien le moins qu'on les ad 

Octave Mil1BEA.U. mire et qu'on les conserve quand ils se ré 
vèlen t.» « La Finance, dit encore ce journal, 
espérait du gouvernement la dissolution 
C.e la C G.T. et l'application rigoureuse des 
lois scélersles, Elle attend maintenant ces 
satisfactions d'un ministère Briand. » 

Voici donc, qu'en haut. se trame une po 
litique de répression à outrance. Sera 
t-cll e plus impitoyab1e, pour nous, que 
celle des régimes précédents ? IL n'est 
pas de raison pour le supposer .. Tous les 
pouvoirs ont tenté ce qui était matérielle 
ment possible pour détruire l'anarchisme. 
Et les mesures les plus f'érocos ont m anœu 
vré contre le but à atteindre, soulevant 
les indignations de tous vt apportant à la 
cause auarch iste des sympathies ines 
pérées. 
Le ministère de répression dont ori nous 

menace nous rendra aussi ce service de 
montrer aux prolétaires ce qu'ils peuvent 
attendre des révolutionnaires po liticiens à 
qui ils foot la courte échelle pour leur 
permettre d'arriver au Pouvoir. Et cette 
démonstration par l'absurde de l'inanité de 
l'Action légale et politique. sera plus utile 
pour l'émancipation des travailleurs que 
plusieurs années de propagande, · 

GE11MINAL. 

,-:.n ••. 
\ près un petit silence : 
- - ûn va li> transporter, ce soir. da•1s le 

service ùe la l'ltirur:!ie ... J'ai besoin de son 
lit..; ' 

• • • 
L i llustre professeur stauonuait !"UCl'l'S:Ü 

vement au chevet des malades. (Juelqne 
uis, il leur adressait la parole, le plus sou 
vent, il ne leur disait rien Il etn it, devant 
eux, nupasslblc et froid, couune devant des 
rueres anatomiques. H les ex aru in ait avec 
une attention rapide et concentrée ... Au 
dessus de quelques lits s'alignaient. sur 
une plau,·:1ette. des fioles t'untenant de 
l'urine Il les prenau, les e'Cposait à une 
vive lumière, lvs ref,;'arùait, les secouait: 
- Ah ! ah! faisait-il simplement. 
Ou bien. sur un autre ton : 
-Ohlohl 
Puis. le dos tourné au malade, une main 

sur ses hanches. l'autre se livrant à des 
gestes len ts et pondérés, les jambes croi 
sées sous le tablier de toile bise, la toque 
un peu plus penchée sur l'oreille, il parlait 
avec abondance. ~a suite l'écoutait r e li 
gieusement. Un flot de mots s<'ientirlques 
sortaient de sa bouche qui s'en allaient 
rouler de l'épouvante, par Loule la salle, 
comme Ia vague roule .ies galets sur une 
grève. ll décrivait la maladie minutieuse 
ment, son éclosion. son évolution. sa ter 
minaisou probable. sans le moindre souci 
du patient qui, lui aussi, écoutait avide 
ment, ûes grimaces aux. lèvres. ces paroles 
d'autant plus terribles qu'il ne les compre 
nait point. De temps en temps, le maltre 
iuv itait un élève, u11 confrère, à contrôler, 
par un bref examen, c'est-à-dire à admirer 
le diagnostic si m iuutieus- ment décrit. Et 
dr toutes les couchettes les regards étaient 
tendus vPrs lui. regards de terreur, d'es 
poir aussi, pauvres regards affolés. où s'ex 
primaient, dans une ü xité tragique, tout 
lmfiui de la douleur et de lülusiou. et tout 
1'1m111e11se désir de vivre, et toute l'affreuse 
peur de mourir. .. • • 
Nous allames ainsi, <le salle en salle. 

hlrmce11corobrernent, mème décor sinistre. 
mêmes discours. mêmes regards. Le pro· 
Iesseur ne s'arrêtait pas aux lits des ma 
lades en agonie. Pourquoi faire? 
Dans la dernière salle, en découvrant un 

malade, il d it : 
- Ah I messieurs, voici un cas très cu 

rieux, excessivement cur ieu r .. J'appelle 
tout particulièrement votre attention .. 
Je n'avais pu approcher aussi près que 

j'eusse voulu du professeur, et je n'enten 
dais pas toujours très bien ce qu'il disait. 
Pourtant, je crus comprendre que te cas en 
question était surtout curieux « par une 
certaine qualité de la douleur •. Il paraît 
que cette douleur venait contrarier formel 
lement toutes les lois jusqu'ici véritiées 
de la. psyrhoiogie expérimentale. C'était 
passionnant Pour étayer d'un exemple sa 
dèmoustration, qui fut longue, et, m'aï 
Ilrrna l'interne, très remarquable, il pesait 
du pouce, très fortement, et aux moments 
les plus opportuns, sur la parue doulou 
reuse. Alors, le pauvre diable soubresau- 

Vers la Répression 
Des fameux débats parlementaires de ces 

jours derniers, se dégage l'impression, que 
nos représentants, veulent organiser con 
tre les· proletaires trop remuants à leurs 
gré, un gouvernement <le combat. Le dis 
cours de Briand est uu e insinuation de ce 
projet. Cet appel voilé à toutes les passions 
réacteuses a été compris et sera écoulé. La 
répression sauvage va continuer avec plus 
d'acharnement que jamais contre les pro 
pagandistes qui sèment des idées d'éman 
cipation dans la classe ouvrière. 
Tandis que les politiciens de second or 

dre discutaients les intérèis de leurs partis 
respectifs. Briand. a vu d'un coup u'œil la 
besogne qui convenait à son caractèrev Ce 
que le radical Doumer n'a pu foire avec les 
dissidents du Bloc, il le réalisera, lui, l'ex 
rèvol utiou naire , s'appuyant sur les élè 
ments les plus -louches de tous les partis, 
car il a le caractère d'un vrai politicien: 
Je mépris de tous les scrupules et de tou 
tes les convictions. 

à Para{-Java.l. 
- Il ne faut rien amrmer sans preuves 

cl faute de prouves, il faut rester dans le 
clou le. 
- Jamais il ne faut se soumettre à l'au 

toriLé d'idées préconcues. 
- L'idée préconçue osL bonne ou mau 

vaise suivant l'usage qu'on en l'ait; elle 
est mauvaise si on lui laisse prendre 
l'autorué sur celui qui l'émet. 
- Lo.fu.qement ie meilleur ne sera valable 

quo jusqu'à prouve du contraire. 
- Nous no voyons pas la vérlté telle 

qu'elle est. 
- Lapassù.,n do soutenir une thèse nous 

conduit à l'erreur. 
- Iiamou» paternel est l'amour d'une 

Lhèsc dont on est lepere et que l'on veut 
défendre. 
- Ceux qui croient trop ü leur théorie no 

ne croit pas assez à celle des autres; l'incon 
vénient pour la science reste le mème, 
c'est à dire, que "l'on fausse la science et 
les faits. 
- Il nous faut critiquer le plus possible 

nos propres théories. 
- Le rire est facile, prouver est difli 

cile ; il ne faut accorder au rire aucune 
autorité. 
- Beaucoup se servent du rire comme 

argument; le rire est l'argument do ceux 
qui n'ont pas de preuves à fournir. 
- Il est une autorité donL l'influence 

sévit dans la science, c'est celle des mols. 
- Dans toutes les sciences, il y a des 

mols dont on se paie en leur donnanL une 
valeur explicative qu'ils n'ont pas ; la 
bonne monnaie est les idées, la mauvaise 
les mols. 
- L'autorité, qu'elle qu'elle soit, enchaine 

l' CS prit. 
- Dans l'esprit scientifique, il y a autre 

chose que l'esprit critique; il y a do l'es 
prit d'Inventton et ils ne se con[ondenL pas 
comme on le croit souvent. 
- Quand on interroge la nature, il faut 

se taire et écouler, et se soumettre à ses 
décisions. 

LEJEUNE. 
/ 

CONTRE L'AUTORITÉ 

Je ne saurais rester indiffereut, quand 
des individus essaient de s'allrauch r au 
trement qu'en paroles, Si loin que je sois 
par mes idées de Grangier, de Nègre et des 
autres fonctionnaires révoqués da 11s les 
circonstances que l'on sait, je ne veux 
oublier ni leur a t titude décidée, ni leur 
acte de protestation contre la Raison d'Etat. 
L'adhésion des. instituteurs à la C. G. T. 
rn'i nteressent peu, si elle ne s'était faite à 
l'encontre des interdictions d'un ministère 
de renégats. Et l'arrestation des militants, 
syndicalistes ou autres, ne peut me laisser 
impassible, alors que margrc les imperf'ec- · 
Lions de Jeurs méthodes. je suis obligé 
d'admirer les résultats de leur énergie. 

(:2) 

FROELÈJY.CE 
DE LA 

de l'Être vivant 

Tous les ètres vivants, en effet, ne sont 
pas formés par ces ètén.ents d'aspects diffé 
rents: cellule nerveuse. fibre musculaire, 
etc., etc., ayant chacun un métter spécial et 
assemblés en corporation comme le système 
illtlsc1tlai1'e, le système nP1·veux par exemple, 
et formant des associations, ateliers ou or 
ganes avec industries également spéciales 
et diverses. Cela n'existe que chez les étres 
élevé!" en organisation. Ici. comme dans les 
Socrétés avancées en civilisation, vous 
voyez s'établir la divii;ion dtl travail avec la 
spéciali~ation des individus en vue d'un 
accomplissement plus parfait du travail de 
l'ensemble. Comme je vous le disais précé 
demment, certains individus vivants ne 
sont formés que d'une cell uls qui fait 
tous les métiers, comme faisait Robinson 
dans 1,10n ile déserte, comme font les 
sauvages dans leurs petites tribus. Et 
mème cette cellule indépendante, indivi 
dualisée peut devenir encore plus srmple 
que les autres et ne plus avoir que le pro 
topiasme gélatineux et le noyau, comme 
ces êtres infimes qui habitent les flaques 
d'eau et qu'on nomme <les amr.ebPs: il y en 
a même où l'on ne dis: inguc plus le noyau, 
par exemple la 1,ionére. 
Alors la substau-e vivante ou inoprotéo» 

se trouve réduite a un être microscopique 
incolore. informe, ressemblant à un petit 
~rumeau do colle de pàte cuite. Mais cela 
se dt1piace, cherche, choisit, saisit sa nour- 

riture, l'englobe, la digéreet l'absorbe; cela 
rejette ce qui ne peut étrc utilisé et ce qui 
a été utilisé, usé; cela respire, présente des 
mouvements externes et internes, est sen 
sible, s'accroit et se reproduit. Cet être in 
fime est un individu vivant qui a une nais 
sance, une jeunesse, un âge adulte, une 
vieillesse: il est mortel enfm ! 
Mais cette colle vivante. ce colloïùe, 

comme on dit encore, ce bioprotéon réduit 
à sa plus simple expression. n'est pas 
encore une substance homogène, car elle 
renferme d'innorn brables granula.lions. 

Ces infimes particules existent, il est 
vrai, dans toutes les substances colloïdales, 
mais dans la substance vivante, ou biopro 
téou, elles sont actives comme les eu.:ymes 
ou zymases, ou susceptibles de le devenir 
comme les proeuzymes qui leur donnent 
naissance. 
Ces granulations- colloïdales sont pour 

nous l'état le plus simple, le plus èlérneu 
Laire du bioproteon au protéon vivant. Ce 
sont elles qui incitent, provoquent et 
accomplissent tous les phénomènes chi 
miques de composition et de décompo-i 
Lion, d'analyse et de synthèse, autrement 
dit d'assimilation et de désassimila/ion, 
qui s'effectuent par al lclemeul , simultauè 
ment ou non, au sein uième d11 biopro 
téon. dont ils constituent une des pro 
priétés les plus caractéristiques -, 

C'est grâce à elles aussi que tous les 
êtres vivants existant actuellement sont la 
couunuaüon immédiate de ceux qui les 
ont précédés; la vie ne s'est jamais arrêté 
un seul instant comp'ètement entre les 
ascendants et les descendants, jamais la 
mort ne s'est interposée entre les premiers 
et tes derniers, de telle sorte que nous 
sommes tous aussi vieux que le monde 
vivant. La vie des éphémères que nous 
voyons voltiger quelques heures seulement, 
se poursuit pour taut depuis des siècles et 
peut-être des milliers <li> siècles. Qu'y 
avait-il donc dans l'œuf du premier éphé 
mère, si tant est qu'il y ait eu un premier 
cphémère ? 
Quelle est donc cette mystérieuse activité 

qui se transmet ainsi d'ascendants à des- 

cenùants et se continue sans interruption 
avec des phases .parfois bien diverses, 
mais toujours caractèristiques, spéci 
fiques? OEuf. Larve ou chenille, chrysalide, 
papillon, puis œu[, etc. Oe qui fait hériter 
le nouveau venu des caractères de forme 
et des manifestations vitales que possédait 
l'ancêtre, c'est ce que j'ai nommé : Enerqie 
ancest1·nle ou évoluti·ice. 

Quand l'être vivant est à l'état de vie 
latente, dans la graine sèche, par exemple, 
cette énergie est à l'état potentiel: il suffit 
d'une goutte d'eau ou d'un peu Je cbaleur 
pour qu'elle passe à l'état actuel et que le 
cercle parcouru par tous les ascendants 
recommence. Mais vous sentez bien que ce 
n'est ni l'eau ni la chaleur qui donne la 
vie: elle préexistait dans la graine, à l'état 
potentiel ou latent, à l'état possible de dé 
gagement, de manifestatiori, ruais non 
effectif. 
Cette énergie ancestrnle se trouve évi 

demment concentrée daus le germe femelle 
ou œuf et dans le germe mâle quand la 
[écorulniion: est nèces-ai 1 e à fa reproduc 
tion. Mais outre qu'il y a des œurs qui 
peuvent se développer sans Fe combiner 
avec un élément mille, comme dans la 
parlhéno9rl11è.se, beaucoup d'ètres vivants 
se reproduisent en se divisant successive 
meru en plusieurs autres par segme,italion 
corn ne l'on dit. 
Si l'on admet que l'énergie a besoin d'un 

support matériel, comme le veulent les 
dualistes, qui pensent que la ft.rc.e et la 
manière inerte sont deux choses distinctes, 
c'est dans ces infimes particules qu'il fau 
drait vo i r te. support. le subst,atum maté 
riel. Mais, direz-vous, comment un petit 
œu î, sou vent microscopique, peul-il con 
tenir assez de particules matérielles char 
gées de potentiel ancestral pour satisfaire 
a une série d'cxistenres se succédant sans 
interruption pendant des périodes de 
temps si -consulérables et qui, non seule 
ment, serviront à la ro production de l'indi 
vidu, mais encore it la multiplication de 
son espèce'? 
D'abord il faut savoir qu'avec l'ultra 

microscope on peut apercevoir aujourd'hui 

dans les colloïdes des granulations ayant 
un diamètre -pouvant descendre jusqu'à 
quatre millionnièmes de millimètres. On 
en pourrait déjà loger beaucoup dans une 
cellule-œuf l IL se peut même qu'à leur 
état le plus rod u it leur volume ne dépasse 
pas celui de la molécule chimique; or, les 
physiciens ont déterminé 'le voturne de ta 
molécule: en admettant le, chilTres qu'ils 
donnent, on trouve qu'un cube d'un rnilli· 
mètre de côté, quelque chose de la dimen 
sion d'un œuf de ver à soie, coutiendrait 
un nombre de molécules an moins égal au 
cube de dix millions, c'est à dire de l'unité 
suivie de vingt-et-un zéros I L'un d'eux 
aurait calculé que si l'on devait les 
compter en en détachant par la pe11sée u11 
million pal' seconde, on e11 aurait pour 
plus de deux cent ciuquan1e millions 
d'annéPs ! Voilà plus qu'1l n'en faudrait 
pour expli.quer la conservation et le tra:1s 
fert de l'énergie ancestrale é,·olut1 ice par 
des particules matérielles au travers des 
ige~ · 

Ce sont ces considrrn.1ions et beaucoup 
d'autres plus f'uggestives encore, qui 
peuvenl autol'iser à enseigner depuis bien 
des années que la force et la 111atfèl'e ne 
sont que deux aflpects p1-ychiq11es rl'une 
seule et même chose, d'un principe unique 
de tout ce qui forme l'Univer~ eL fJUe nous 
appellerons Protéon pou1· inuiq11erque c'est 
seuleme11t par ses iunoml.>rnbles metamor 
phoscs qu'il dou11e à ·ta Nature son infi11ie 
variété. Le ltioprut,ion n'es1 que la méta 
morphose vivante du Proléo11, à la fois 
vie et matière v1va11le, ne pouvant exister 
l'une sans l'autre. 

Raphaël DUBO[S. 
(,). suhre) 



Je ne saur.us rester mdiûerent quand de 
ex-dreyfusards, nos maitres. emploient 
outre nos amis lointains ou proches. le 
faux et le rnenson ge ! e p' us etîron tes : qua n1l 
Briand, dans l'arrêt de r~vn1·ation de Nègre. 
ose !ui imputer la paternité d'une phrase 
de Clemenceau citée ù titre documentaire 
daus la « Lettre Ouverte n. quand. pour se 
dèt.anas:,cr d'Yvetot et de Marke, de Bous 
quet et de Lévy, on suscite contre eux los 
faux témoignages éhontcs d'ignobles cas 
seroles. Qu and le Clemenceau, déjà 
nommé, après avoir affirmé en pleine 
Chambre qu'on n'appliquerait pas les lois 
scélérates. les fait appliquer en permanence 
contre nos camarades. 
Il est vraiment temps pour autre chose 

que de critiquer les tactiques de ceux que 
l'on frappe et que l'on embastille. Ce n'est 
point par des dissertations théoriques, c'est 
eu montrant ses forfaits hui lants que nous 
abattrons le mieux l'autorité. C'est en l'o 
bligeant à reculer, en lui arrachant ses vic 
times que nous abattrons son prestige. Et 
si nous tenons à une autre espèce de liber 
té quo celle que l'on obtient par le respect 
des codes, c'est en l'obligeant à respecter la 
liberté <les autres, que nous la contrain 
drons à respecter quelque peu la nôtre. 
Je n'ai guère besoin de d ire rombien j'ap 

prouve la deuxième édition de l' « Appel 
aux Soldats ». li était nécessaire que l'inso 
lent défi jeté par le gouvernement, en pour 
suivant et arrêtant les signataires de la 
première affiche, fut relevé comme les 
a Cent » l'ont fait. Il serait intéressant que, 
comme dans ce cas, des camarades de 
nuances diverses arrivent à se concerter 
pour les besognes urgentes. Ce serait le 
point de départ d'un « courant • plus inté 
ressant que la plupart de ceux sur les 
quels on discutaille. 

ELEUTBÈRE. 

LE MARIAGE 
et ses contraintes morales 

L'honneur conjugal, la fidélité, voila les 
prétextes pompeux pour excuser la domi 
nation masculine, la prépondérance du 
sexe Iort , - IL s'agirait pourtant de rom 
pre avec ces coutumes barbares et procla 
mer hautement nos torts; surtout, faire 
litière de cette vanité bizarre, qui met un 
point d'honneur dans la fidélité perpé 
tuelle aux amours. L'expérience de la vie 
prouve surabondamment, par des exemples 
multiples, que l'homme recherche cons 
tamment, en dehors de son foyer, les joies 
érotiques qui s'émoussent graduellement 
dans le contact renouvelé avec la même 
personne. Le geste, qui, au début de la 
liaison, procure une félicité ardente, ne 
rend plus à la longue que des vibrations 
atténuées, qui ne reprennent de l'intensité 
voluptueuse qu'au contact d'un nouvel épi 
derme. - La fidélité est donc un non-sens. 
une anomalie, que les hypocrites ont érigé 
en principe, mais que les faits de chaque 
jour contredisent. 
Les tempéraments les plus froids peu 

vent résister aux tentations de la chair, 
mais ils n'en eprouvent pas moins des 

Revu~ des Journaux 
Les Temps Nouveaux 
R. de Marmande cause sur le groupe la 

Liberté d'opinion. Il a eu le tort de prendre 
une forme qui ne saurait lui convenir. De 
sa plume lourde, il s'essaie à badiner. Le 
revers de la médaille ne se montre pas seu 
lement aux détenus politiques, mais bien 
à tous les dé-tenus. Qu'il soit spécifié que 
l'effort fait par les camarades ira bien à 
tous les besoigneux de la propagande et non 
pas, inconsidérément, à tous les arrëtes, 
J. Grave répond à des objections laites de 

droite et de gauche sur son article l'enve1·s 
de la. médaille. IL répond avec quelque 
raison. Il discute agréablement, élargissant 
Je champ de la propagande jusqu'au fait 
d'agir en concordance avec ses idées. 
Aristide Pratelle répondant à un homme 

de lettres revient un peu sur son idée de 
théâtre populaire. Mais avant, dit-il, il faut 
former un peuple. Je ne saisis pas bien la 
nuance entre le peu_ple et la bourgeoisie. 
Le Libertaire. 

Georges Paul est dur pour les syndica 
listes ultrarévolutionnaire, pour les actions 
directes. La comédie se terminerait-elle 
ainsi qu'il le prévoit? Le syndicalisme 
serait un échelon de monte ou de descente 
vers le collectivisme? J'en ai bien peur. 
Ami Germmal, les mots n'ont pas seule 

ment un sens étymologique, ils ont le sens 
accepté par ceux qui les emploient. Quand 
tu auras entendu parler avec mépris ou 
ironie des anarchistes par des gens qui se 
disent libertaires ou réciproquement, tu 
seras tenu de songer qu'il y a un double 
courant. Il serait trop long de l'exp Liguer ici. 
N'en jetez plus dans le bulletin commu 

niste, vous allez Lous nous rendre féroce 
ment individualistes. 

Ce diable de Mau ririus retombe sur ses 
pieds avec l'adresse d un chat, un peu lourd 
tout de même. 
Tortou, profite de ce repos forcé pour lire 

un peu plus et moins écrire. Tout le monde 
y gagnera, et toi le premier. 

désirs qui ne demanderaient qu'a s'e pan 
cher en trans ports sensuels. 
La femme é pi ouve pareillement une 

ct'rtaine pudeur rrn int i v.: :'t se livrer a un 
autre homme. mais malgre routes les con 
traintes qui toi turent les sens et le cœur 
humain. la nature unpé rieuse reprend ses 
dro us el nous impose la rrcherrhe d'un 
bonheur d'autant plus ardent qu'il a clé 
plus comprimé. 
Pourquoi do ne. par principe moral, éûu 

catif ou religieux et pour obéir à des scru 
pules anti-uaturels, refouler toujours nos 
entirueuts, alors qu'un im pr rieux ncso iu 
nous ordonne ùe les satislutrc ? 
Pourquoi dolllf'cr nos couvo itises et rc 

fouler les batte m cnts de notre crsu r? 
Les anarchistes. contern pteu r s des lois 

humaines, u'obèissent qu'aux élans de la 
nature. aux lois dattracüon qui régissent les 
ërres et les choses. Et, ou cela, ils sonl 
logiques et d'accot d a ver; la saine raison; 
ils prouvent le bien fondé de leur doctrine 
individualiste, puisquils re,·on11aissent il 
tout être humain, indisuncteuient, le 
droit à la vie, à l'amour. l ls répud ient 
donc la jalousie couune attentatoire à la 
dignité cl à la la liberté sexue lle 
Puisque l'homme s'arroge actuellement, 

grâce à la hideuse prostitution, le droit de 
forniquer libremeî'lt. de quel droit em 
pêcherait-il sa compagne provisoire de 
rechercher ailleurs les caresses, les sensa 
tions imprévues qu'un autre amant pour 
rait lui proùiguer mieux que lui-mème? 
C'est le droit du plus fort dans sa plus 
monstrueuse application - L'être faible 
doit plier devant la supériorité incontestée 
du màle. Et voilà comment la femme 
meurtrie et .sservi e, au nom d'une morale 
sournoise et d'une pudeur hypocrite sup 
porte les charges des soucis domestiques 
et le fardeau douleureux de la maternité. 
Tout dans la nature nous incite· à la 

conquéte du plais r. Quand un sang géné 
reux bouillonne dans nos veines, il est 
bien dangereux d'en retenir les élans im 
pétueux; car les passions humaines, trop 
longtemps comprimées, se muent en tares 
physiologiques et en vices anormaux. 
De là proviennent tous ces cas de folie 

hystérique et cette criminalité sadique qui 
déconcertent ceux qui en constatent les 
eliets terrifiants mais n'en recherchent pas 
les causes sociales. 
Les Vacher, les So leil land, l'onanisme, 

la pédérastie, le Lribadisme, sont les pro 
duits de la morale pudibonde. 
Séquestrez la vapeur eu un récipient 

hermétiquement c.os et vous provoquerez 
la révolte éclatante, due à cette compres 
sion; force brutale soulevant des mon 
tagnes, déchatnaut des catastrophes ef 
froyables sur son passage. Les passions 
humaines, les appétits non satisfaits, 
agissent de mème, se transformant en 
aberrations des sens chez les dégénérés ou 
en tempêtes populaires chez les classes 
opprimées. 
Méprisons donc la morale d u sacniûce et 

du ren6ncement perpétuels. 
Si nous éprouvons parfois de la douleur 

dans des aliertions contrariées, c'est que 
la route que nous pour-uivons n'est pas la 
bonne. Il y a certainement dans notre 
horizon des coins de ciel bleu, des rayons 
azurés, pour nous faire oublier les nuages 

Me serai· je donc trompé, ce Fleur de GaTe 
ne serait-il point celui qui fit de si dures 
critiques sur tous les spécialisants de 
l'anarchisme. Qu'on le veuille ou non, les 
divers courants existent. mais peut-être 
qu'il n'en est qu'un qui soit anarchiste, 
c'est celui qui est la synthèse de tous les 
autres. LI~ LISEUrt. 

BALADE EN· VILLE 
Le journal est sous presse. Mais pourtant 

nous glissonsvivement ces quelques lignes. 
A l'issue des réunions de mardi soir, les 

camarades anarchistes s'etaient donné ren 
dez-vous devant le Matin afin de complimen 
ter ses rédacteurs en général et ses reporters 
en particulier. Ils excellent dans le rôle de 
mouchards. 
Notre réception n'eut rien de commun 

avec celle de 'miatress Maud et de son mâle. 
Les journaleux avaient une telle foire 
que leur publication n'eût pas suffi à les 
torcher. Ils teléphonaient à droite, à gauche, 
demandant du secours. Quoique bien déci 
dés, les camarades n'ont rien cassé, ni 
hommes, ni choses. 
Aujourd hui, le Matin rectifie un peu son 

attitude, mais médiocrement. IL parle de 
nos futures visites. ()a se pourrait bien. 
Les üics délégués nous rencontrèrent sur 

le boulevard et voulurent arrêter notre ma 
nifestation. Ils ne réussirent pas. Et se 
trompant ils tombèrent sue le dos d'étu 
diants qui déambulaient honnêtement. 
L'Humanité et Le Journ11l comprenant 

leur solidarité avec ces flics journaleux ne 
soufilent mot de l'histoire, malgré qu'lls en 
soient tout particuti èrement avisés. 

PAR L'AFFICHE 
Quelques camarades ayant manifesté Je 

désir de mettre eu affiche des Cris de haine 
et d'amour de Achille Légeret : Honnêtes 
onuriers, nous disons aux amis qui vou 
draient en acheter de nous prévenir par 
retour du courrier pour que puissions aviser 
pour le tirage. S'il est fort nous pourrons 
mettre le 100 a 3 fr. Franco, 3 fr. GO. 

orageux qui ont assombri notre vision et 
intercepté la lumière radieuse. Marchons 
~L la conquête du plaisir sans entraves, 
dans un amour infini; mais n'obligeons 
ja mu is autrui, I'ê tre Irèle et gracieux qui 
est dans notre sillon, à partager des guùts 
et des sentiments qui ne lui convieuucnt 
pas, 

L'acte d'amour ne peut être consommé 
librement que lorsque deux êtres se dé 
sirent et se livrent volontairement L'un 
à l'autre; lorsqu'ils vibrent des caresses 
mutuelles et tressaillent dans me ï..u 
gueuses étreintes; autrement ce n'est 
qu'un amour vénal; la prostitution du ma 
riage ou celle du lupanar. 

De cette réciprocité dans la compréhen 
Rion des faits et gestes de chacun, naitra 
l'harmonie qui seule trempera et fortiflera 
les caractères. 

C'est la loi des instincts naturels, évo 
luant libremcnL, la philosophie anarchiste. 

Paul JULLIEN. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

:HYPOCRISIE 
à Henri Walilwr. 

Je ne suis pas enti.èrement de ton .avis, 
exprimé dans l'article au sujet de la Jeune 
Liuue, 
De quelque opinion sociale qu'ils soient, 

si les promoteurs de la Jeune Ligue font 
connaitre d-s maux réels et indiquent les 
moyens pratiques de les combattre, j'estime 
qu'ils font œuvre utile. 
En outre, en appelant avariose. la syphilis, 

ils ne commettent pas un grand crirne ; ils 
peuvent au contraire faire connaître le mal 
à "des gens qui n'auraient pas voulu en 
entendre parler s'ils l'avaient nommée 
vérole. 

" Cc sentiment de pudeur est stupide et 
constitue une hypocrisie », diras-tu, mais 
il n'en existe pas moins et il faut en tenir 
compte. 

Blanche ·wALD. 

-0- 

VARIATIONS 
A Éleuthère. 

Pour toi, notre plus terrible ennemi n'est 
pas l'ignorance, c'est la lâcheté et la veule 
rie. Pourquoi, chez tous les individus, se 
manifestent cette poltronnerie et ce manque 
d'énergie? 

Maintes fois. des compagnons d'atelier, 
auxquels j'explique nos concepts de la vie, 
m'ont répondu : « A quoi bon faire une 
révolution? Une fois l'enthousiasme passé, 
ce sera comme après les grèves, ou s'aper 
cevra. qu'on est Gros-Jean comme devant. 
Le mouton sera toujours tondu. >> D'autres 
m'ont objecté; « Certes, comme toi, nous 
aspirons à améliorer notre existence, mais 
comme nous ne sommes point encore dans 
ta cité communiste, il faut s'adapter à la 
société présente. Un bon tiens vaut mieux 
que deux tu l'auras. » N'est: ce pas l'igno 
rance qui cause, chez ces gens, la lâcheté 
et la veulerie? 
Je crois que le rôle des antimilitaristes, 

Où. l'on discute 1 
Où l'on _ se voil 

Causeries Populaires du XVIII•. Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 10 juin, à 8 h. 112. 
Le Sourire, par Durupt. 

Cause1·ies Populafres des X• et Kl», 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 12 juin, à 8 h. 1/2, Le mouve 
ment de réaction sociale, par A. Libertad. 

Causerirs populafres du XVII', salle Nai 
rolle, 100, rue Cardinet. - Jeudi 6 juin, 
L'action parlementaire et l'action directe, 
par Jean Goldsky. 

Caus~ries populaires du XIX•, Salle Nault, 
3'1, rue Curial. - Vendredi 7 juin à 8 h 1(2, 
Communisme et anarchie, par Mauricius. 

Groupe anarchiste des II I0 et 1 ve, Rue St 
Paul, 1.3. - Vendredi 7 juin, à 8 h, 112, 
Suruiicelisme et anarchie, par J. Goldsky; 
Dimanche 9 juin, Sofr~e artist-ique et 
tittérsire avec le concours des chanson 
niers révolutionnaires. 

Jeunesse libre, 6, bd Magenta. ·-:- Mardi 11 
juin, Cause1·ie par le camarade Han Ryner. 

Saint-Denis. - Les camarades qui désire 
raient faire nettement une propagande 
anarchiste se mettront en communica 
tion avecFrançis Cailler, 22, Grande rue 
Saint Marcel, Saint-Denls. 

Cherenton . - Causerie:, Populaires. - Les 
camarades de Charenton, d'Alfort, d'Al 
fortville, d'Ivry, désireux de former un 
milieu de propagande se réuniront le 
mardi 11 juin, salle de la Solidarité, 
65, rue de Paris, à Charenton. 

Levallois-Perret. - Groupe antimilitariste, 
salle Jeunemattre, 47, rue des. Frères 
llerbert - Jeudi 5 juin, à 9 h., Compte 
rendu impottanL. Les réunions ont lieu 
les 1 ... et 3' jeudis de chaque mois. Il n'est 
pas fait de convocation individuelle. 

Lyon. - Groupe l'Emanèipation, salle du 
Pré-au-Clercs, 270, Cours Lafayette. - 
Samedi, à 8 h., De la théo1·ie à l'action, 
par A. Mallet. • 

Toulouse. - Groupe snsrchisie, café Morin, 
26, bd de Strasbourg. - Causeries contra- 

au moment d'une guerre, jugeant que la 
masse des i nd i vidus est encore assez idiote 
pour aller déren dre la patrie, et n'ayant rien 
à l'aire avec ces hommes-là, consiste à se 
débrouiller pour ne point aller servir de 
cible à nos soi-disants ennemis. 

Ceci posé, je crois, à. part quelques va 
riantes. que nous sommes d'accord. Nous 
avons le rnème but, seulement nous ne 
suivons pas le même sentier. Ce qui n'em 
pêche point que nos deux sentiers tombant 
sur la même route, 11 vient un instant où 
nous unissons nos forces afin d'atteindre de 
concert un but commun. 

Jean le GUEUX. 

L'INDIVIDU 
On.parle souvent, très souvent même ëe 

l'exploltaüon de· l'homme par l'homme 
« Homo hornini Iupus», On ne parle ja 
mais de I'explottation de l'individu par 
lui-même alors qu'il gaspille son énergie 
à se nuire. 

« L'homme est un loup pour lui-môme» 
aurait pu (lire Piaule Sous prétexte de 
satisfaire certain plaisir moral ou physi 
que, afin de vivre la vie artificielle de 
nos cités, il se surmène de travail et con 
séquemment s'empoisonne et se tue. Il 
est donc son propre esclave, son propre 
Il est l'automate obéissant passivement à 
l'autorité de l'ambiance, il n'est pas lui. 
Il gueule sur son voisin se prenant 

pour de la crème ; il gueule sur Lous les 
autres, mais systématiquement, il s 'ou 
blie. « Ah ! si tout le monde était comme 
moi », dit-il. Si tout le monde était comme 
lui on verrait ce que l'on voit. Il est une 
vlctime de son ignorance., facteur essen 
tiel de sa veulerie, il est cl la fois· le 
bourreau et la victime. li rejette les 
torts sur les autres, et pour participer 
à I'évolution, il jette l'anathème, au lieu 
de s'éduquer et d'éduquer les autres. 

A. BOYER. ~ 

NOTRE BALADE 
Pour notre deuxième balade à Garches, 

le temps ne nous favorise pas en't:ore. La 
pluie et le vent qui ont fait rage toute· la 
semaine menacent encore dès le matin. 
Une vingtaine d'iri é.l uctibles partent quand 
même. Ils ont raison On mange sur l'herbe, 
bien à l'abri. On grimpe, on joue, comme 
il sied à ues copains. 
A deux heures le gros de la bande re 

tourne vers Paris pour prendre part au 
meeting de protestation qui se donnait an 
manège St Paul. Libertad arrive à Lemps 
pour empêcher le sieur Luquet d'escamoter 
111 défense des meilleurs et des plus actifs 
de nos camarades, sous prétexte que cela 
gênait la défense des syndicalistes. 
0 n rem on te à Montmartre, violon en tête, 

en chantant A bas la Gue1Te. Le chant est 
vendu tout le long de la route . 

Ce n'a pas été encore la grande balade i 
mais il y a eu néanmoins du bon travail 
de fait. Ceux qui y ont pris part ont pu 
dormir tranquille. Ils ne l'avaient pas volé. 1 

LE BALADEUR. t 
dictoires tous-Ies vendredis à 8 h. 

Jeu1U,ese libre, au même local, réunion' 
tous les mardis. Tous les dimanches, 
balade de propagande dans la campagne, 
départ du groupé à 2 h. 

TROIS MOTS AUX AMIS 
WELZ. - Reçu tes critiques. C'est toujours intéressant. 
Ne pourrais-tu plutôt venir nous voir aux Causeries, 
rue de la Barre, un lundi soir. Ce serait utile pour 
toi comme pour nous. 

L. le F. - Outre les règles· de la rime, il est des rè 
iles de cadence : ces derdières sont même bien plus 
importantes que les autres. Tu n'y a pas assez songé. 
Le_ sujet était bien choisi. 

LORD HULOT. - Reçu article. Passera numéro pro 
chain. 

GORION. - Il m'a été impossible de venir. 
J. CHARLET. - Ton élude est bien lo:igue. Rap 
pelle-toi celle de Deniau-Morat sur le même sujet. 
Elle avait déjà paru bien fastidieuse. On s'exagère 
la valeur des faits qui vous arrivent ou les conver 
sations que l'on tient. Envoie tout de même la suité. 
Nous verrons mieux. 

LES AMIS LIBRES 
Rappelons aux camarades qui 

veulent aller se balader jusqu'à 
Chatelaillon que le 1 cr départ aura 
lieu le HS juin. 

Que ceux qui veulent partir à cette 
date se hâtent de se faire inscrire. 

·tes différents groupements qui . 
réunissent des adhésions nous in-1 
formeront du nombre des partants • 
et nous donneront rendez-vous 
pour former un seul départ. ' . 

Ecrire à Anna MAHÉ, Secrétaire 1 

adjoint des Amis libres, 22, rue, 
de la Barre, Paris. 

Travail fait en camaraderie 
Imp. des Causeries P0pulaires: Ar. -MÀ.H 

La gérante : Anna MAHÉ~ 


