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Propagande 
Êducation 

Camaraderie 
Q9and nos ennemis nous arrachent inhu 

mainement les nôtres, lorsque nos rangs 
s'éclaircissent, chacun de nous a comme des 
frissons de fièvre. La meute des chiens de 
garde, semble alors plus arrogante. 

Aussi, insrinctivement, en face du danger 
menaçant, au bord du gouffre béant qui 
s'entr'ouvre sous nos pieds, on se serre les 
coudes. 

Les uns, nerveusement, ferment les poings 
et dans leurs yeux un éclair de haine passe ; 
les autres, pleins de sang-froid, énumèrent les 
pertes subies, comptent placidement les éner 
gies restantes et, envisageant la situation 
provisoirement critique, se dressent sur la 
brèche avec de nouveaux désirs de ven 
geance. 

Certes, il y a des heures où, sentant 
davantage la pointe de l'épée entrer dans 
nos chairs, nous comprenons mieux qu'aux 
instants de béatitude, la valeur, la portée 
de l'effort effectif et constant. 

Et, ironie amère, nous en arrivons à 
souhaiter que ces heures cruelles sonnent 
plus souvent, ne serait-ce que pour secouer 
d'une façon décisive l'apathie des Indifférents 
et des lâches. 

Car il faut bien le clamer, on ne démolit 
pas une société en achetant mécaniquement 
un journal ou en fréquentant par snobisme 
quelques cercles avancés. 

Si c'était là l'unique objectit de nos cama 
rades, nous aurions de bonnes raisons pour 
croire que les gouvernants peuvent vivre 
encore de longs et beaux jours. 

Evidemment, la Jutte est âpre, difficile. 
Plusieurs s'en sont aperçus trop tard et, 
aujourd'hui, nous les voyons disparaître tour 
à tour pour aller grossir l'armée des fatigués 
qu'ils combattaient hier. 

Lutter I Beaucoup ont-ils bien pesé. ce 
mot? L'ont-ils retourné dans tous les sens? 
Il suffit d'évoquer ce verbe par excellence 
pour comprendre qu'il représente l'action 
essentielle, primordiale de l'anarchiste, la 
seule lui permettant de se développer, d'évo 
luer sans arrêt, de multiplier expériences sur 
expériences en dépit de leur avortement 
fatal lorsqu'elles sont faites avec certains 
individus doués d'une volonté relative, in 
suffisamment préparés pour vivre une vie 
libre d'une manière intelligente et avisée. 
Vouloir vivre avant de savoir vivre, c'est 

vouloir marcher avant d'en avoir la force. 
Q1l'y a+il de surprenant ·quand nous 

voyons nos turbulents prosélytes taire le 
saut de la mort au bout d'une demi-heure 
de travail. 

Les possibilités de bien vivre augmentent 
en raison directe ne notre assimilation philo 
sophique. Plus notre faculté d'assimiler est 
grande, plus nous sentons, plus nous élar 
gissons notre conception, et ainsi, nous pé 
nétrant facilement de toutes choses utiles, 
nous restreignons d'autant le champ d'action 
de la bête qui subsiste en nous. 

Mais au contraire, si nous restons station 
naires, si nous taisons comme Annibal, 
lequel ne savait pas profiter de la victoire, 
alors Il est aisé de voir ce qui nous attend. 
Opposons donc inlassablement à la fausse 

activité et à l'inactivité bourgeoises l'activité 
anarchiste. Continuons comme par le passé, 
mais avec plus d'ardeur, plus d'enthou 
siasme, à répandre nos idées. 

Allons dans tous les milieux. Exposons 
clairement, simplement nos doctrines. Ce 
n'est qu'en vulgarisant la science sociale, en 
la mettant à la portée des plus simples que 
nous arriverons à conquérir une place dont 
nous devrions être déjà les possesseurs si au 

li 

lieu de discutailler sur des vocables, nous 
nous bornions à définir explicitement la 
théorie anarchiste. 

La foule nous répugne, mais il ne faut pas 
perdre de vue qu'elle doit être avec nous. 
Sans faire de concessions il y a certainement 
moyen de la prendre. Les difficultés semblent 
énormes parce que nous sommes peu. Elles 
se réduiraient à rien si la masse jetait par 
dessus -les balustrades parlementaires les 
pontifes qu'elle respectesanssavoirpourquoi. 

L'essentiel est donc d'attaquer résolument 
l'adversaire, non en se claustrant dans sa 
chapelle, mais en se mêlant à tous les mou 
vements, soit pour les enrayer, soit pour 
précipiter leur trop lente évolution. 

Notre place est partout. C'est à nous de la 
prendre. La République a fait faillite. Le so 
cialisme étroit et autoritaire n'a pas l'enver 
gure suffisante pour remplacer avantageuse 
ment le corps de doctrines actuelles. Les ci 
toyens, les citoyennes errent comme de 
pauvres fous et ne savent à quelle idée se 
vouer parce qu'aucun programme politique 
ou économique ne les satisfont. C'est le 
fouillis inextricable, le désordre complet, le 
chaos, et avec tous ces atouts nous pe sau 
rions trouver, âme qui vive, nos appels se 
feraient en vain 1 

Nous ne pouvons le croire. 
Le moment est venu de faire la trouée et 

de nous imposer carrément. Nous savons à 
quoi nous en tenir sur la solidarité des socia 
listes et des libéraux en chambre. Nous 
n'en sommes pas à une déception près. Fai- 
sons-en notre profit. - 

Concevoir raisonnablement une vie, n'est 
nullement intéressant, si l'on est pas en me 
sure de l'appliquer avec la même facilité. 

Les démonstrations pratiques étant les 
seules concluantes nous ne serions pas plus 
qualifiés que les autres si nous étions inca 
pables de donner, par nos rapports actuels, 
un aperçu de ce que sera la société future, 
dont nous nous moquons présentement. 

C'est d'ailleurs pourquoi nous tenons tant 
à l'essai immédiat, le seul attirant pour 
nous. 

qui nous l'ont généreusement montrée du I CURIOSITÉS ZOOLOGIQUES 
doigt. 

Ah ! Clemenceau doit bien rire. 
Heureusement, nous n'oublirons point les 

principes salutaires de nos Maîtres et nous 
nous en servirons pour les chasser à coups de 
fouet, à coup de trique, s'ils s'obstinent à 
poser comme des Dieux sur leurs socles. 

Robert DELON. 

Les CAUSERIES POPULAIRES répan 
dent en quantité considérable les i'mpri• 
més anarchistes de toutes éditions. 
Il y aur ait intérêt pour notre propa 

gande de faire un choix p lus rigoureux 
dans la réédition des ouvrages qui 
s'épuisent. Une certaine évolution dans 
I'anarcbfsm e, précision plus grande des 
idées, application meilleure· des efforts 

Ceci a l'air d'une plaisanterie, c'est la stricte s'est produite d epuis qu'ils furent écrits. 
vérité. L'ANARCHIE née de cette évolution, 
Le 1 8 Septembre dernier, Jacquf{ 'Bréval, n'est pas aasez représentée · par S( s 

qui avait travaillé à 'Boutogne, prit, pour rega- premières éditions. 
gner son domicile, le tramway Etoile- Villette, Nous avons des idées à répandre .sur 
n• 199. le travail antisocial, les réformes, l'anti- 
a/l u moment où il s'apprêtait à descendre de militarisme, etc., mais les CAUSERIES 

la voiture, le receveur (chevalier de la pince à POPULAIRES seules ne peuvent l'assurer. 
sucre) lui réciama le supplément de cinq cen- Il faut élargir, augmenter le travail de 
Limes exigé des voyageurs qui dépassent l'arrêt diffusion. Des millions de brochures, non 
de la place Clichy. Afais 'Bréval, pour des rai- des milliers devraient circuler pour nous 
sons qui restent inconnues, refusa d'acquitter faire connaître aux électeurs, aux soldats, 
la somme qu'on lui demandait. Le receveur en aux religieux." . 
référa à un contrôleur ; celui-ci requit un gar- Nous aidons les camarades éditeurs à 
dien de la paix, et le voyageur récalcitrant fut répandre leurs publications, qu'ils n'igno 
conduit au com,~sariat de police du quartier rent pas les. nôtres. Que lea groupes se 
des Batignolles. concertent et organisent ce travail si 
là, après vérification de son domicile, Bréval agréable, si utile, de vente et de distri 

se vit dresser procès-verbal, puis on le laissa bution, nous faciliterons encore leurs 
libre. Cependant, le procès-verbal fut envoyé au approvisionnements. 
contentieux de la Compagnie, qui le fit valider Nous remettons sous presse L'AMOUR 
par le juge de paix de Boulogne. Le magistrat LIBRE, de Madeleine Vernet, toujours 
le transmit à l'enregistrement de la commune, demandé, nous allons boucher un trou 
d'où il revint à la Compagnie. Celle-ci l'adressa dans la série des brochures à distrfbuer , 
alors à la Pré/ ecture de police, qui le fit puis nous ferons du travail nouveau. 
parPenir au Parquet. Pour le .permettre,· il faut que les 
Le Parquet, muni du précieux papier, or- munitions circulent, que les camarades 

donna au commissariat de police du quartier réclament de gros colis de 
de prendre d~~ renseignements su: le .con~re- UN ANARCHISTE 
vr:~ant et de l interrog~r. le com.m1ssarzat sac- DEVANT LES TRIBUNAUX 
quitta de sa tâche, puis transmit t enquët» et d O .. E' t·. t , . . ,e eorgea 1evan le procès-verbal de I interrogatoire au procu- 
reur de la République. QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE? 
Le magistrat, suffisamment éclairé, somma par E. Armand 

alors Bréval d'avoir à payer la Compa}',1ie dans qu'ils peuvent pl acer autour d'eux; qu'ils 
les quinse jours. Naturellement, le Parquet, répandent la brochure 
pour atteindre le susdit, usa encore de l'inter- . . • . . 
médiaire du commissari~t. L'HEREDITE ET L'EDUCATION 
Bréval, quand les pièces lui furent notifiées, par Anna Mahé 

comprit enfin la gravité de son cas. 'Toutes 
réflexions faites, il jugea bon de déférer aux 
sommations judiciaires. Il se rendit donc 1au 
siège social de la Compagnie, versa à l'employé 
qualifié la somme de cinq centimes; dont bon 
et valable reçu lui fut délivré. 
Espérons que cette preuve de bonne volonté 

suffira et qu'il ne se rencontrera plus que des 
citoyens-moutons bien dociles devant le puis 
sant et complexe appareil qui se mit en branle 
pour solutionner ce problème important. 

Car songes: bien· au danger qu'il y aurait_ à 
laisser une porte ouverte, à un seul mouton tant 
soit peu indépendant ... Le troupeau sans être 
plus fin que celui de feu Panurge, pourrait 
bien, s'il oub./iait une seule fois de se conformer 
aux règlements imbéciles, ne pas s'en trouver 
plus mal et alors où irait le monder ... Si les 
parasites qui en vivent disparaissaient, qui 
donc ferait travailler l'ouvrier r qui donc 
s'occuperait dt notre bonheur r 

-,. 

Chiquenaudes 
ET ' 

C roquignoles 
SIMPLE HISTOIRE 
Comment une Compagnie de tramways a pu 

entrer en possession d'un sou dont 
elle avait été frustée. 

Hélas I certains anarchisants s'étonnent 
que nous les critiquions vertement, et que 
nous les malmenions. On ne peut pourtant 
qu'être étonné de leur conduite. Pour notre 
part, nous n'avons ni flatterie, ni congratu 
lations à faire. Seulement, comme nous 
avons besoin d'un critérium sérieux pour 
reconnaître nos camarades, nous ne pouvons 
nous baser que sur les preuves d'affection 
données par 'eux, sur leur attitude, et 
l'examen de leurs actes. 

Nous nous· plairions même à éprouver 
souventes fois nos amis, afin de nous assurer 
Si le sentiment de camaraderie qui les anime 
ne ressemble pas de près ou de loin à ces 
sentiments vulgaires, desquels il est impos 
sible d'extraire la quintessence. 

Ah I oui, des sermoneurs vieux· jeu nous 
disent parfois dans le tuyau de l'oreille: 
« Pourquoi critiquer Pierre et Paul? C'est 
très mal, mes enfants. Vous devriez avoir 
un peu plus de reconnaissance envers les 
apôtres qui vous ont donné la clef du pa 
radis! » 
Justement, nous les critiquons, sans 

jalousie, sans haine, parce que nous vivons 
avec eux, parce que nous souffrons de ne 
pas les voir pareils aux surhommes affables LE RESPECT FOUT LE CAMP 
et charmants qu'ils ont dépeint dans leurs Ce ne sont pas seulement les accusés, qui ne 
dernier roman. respectent plus l'idole auguste de la Justice; 

Nous, quoique moins instruits, moins voilà qu:un 1:uré s'est présenté, pour siéger à la 
habiles moins forts nous avons néanmoins Cour d Assises de la Marne, dans un état 

1 dé . ' l . dé ~ d' Il d ·~ 'Il d'~briété avancé. e esrr, e vrai esir a er sans e ai ance Thé . 'b tt n, 11 b · t d . . mzs en rz o e . .,.Jte e eau suje e pen- 
vers le mieux, vers le bien. dule. Les âmes croyantes ne manqueront pas de 

M 
· · t là I bo d d f , faire ressortir que l'absence de christ est la ais qui es sur e r u osse . , . ' , . , , . ' cause de cette éclosion dune magistrature 

quelles sont ces ombres s agitant frénétique- nouvelle, poui•faire pendant à la magistrature 
ment? debout, et la magistrature assise: la magistra 

Hélas ! ce sont les hommes qui vont nous ture titubante. 
barrer la route, 'les premiers que nous ren- Après tout les pauvres bougres n'en seront 
controns, et triste conséquence, ce sont ceux peut- ëtre pas plus mal [ugés. Au contraire t 

' 

De savantes recherches 0111 abouti à la nais 
sance d'un animal des plus c11rie11x. Ce type 
croisé rappelle le fameux hybride né de la chè 
vre et du ha,·cng saur. 
Messieurs les docteurs Brukère et Jobert ont 

baptisé cet étrange produit : · 
L'antiparlementaire votard. 

CANDIDE. 

1'1/AVATL BN CAMARADEIITE 

ÉDITIONS ANARCHISTES 

Évolution et Révolution 
Combien d'entre nous, ont entendu déjà 

ce refrain de reproches qu'entonnent à notre 
adresse les endormeurs sociaux: ~ 0 voua 
qui prétendez démolir la société d'un coup 
de baguette magique et la relever de même; 
vous êtes des ignorants car vos conceptions 
ne peu vent se concilier avec les lois scien 
tifiques, avec I'èv olution. Tout dans la na 
ture se transforme insensiblement, sans à 
coups, tout ce qui arrive par la violence 
est instable. » 
S1 nous demandions à ces individus ce 

qu'iÎs entenderlt par Révolution et ce qu'Ha 
entendent par Evolution ils seraient proba 
blement fort embarrassés. De cet antago 
nisme créé entre ces deux termes par des 
sociologues de pacotille est résulté dans l'es 
prit de beaucoup une somme d'idées fausses. 
Aussi bien, si ce n'est mieux, que les 

demi-savants du réformisme bourgeois 
nous admettons la loi d'Evolution: « le 
passage d'une hommogénéité incohérente à 
une hétérogénéité cohérente». Les formes 
sociales antiques sont appelées à se désagré 
ger de plus en plus de leur chaos pour se 
sectionner à l'infini en perfectionnant cha 
cun des agrégats qui les composent. L'abou 
tissant de cette Evolution est l'individu, 
seule réalité tangible. 
Il faut doue former des mdividus, c'est-à· 

dire des êtres su périeurs aux· êtres actuels, 
débarrassés de tous préjugés et œu vrant 
dans un but utile à eux-mêmes et à I'espèce. 
Mais tout dans le monde aetuel s'oppose 

• 



.. 
à ceue marche de l'évolution: la religion 
t la murale qui tendent à taire de l'homme 
un enfant, les formes sociales, les lois qui 
lui empêchent la libre satisfaction de ses 
bescins, la libre manifestation de ses pas 
sions sont des obstacles à rcnvereer. 
Et le11 renverser ne consiste pas à modi 

fier ces idées et ces formes de façon à ren 
dre leur nocivité moins sensible à liu 
dividu, mais ce qu'il faut, c'est montrer à 
ces individus, par la propagande, par l'édu 
cation, par l'action là où se trouve le mal, 
car ce mal ne persiste que par l'ignorance 
ou la résignation de ceux qui en supportent 
Ies conséquences. · 

Les bénéficiaires de cet état social ne peu 
vent songer à le détruire, ils le consolident 
par des réformes. Ce dont il faut convaincre 
le peuple c'est que tout ce monument d'iui 
quités ne subsisterait pas un instant sr les 
gueux, les damnés de la terre, conscients de 
leur misère, de leur force, détruisaient par 
leur violence ce chef-d'œuvre de violence. 
On a fait de la violence, de la Révolution 

des termes péjoratifs. Or i1 n'y a que de la 
force dans l'univers et les idées en cause ne 
tendent qu'à parer les manifestations de 
cette force. Du jour où la monère primitive 
se sectionna pour former deux cellules, où 
un astre quelconque se séparant de sa nébu 
leuse put continuer seul son évolution, il y 
eut manifestation violente, il y eut révolu 
tion. 
Pourquoin'appliquerait-on pas aux formes 

sociales les lois qui régissent l'univers. 
Quand le flot populaire exalté, quand le cou 
rant implacable des idées émancipatrices 
tendent à se faire jour malgré les lois, mal 
gré les mesures coercitives, malgré les 
moyens de défense des apeurés et des rené 
gats, la Révolution seule forme de l'Evolu 
tion est la solution du problème social. 
Tout vient à son moment, rien ne se fait 

sans cause dans l'univers. Aucune domina 
tion, aucune forme sociale n'est stable. Nos 
bourgeois auraient-ils la prétention de pou 
voir clore l'ère des révolutions. Pauvres pyg 
mées. Ils tremblent déjà aux premiers in 
dices des prochains mouvements libertaires. 
Et ils achètent des montagnes de conserves 
craignant avaut tout pour leurs ventres. 
Ils le savent bien, les bourgeois, que la Ré 

volution qui vient est fille de !'Evolution so 
eiale et humaine, qu'il est naturel et néces 
saire que l'individu puisse satisfaire ses 
besoins physiques et intellectuels, que si les 
prolétaires savent être conscients, coura 
geux et sans pitié, l'ère des inégalités socia 
les, des parasites et des monstres sera close. 
Les bourgeois savent tout cela et c'est 

pourquoi ils nous reprochent de n'être pas 
assez scientifiques. 

OIVRONY. 

Socialisme et Anarchie 
Le socialisme et l'anarchisme sont les 

deux doctrines sociologiques qui se pré 
sentent acLuellement aux hommes. 
Le socialisme diJière essentiellement et 

dans tous ses aspects de I'anarchisme. 
Pourtant, chose étrange, l'un et l'autre 

s'inspirent des mêmes principes philoso 
phiques et scientifiques. 
La bifurcation procède de ce que le 

socialisme s'arrête à la spéculation, tandis 
que l'anarcbismé va jusqu'au bout de ces 
principes, les applique dans le domaine 
de la pratique, se dresse avec sa redou 
table philosophie, sans concession aucune 
aux principes moraux et sociaux domi 
nants. 
Le socialisme positif est une doctrine 

renfermant toutes les conceptions suran 
nées et erronées qui ont jusqu'à ce jour 
imprime le mouvement à la mécanique 
sociale, avec cette diliérence, que ces con, 
ceptions sont combinées dans une nou 
velle disposition. 
Le socialisme ou collectivisme n'apporte 

rien d'étranger à ce qui est établi. Il est 
l'expression ultime de la routine et de la 
tradiüon présentées sous des gables neufs. 
li froisse les esprits obtus, dominés par 
des convictions séculaires, qu'ils n'ont 
jamais essayé de raisonner. 
Foncièrement il est en connexion étroite 

avec l'absoluti~me, la monarchie, la répu 
blique uourgeotee, le cléricalisme : phéno 
méne qui explique son succès auprès des 
masses. Le monopole de l'enseignement 
est un document patent parmi tant d'au 
tres, de cette consanguinité. 

Son instauration n'amènerait que de 
superficielles perturbations. Les mœurs, 
la morale, les préjugés subiraient une gène 
passagère, qui n'irait pourtant pas jus 
qu'à une crise révolue. 
L'assimilation du collectivisme sera 

d'autant plus facile, qu'a l'époque de son 
investissement l'unité mentale sera beau 
coup plus avancée et encore parce qu'il 
oïïre, comme nous l'avons vu, de rigou 
reuses affinités avec les dogmes sociaux 

et moraux qu'il sera appelé à substituer. 
Tout autre est l'anarchisme. 
Sa structure ne possède aucune ldenté 

avec ce qui jouit d'une adhésion univer 
selle. Il est une doctrine extraordinaire, 
essentiellement novatrice, préconisant un 
mode de vie que les cerveaux habitués à 
obéir ou à diriger ne peuvent concevoir. 

H.ompre définitivement avec les liens et 
les formes ancestrales, déchirer le pacte 
social que d'autres ont paraphé pour nous, 
ce qui constitue un abus de pouvoir, et 
qu'on nous impose arbitrairement encore 
aujourd'hui: ces actes sont du domaine 
de l'anarchisme. Le principe d'autorité, 
ossature monstrueuse des gouvernements, 
vu à travers le prtsme des sciences so 
ciales et de la biologie apparaît comme le 
résultat du droit du plus fort. 
Pareillement, le code est une collection 

d'abus de force, dont l'édition et le format 
ont changé et augmenté à chaque nou 
velle étape du progrès de l'autorité. 
L'anarchisme niant la légitimité de l'au 

torité, le problème de la vie sociale est 
changé et résolu d'après celte négation. 

L'anarchisrne recrute di1ticilement des 
adeptes, cela est naturel, compréhensible: 
Un mode d'existence se trouvant nou 

veau et contraire à celui qui fonctionne 
depuis des siècles, a moins de chance 
d'être adopté subitement, parce qu'il im 
plique un changement complet dans la 
manière de penser des gens, dans leurs 
mœurs; transformation qui s'obtient gra· 
duellement. Ce genre de mutilation coute 
cher et tout le monde n'a pas la volonté 
puissante de I'eïïectuer. Souvent 'on argue 
aux anarchistes qu'ils n'auront pas la joie 
d'assister à l'avènement de la société qu'ils 
désirent; et qu'alors il est puéril de com 
mencer le travail de défrichement. 
Une joie intense, un plaisir infini nous 

étreint et accompagne chacun de nos mou 
vements agressifs contre J'a~~l1aique ha 
lisse sociale ; nous avons, ne plus, la 
satisfaction que nos etiorts profiteront à 
la postérité tout entière, saüstactlon que 
n'éprouve pas le maçon construisant un 
château destiné à abriter une catégorie 
d'individus seulement. 

André MORIN. 

La tâche des Mécontents 
Si celui qui parle de progrès ne veut 

pas réfléchir aux conditions de sa réall 
sation, cela veut dire qu'il n'a jamais 
désiré ce progrès, qu'il n'a même jamais 
été capable de le désirer. 

Si un individu qui sait ce qu'il faut pour 
qu'un progrès se réalise, attend cette 
réalisation, les bras croisés, sans faire 
pour cela aucun efiort, il est le pire 
obstacle à son accomplissement. 
A tous ceux qui se plaignent de la 

faiblesse des camarades, des erreurs dans 
la propagande, il faut demander : 

<< Et vous qui voyez clair au milieu des 
aveugles, vous qui êtes les bien portants 
parmiles malades, qu'avez-vous fait vous 
même pour relever cet état de choses, 
pour contribuer au progrès ? 

« Ne parlez pas de l'insuffisance de vos 
talents et de vos connaissances, l'anarchie 
n'a besoin ni d'un talent exceptionnel ni 
d'une instruction scientifique hors ligne. 
Si vos talents et vos connaissances ont 
été suflisants pour vous permettre de 
de critiquer ce qui existe, ils seront égaie 
ment suïnsants pour que vous vous effor 
ciez de réaliser vos idées dans la vie et 
par cela même éclairer les autres. 

Qu'importe si votre action est petite: 
toutes les substances sont formées de par 
ticules infimes; les plus grandes forces 
ne se composent-elles pas aussi, d 'impul 
sions infiniment petites'! Il s'agit seule 
ment de ne pas laisser échapper les 
occasions d'agir. 

W. PRATOFF. 

Sonnet à un ami... aigri 
Je préfère d'en haut considérer les choses, 
Les hommes el les faits. Je préfère t'asur 
A la fange. Aux chardons, je préfère les roses 
Et j'aime sur les monts respirer u11 air pur. 

- Mieux serait, ig nor ant de tant d'effets les causes, 
De ne juger jamais. Ais-je l'esprit si mûr 
Qye je puisse jauger exactement les doses? 
Qye sais-je, au boui du compte, et de quoi suis-je sûr? 

Chercher les beaux côtés de ceux qui me fréquentent 
Vaut mieux que d'épier ceux qui me mécontentent 
Et s'il n'en est aucun, sans éclat je m'en vais. 

Je puis mal à propos donner ma confiance, 
Mais l'air est étouffant chargé de méfiance 
Et j'absous volontiers me sachant imparfait. 

IN-CEL!.. 

olle. 11 n'en sera sans doute plus de même 
quand le gouvernement anglais y verra un 
danger sérieux. 
A ces considérations touchant la sécurité 

et le bien-être personnels viennent s'ajouter 
celles ayant trait aux conséquences de l'in 
soumission sur l'évolution sociale. Or, pour 
en comprendre toute la portée, il est indis 
p~n.sable de ne 1rn~ s'ar réteraux conclusion,,~ 
hart vcs et simplistes d'une sorte de méta- , 
physique ét:tbli!!sant ses théorèmes sur des 

En présence de la co·nscription militaire, idées générales et ne tf'nant aucun compte 
deux partis se présentent au choix de tout du temps, du Iieu, des caractères individuels 
antimilitariste et antipatriote :. et des conungenc s, toutes choses dont il 

1° L'insoumission, soit en passant la nous est . Imposaiulc de nous abstraire tota 
frontière, soit en se dissimulant dans le lement. Il faut ouvrir les yeux, prendre 
pays mème. contact avec les réalités de la rue et de 

2° L'acceptation d'être soldat, mats avec l'atelier, noter le degré de compréhension 
la décision bien arrêtée de ne jamais être de la Coule des humains et les diiificultés 
entre les mains des chefs un instrument de· dans lesquelles ils se débattent, tabler sur 
mort et de servir de tout son pouvoir la ce qu'ils sont autour de nous, aujourd'hui 
cause d'une insurrection si elle se prèsen- à la fin de 1()08 et non, sur ce que nous 
tait. voudrions qu'ils fussent pour la commodité 
Mon but n'est pas et n'a jamais été d'assi- de nos théories. · 

gner aux antimilitaristes et antipatriotes A'ors il nous sera donné de méditer avec 
l'une de ces lignes de conduite à l'exclusion fruit sur les constatations suivantes: 
complète de l'autre, mais d'indiquer pour 1° La mentalité moyenne actuelle de la 
chacun quelles pouvaient en être les con- population peut la disposer à des actes de 
séquences et d'inviter les camarades à faire soli.turi té et de bonne· volonté voire à des 
un choix éclairé, logiquement en rapport élans de révolte collective en 'cas de crise · • 
avec leurs tendances respectives. grave, mais non à des actes très nombreux 
Pour cela il est indiapensable d'examiner de décision personnelle héroïque sous I'in 

impartialement quels sont les avantages et fluencede considérMions purement morales. 
désavantages des seules solutions qui 2° L'immense majorité des indi vid 1111 se 
s'offrent à nous. trouve trop liée par sa situation économique 
L'insoumission, soit dans le paya d'ori- au pays d'origine pour que l'on puisse es 

gine. soit à l'extérieur, nous donne en pérer, en raison de sa mentalité. que sur 
Fr~nco l'ava~ta~e d'éviter. de révêtir un l'exem~le_, assez obscur d'ail leurs, de quel 
uniforme execre et de subir pendant plus ques milliers de réfr actaire-, ils s'expatrient 
de deux années - si l'on comprend les en masses assez considérables pour amener 
vingt-huit jours - une servitude particu- une diminution désastreuse des armées tant 
lièrement pénible dans un milieu qui ne que durera cette situation è ·onomique. 
peut être qu'odreux à tout individu tant 3° Le jour où une partie aussi n,>mbreuse 
soit peu affiné. On échappe au despotisme de la. population serait disposée à se sous 
des chefs comme à l'ignoble promiscuité de traire au service militaire, elle n'aurait nul 
la chambrée et aux risques de conseil de besoin de s'expatrier. Elle n'aurait qu'à pro- 
guerre en cas d'insµbordination. céder à une révolution. 
Cette solution est de nature à tenter tous t1° Pour qu'une révolution soit profitable 

les révoltés, tous ceux qui ne se plient dans ses résultats, il est nécessaire qu'elle 
qu'avec peine devant une contrainte quel- ait été précédée d'une éducation théorique 
conque et sont soucieux de conserver aussi de la foule aussi compléte que possible. 
intacte que possible leur personnalité, en- 5° Cette éducation ne peut être faite que 
taméedéjà par tanrd'inévttabtes concesstons par des militants. Dans Jeurs pays d'ori 
à la société actuelle. Mais elle entraîne, tant gine les moyens en somt 'déjà pour eux três 
pour l'individu quine saurait complètement limités. Qu'ils s'expatrient tous dès la ving 
se désintéresser de son sort, que pour l'avè- tième année et, perdant leurs maigres :pri 
nement d'une transformation sociale révo- vilèges de nationaux ils sercnt. incarcérés 
lutionnaire sur laquelle il peut. fonder des et' expulsés à la moindre velléüé de propa 
espérances, de gravas tneonvènients. ga.nde ·subversive. C'est, d'un coup, cette 
En e/iet, pour l'insoumis à l'intérieur, c'est propagande ,ramenée à un étiage voisin.du 

la nécessité pour de longues années de se zéro, 
cacher, tel un malfaiteur, d'abandonner le G0 Le jour où les désertions, sans affaiblir 
milieu de sa famille et 4~ ses amis par suffj.samment les armées au· point d'empë 
crainte d'une dénonciation, de vivre dans la cher la. guerre, seront devenues cependant 
continuelle appréhension d'un emprisonne- trop no.nbreuses, les gouv.ernements n'au 
ment.» c·eet -ausst l'existence rendue plus ront aucune ,diffj.culté pour créer., une en 
difficile par les obstacles que l'on trouve à te1;1te internation~le_ analogue à celle qui 
se caser. C'est enûn, et surtout, pour.ceux existe pour les criminels et I'insoumisaton 
qui ont à cœur d'exprimer leurs idées, I'im- sera assimilée à un délit de 'droit commun, 
possilité de toute propagande au grand jour. Un, avocat m'a assuré qu'une telle .mesure 
On en .est réduit, -si toutefois l'on est écri- venait d'être adoptée .en Suisse et que ce 
vain, aux articles dans les journaux, publiés pays li vrai~ à l_eu!. • patrie '/,11,es insoumis 
sous un pseudonyme, envoyés sans se faire et.déserteur_s refugiés sur Sou territoire. 
connaître. La propagande individuelle-exer- .'l'e ne cortifle pas le fait,• ihais il n'aurait 
cée parmi les gens que l'on coudoie ne peut rien do surprenant/J'ai, subi, pour-ma p'àrt, 
jamais être intense sous _pei'ne _d'attirer' sur iles effets d'une certa_ine Con v~ÎJ.tio1;1 franco- 
soi fâcheusement l'attention et 11 faut renon- belge de 1891, me .laissant la liberté d'opter 
car à la fréquentation suivie des gr_ouper, et pour la France ou la Belgique, •T\_ais ne to- A 

des réunions à plus forte raison à y prendre lérant point que, demandant l·hospitalitè à .,... 
la parole. ·' l'une d'alle.je ne me déclarasse point citoyen · 
Pour I'jnsoumis qui passe à I'exté- de l'une ou de 1:autre_. , 

rieur la situation n'est pas tr~s sensible- 7~ Ii)taQ.t donnes Ies moyens de destrucüon 
ment différente. C'est l'exil pour vingt ans formidables 4?nt_djspqaent les ~quverne 
parmi des populations souvent peu acceuil- ments, le prolétariat ne peut songer 1tér:i@l1,.. 
la.ntes aux étrangers pauvres, avec I'assujet- sèment à se_ mesurer avec la troupe, rût-el1e 
tissement, de bon ou de mauvais gré, à des dix fois moms nombreuse couuùe chiffre de 
lois d'.exceptions que ne suhissent pas le11 combattants. Dans ce cas, une, mtnontè de 
citoyens du pays. Etranger mal yu, ignorant fanatiques sera toujou~s capable de teni!· eu 
presque toujours des coutumes et de la échec un peuple entier. Peuton esper9r 
langue de ceux qui vous environnent, on convaincre tout le 11;1·onçle dans le~ circons 
est mal placé pour faire vis-à-via d'eux du tanc~e ~ctuelle~, ~eme ces fanafiques ? Ce 
prosélytisme et 1·01;1 ~st engénéral con-dam: serait, d un ~pt1m1sme exceaalr. . 
né à une vie de rmsere pue que celle qui Il n est qu un moyen de neu traliser leur 
vous était faite dans l'Etat que l'on viênt de action, c'est d'opposer à Cj)B rorcea.asmées 
quitter. d'autres f~_rces égal~ment bien armées dé- 
Un de mes camarades, insoumis, m'écri- vouée_s à l msll:rrect!on et 7es forces ne peu- 

vait dernièrement de Belgique qu'il n'osait vent etre representeea que par tles soldats 
se rendre dans les groupes anarchistes par tournants contre leurs cnefs.Ia puissance de 
crainte d'être expulsé. Un autre de mes leurs armes. (?r_ ce~ sot.d~ts ~e peu v~nt_ ~tre 
camarades, un italien, s'est vu chassé de q_ue des antm~1llt~nstes. Et si les an.tim1hta- ...,_ 
France, récemment, pour avoir lancé l'an- ristes f~anchissa1e~t tou~ la f!·ont1ere pour 
nonce d'une tournée de conférences. ne pas etre soldats ils retireraient au peuple 
On peut lire d'autre part, dans Les Temps l~s q,~elques chances qu'il· possède d'êll'! 

Nouveaux du 7 Novembre dernier cette note victorieux. . 
vraiment édifiante: 1 Pour les diverses raisons que je vlens 

d'énumérer, i! est donc permis de conclure 
que, si l'insoumission est parfaitemênt lo- 
gique et respectable de la partde célui qui 
n'a d'autre but que l'accomplissement, par 
satisfaction de d,ignité, d'une morale indi vi 
duelle, cette mesure ne sàuraH être envi- 
sagée cômme d'une application générâle et 
que ceux qui attendent la déli vraace 'd'une 
insurrection prochaine ne seraient pas clans 
leur rôle s'i,1$ renonçaient aux quelques 
libertés de s'exprimer qu'ils possèdent et 
s'ils n'allaient dans les casernes pour y 
accomplir, en temps opportun, l'œuvre de 
désorganisation. 

OPINIONS 

Militarisme 
et Anarchie 

Essai d'une Conclusion 

SUISSE. - Un de mes amis m'écrit ce qui suit, ce 
qui démontre que tous les gouvernants sontles mêmes 
et qu'il ne faut plus compter sur l'hospitalité suisse: 

« Tu n'as pas idée de ce qu'est Genève, surnommée 
à juste titre « la Souricière». H y a ici 400 employés 
de la Süeetè à la solde de là Russie, de l'Allemagne et, 
je suis honteux de le dire (sic), de la France. 

« Les principaux indicateurs de la police sont les 
employés des postes. lis donnent mi!me les noms et 
adresses des abonnés à tel 011 tel journal. La corres 
pondance est ouverte sans vergogne, Lorsque 
1'011 est signalé, sans explication a11cune, on 
reçoit l'ordre d'avoir à quiller la Suisse dans les 
24 heures. » 
Voici qui donne une idée des facilités 

accordées par les Etats les plus libéraux aux 
étrangers s'intéressant à l'agitation révolu 
tionnaire. 
En Allemagne. en Italie, en Espagne, aux 

Etats-Unis, la situation est analogue. A ma 
connaissance, il n'est que l'Angleterre qui 
fasse encore exception à la règle et cela est 
dû, selon toute J)robabilité, 'à ce que les idé~s 
anarchistes sont encore peu en faveur chez 

Jean MARESTAN. 

Ceux qui veulent connaitre d'un problème 
nouveau, discuter sur une question d'actua 
lité, viennent aux CAUSERIES POPULAIRES, 
les Lundis, 22, rue du Chevalier-de-la-Barre 
(en haut' de la butte 111tontmart;e> ; les Mer 
credis, 5, cité d'Angoulême (66, rue d'Angbu 
lème), dans le ·onzième arrondiaaemont, 



ouveaux Bergers 
lLpuis que les po iliciens ont vtd.i lo 

fond de h•ttr sac a malices et fourni la 
preuve évideutc: de leur inutilité; alors 
que les mols. magiques de république. ~o 
ciuiisme, etc, ne répondent plus aux l'Sfté 
rances si s iuveut di:\·ues Je cet enfant 
mal élevé. de cet inguért ssable gobeur 
qu'est le populi>; il fallait, pour capter sa 
conüanco d,1s,•bu~ee, aux r.iuhlard s tou 
jours ù l'alïùt. u-ie no.ivetlo mine d'exploi 
tauuu de la IJ('.tisc humaine. 

L·" :-;yndicalisme, incarnant le prolé 
tariat organisé, semblait une enseigne 
assez allèehautc pour arrêter l'attention 
dtt populo, sur le point dabdiquer sa sou 
vcruineté illu:iuire. 

Qui oserait nier l'inlluence des mots et 
d- -s ehiûous sur son esprit naïf ? 
L -s pourpres étendards, les grandilo 

q.rentes phrases, lui procurent les mêmes 
trissons votuptuou \'. que le fard et le ma 
q ui.lagc d'une putain, sur l'épiderme d'un 
vieux marcnour. üevotutton et Hevendi 
cation, l'roldarial et Salariat (n'omettez 
pns les majuscules, s. v. p.), retentissent à 
s,':. oreilles. cornm-: le bruit du tam- tam. 
à uue tribu ü'Acuanus. - Il ne cherche 
pas à préciser la valeur Je ces mots et à 
en comprendre la signification. 

A trelois, les brutes sous la casaque, 
s·enlréJ<)rgcaknl au nom d'entités mal 
Iuixuntes : Di, u, Patrie. 
Auj.iurd h u, les bètes de somme ruent 

dans le brancard, parce que le foin corn 
rucnce à muuqucr au ratelier ; et, parce 
que ta pitance est plutôt maigre, on parle 
de guerre sociale et de chambardement 
lluéruteur. Au point de vue évolutif, quel 
est le résultat de ce changement? 
s. encore, ü part de rares exceptions, les 

organisateurs de la tulle de classes, 
usaient de leur inlluenco, pour éduquer 
ceux don l ll s se prétendeu l les mandataires, 
nous n'aurions pas trop à redire. Mais ils 
sern bteut vouloir perpétuer dans les masses 
tous les mauvais instincts. Au lieu d'éveiller 
la conscience d'individus décidés à la 
révolte, ils ne flattent chr z eux que ce qui 
est justement a combattre : l'inconscience 
per nicieuse, l'esprit moutonnier, le man 
que d'initiative; lorsqu'ils ne vont pas 
[usqu'à einptqyer l'inepte calomnie contre 
ceux qui, smcëremont, voudraient corri 
ger les in con vénients de leur discutable 
méthode. 
fü le Syndicalisme était, ce que je le 

conçois, une fédération de groupements 
corporauts. ayant pour but I'expro 
"priation patronale, s'il développait, avec 
I'iustinct de la révolte, le sentiment de la 
dignité 'et le désir du savoir, J'applau 
dirais à tous ses eüorts et (quoique au 
point de vue purement anarchiste, on 
puisse penser dilléremment), je déplo 
rerais de tout cœur les entraves à son 
épanouissement. 

f \lais les plus aveugles, les obstinés, sont cho ; le peuple ne marche plue, sa guenille 
bien obligés de convenir que son rôle est, lui est chére et il ne Re résout pas à laper 
actuellement, plutôt néfaste aux tutérëts dre pour le profit de quelques-uns. Vain 
de ceux qu'il prétend détendre. · ~neur ou_ n~n. il est t~_ujours vaincu, qu'_il 

Ceu·,!~tp;1~cnparodiantlesaoi:;;sc111 n ts chant~ vic~oire ou q u'Il pleure sur la dé- 
., • , . , .. ,· '"' , • ,1 faite, il paiera encort> .. touiours. 

malpropre-cd. s P~l1lic1en<,etautr:e:. ·1::•rnls La. tactique de la grande presse est peut- 
èlectorau x ; ce n est pas en dct~l111t'.H10t I être bien à deux tranchants : si elle réussis 
Jàehem- 11t ra rolère des '.ou)~:; rgunres et I s~it. c'était la g nerre avec ses avantages pos Iéroces ,·011lre c. ux q111 n epnu,<!1,t p;,s _s1b!es pour tn u te la bande des gros indus 
leurs quer cües iutcsüues, coutre ceux triels, banquiers puissants, commerçants 
qui diffèrent de tactique et prccouts-nt notables ; si elle échouait et c'est le cas 
des 111t1Icns plus rat innnels que le réïor- actu~I, il Y a une fiche de consolation 
mlsmc uno.Iiu ; et ce u'est pas en prêtant pos~ibl~: . • 
compl.usuuuncnt I'oreitle aux insluuutious Nul n ignore (!'Ue la Russie ou plutot son 

. . maître pro vrsoirc dott contracter à bref 
malve1ila1,l1·~ des calomutateurs e.l d_e s ·s délai un grand emprunt qu'on a tJ,;jà ajour 
llagorneurs Intéressés,. que 1~ parti uu- né parce que les circonstances n'étaient pas 
Vl'IL'f se libérera de l oppression bour propices. L'incident franco-allemand sera 
g,•oise .... Ceux qui jouent de cet instru- mis à profit. « Soutenir son allié, c'est se 
meut pourraient bien s'apercevoir qu'il soutenir soi-mème.» tel sera le thème de 
manque d'harmonie et quïJ commence à t,ous 1.e~ organes d?nt _le Pa?ama a ouvert 
assourdir les tympans les moins dclicats. l appeut s~ns le satisla1r~. L appel a1:1 tas de 

li peut y avoir encore de beaux jours la.me patnot.1que retentira et les poires, ta- 
.. . . . ,. . pees une ïoi« de plus auront l'orgueil de 

pour les. pitres de let baraque syndicallste, savoir que c'est pour la France et ourle 
mais les spectateurs qui en p._,ye11l les Tzar P 
frais l't en comprennent Lout lo chiqué, No.us avons une consolation nous anar 
pourraient bien, tl ïci peu, _en faire_ saboter chistes. c'est-que si une partie' de la masse 
les acteurs par ceux-là memc qui aupa- donne encore un peu de sa galette elle re 
ravant, applaudissaient leur médiocre gimbe, pas assez il est vrai. pour se donner 
comédie. soi-même. Quand on constate qu'en pleine 

::\'nus verrons alors do quel côté se paix il Y a ·l/J.000 (quatorze mihe) insoumis 
trouveront les rieurs. ?U _déserteur!l q~·~n prie gentiment de ~é- 
Qui sème le vont..... intégrer le domicile national {J_e ~eux d_i~e 

) , , la ca serne) on se demande à combien s'élè- 
l au! Jl) LLIEN verait le nombre des manquants en cas de 

================== mobilisation en de çà comme au delà de la 
frontière. L'agriculture bientôt ne sera pas 
seule à manquer de bras. La viande de bou 
'· herie se raréfie sur l'abattoir du monde, 
c'est une disette qui ne nous fait pas peur, 
:i.u contraire. 
Mais si la crise actuelle 'a montré que Ies 

sujets se déaintéressent totalement des 
aliaires des maîtres et ne se préoccupent 
que des leurs, et s'il semble que les guerres 
aient de plus en plus de mal à éclater et 
avortent enfin faute de combattants, il ne 
faut pourtant pas trop s'endormir sur ses 
feuilles d'olivier ; la disparition ou l'ex 
trême rareté des conflits armés ne créera 
pas la vie plus facile aux producteurs. 
Les luttes économiques continueront et 

ce seront eux· encore et toujours q-ui en 
feront les Irais. Ce qu'il faut détruire ce 
n'est pas seulement la puissance effective, 
c'est la puissance morale des gouvernants 
forgée du respect, de l'admiration, de l'éton 
nement des gouvernés pour des individus 
réputés supérieurs qui bénéficient de leur 
adresse et dont les peuples paient lourde 
ment les fautes. 

VERS LA PAIX 

Léon MUSSY. 

· DÉFI.NITIONS. 
Avec d'autres, je trouve qu'il est vain et 

mauvais de vouloir enfermer l'anarchie 
dans des formules plus ou moins vastes, 
c'est-a-dire plus ou moins étroites. Cela 
peut mener Join; et je ne vois pas bien 
quelle serait la dltïérence entre Je « parti 
anarchiste unifié» et les autres partis; il 

saute aux yeux quo sa définition mèm» 
n'aurait plus aucun sens. 
Seulement, Q.OU5 avons la m mle de pré 

ciser, nous voulons bien savoir de quoi 
nous parlons; pouvolr.dlre, par exemple: 
un lei est anarchrsto, mais tel autre no 
l'est pas.· 
C'est difTicile; car ce qui est blanc pour 

moi peut sembler noir a mon voisin. Pour 
tant si l'on y tient, nous uouvnns peut-être 
arriver à une déflultion fort simple et très 
générale, que jï ndiquc-ai en quelques 
mo~. · 
Il est d'abord bien entendu, jo pense, 

que l'anarohis mn n'est pas urre adhésion à 
une doctrine quelconque. Il est inadmis 
sible qu'un indiviùu ait à. se prononcer 
sous condition et défi,,1iliveme1,C pour: ou con 
tre une certaine chose; ce serait la un acte 
absurde el mécanique. La raison humaine 
est variable et se modifie incessamment 
aux impressions reçues, c'est même la con 
dilinn do son existeuce. Mais nous ne 
sommes, au ronn, sùrs de rien; mon ad 
versaire a peut-être raison contre moi, et 
il a, en tout cas, d'aussi bons arguments 
pour soutenir ses convictions; il pense 
autrement, voilà tout .. Je me garderais 
bien d'1~/Jirmer; tout ce que je puis dire, 
c'est qu'il existe des idées et des choses 
qui me sont antipathiques et qui me sem 
blent fausses, actuellement; rien ne me 
démontre qu'un jour, je ne les trouverai 
pas justes et bonnes. Nous pouvons nous 
tromper, nous nous trompons tous un peu 
et d'ailleurs, qu'est-ce que la vérité? Cela 
n'existe guère, au sens absolu, puisque 
cela change avec nous. Toute idée est un 
mélange de vérité et d'erreur relatives. 
En dernière analyse donc, et po1,1r en re 

venir à ma définilion, un anarchiste est 
tout slmplement, selon moi, un être possé 
dant à un haut degré, l'esprit critique. Cela 
renferme toutes. les .catégorios imagina 
bles. 
En effet, un homme ayant réellement 

l'esprit critique, examine les faits et les 
discute tous, sans exception, scientifique 
ment; il n'est arrêté ni par le respect, ni 
par les préjugés. Il rejette les conclusions 
qui lui semblent erronées et accepte 
jusqu'à preuve du contraire, celles qui lui 
paraissent rationnelles. Il lui est donc im 
possible de tenir aucun compte des lois 
imposées par l'autorité ou la coutume, si 
elles necadrent pas avec sa propre concep 
tion des choses, cas qui se présente bien 
rarement. N'admettant pas que d'autres 
pensent et décident à sa place, il se rira de 
la morale, des mœurs et en général de 
toute chose établie. Alors, s'il est énergi 
que, courageux, combatif, il se révoltera, 
deviendra militant·; dans le cas contraire, 
il se contentera de philosopher, ne -se 
croyant même pas, bien souvent, être 
anarchiste. ' ' 
Il faudrait se garder., pour Ja pensée 

humaine, de fonder un parti anarchiste. 
Si cependant pareille chose arrivait, rien 

1 

L'Utilité du Plaisir 
li peut sembler étrange de considérer 

Je plaisir comme un phénomène d'utilité 
essentielle au point de vue vital; on a 
davantage l'habitude de le concevoir 
comme un luxe, un superflu. Les physio 
logistes ou les économistes se sont rare 
ment souciés d'envisager les faits Inolo 
Jiques ou sociaux. au premier point d 
vue. 
On pourrait déjà se demander ce que 

serait la vie sans le plaisir et reconnaître 
qu'au food nous passons toute notre exis 
tence à la recherche du plaisir. Mais, sans 
nous enfoncer dans les généralités philo 
sophiques, examinons d'abord le plaisir à 
un point de vue physiologique. 
xous, voyons alors que normalement 

il correi,pond.aux.be&oi.ns de l'organisme. 
Le besoin, en effet, se traduit par le désir. 
c'est-a dire, par une excitation ; et cette 
excitation agréable, si le besoin est mo 
déré, est déja un plaisir. 
Le désir augmente, il se précise par la 

perception sensible (ou par la représenta 
tion idéalle) de ce qui peut servir à le 
atistaire. C est à quoi servent les organes 
ol!s riens: la vue, le goût, le toucher, etc. 
Ces organes de la vie de relation ont ainsi 
uue importante prtmordiale dans la 
genèse du plaisir. Par exemple, pour la 
nutrition, le plaisir commence à la vue 
des aliments pour atteindre son maximum 
pe.ndant la masucauou (goùt). 

Un vent de- liberté semble depuis peu 
souffler à travers le monde ; les pays les 
pl us rèfractaires à la civilisation en sont 
rafraîchis, et les trônes violemment se 
coués; la vieille Turquie vient de nous le 
faire voir. Mais les peuples en voie de liP,èra 
tion constituent pour leurs voisins, qqi ne 
le sont pas encore, une contagion perma 
nente, dont leurs maîtres redoutent le dan 
ger. C'est puurquoi la questiou d'Orient 
s'est posée à nouveau et les menaces d'a 
gression contre le peuple ottoman n'ont 
guère d'autres motifs. 
Malgré leur sang fougueux et les exita 

tions dépensées, les populations balkaniques 
en général ne semblent pas décidées à ex 
poser leur peau pour créer de nouveaux 
tsars, ou assurer leur domination. ' 
En France, mêmes tentatives d'hostilité 

contre l'Allemagne à propos de bottes ou 
de coups de bottes. Une demi-douzaine 
d'tmbéciles qui gâchent une partie de leur 
vie à rechercher le meilleur ou plutôt le 
moins mauvais service militaire, du ger 
main ou du français, et qui, aprés avoir 
tâté des deux retournent à leur premier 
vomissement, en un été le prétexte fut:le, 
burlesque. Chaque nation, par ses représen 
tants ayant voulu conserver ses soldats il y 
eut quelques bousculades d'échanzées. Là 
dessus grand tumulte ; les jou maux français 
d'un commun accord jettent feu et flamme 
et se sentent outrageusement tile~sés dans 
leur honneur national, le seul qui leur reste. 

Mais leurs déclamations patriotardes el 
leur donquichottisme n'avaient guère d'é 

Le plaisir se manifeste au moment dei d'organes, ce sont toutes les fonctions de à-dire en se mettant à l'abri de sa vu·e et 
r'excitation de notre sensibilité. li précède. l'organisme, c'est la santé et la vie, qui de son odorat), on a introduit directement 
par conséquent la satisfaction du besoin, 1 bénéficient de cette excitation bienfaisante.: des aliments dans son estomac par la 
et sou veut il s'évanouit avant que celle Des expériences récentes sur la dlges-. canule gaslrique. On a vu que ces aü 
satlstaction mit complètement achevée. lion peuvent servir à illustrer cette thèse. 1 ments par leur contact ne provoquaient 
Dans l'alimentation, le plaisir de manger On croyait autrefois que le travail diges- gue très tardivement la sécrétion du suc 
cesse, alors que l'assimilation des aliments lif, c'est à dire la secrélion des sucs dlges- gastrique; et cette sécrétion était plus 
est à peine commencée. tifs, était entraîné par la présence des lente el moins abondante que dans le cas 

Le plaisir apparait comme l'excitation qui aliments dans l'estomac et l'intestin grêle. d'excitation par les sens. 
-ert de point de départ à l'activité des On connaissait bien cependant la secré- Ces expériences peu veut déjà faire· com 
organes. Mais il ne faut pas assimiler le lion des sucs salivaires qui s'établit à la prendre les cas d'indigestion par simple 
plaisir à celle acli vlté même de l'orga- vue d'aliments appétissants (faire venir dégout. Il est à peu près impossible de 
nisme. La fonction respiratoire, par l'eau à la bouche); on peut faire baver un faire digérer à un individu un aliment 
exemple, ne provoque aucun plaisir. C'est chien en lui montrant un .morceau de pour lequel il a de. la répugnance (chair 
une activité monotone, sans excitation viande. Mais on n'avait pas attribué humaine, chair de r.its, grenouilles, Insec 
appréciable. Elle ne s'associe à un plaisir d'autre importance à ces constations. tes, etc.), que cet aliment soil aussi assi 
que par intensification, lorsqu'un air frais, On a pris des chiens auxquels on a fail milable et nutritif que possible, à la con 
pur et embaumé vient exciter les mu- subir une double opération : on a fail tuslon de la raison pure. Le raisonnement 
queuses du nez et provoquer une plus communiquer leur estomac avec le dehors reste impuissant devant le dégoùt qui 
grande amplitude des mouvements respi- par une canule; on a posé, de même, une peut aller jusqu'au vomissement. 
ratoires. Le plaisir n'est donc pas du à canule sui· l'œsophage, de façon à ce que Certes on peul par la persuasion, l'édu 
l'activité de nns organes; il est l'excitation les aliments ingérés ne puissent pas arri- cation, I'entralnernent, l'habitude, arriver 
de cette activité ou d'une plus grande ver a l'estomac et s'écoulent à l'extérieur à changer le goût (et par conséquent le 
activité. par la canulé œsophagienne au fur et à désir) et même à le modtû-r cornplè- 
L'excitation indique nécessairement un mesure de la déglutition. En présentant tement. L'évolution de nos désirs est 

passage : un passage d'un état d'activité des aliments à la vue do ces chiens, on a toujours possible grâce aux milieux, grâce 
nulle ou moindre à un état d'activité plus constaté que dans l'estomac le suc gas aussi à l'influence d'autres désirs. De toute 
intense. C'est ainsi que le, passage de trique commençait immédiatement à être façon, le désir est le principal moyen d'ex 
l'obscurité à la lumière provoque du secrété. Cette sécrétion augmentait si l'on citation pour notre acti vilé organique, 
plaisir. permettait la mastication; et elle était pour toute l'activité humaine. La con- 
Le plaisir donne - ou est - une espèce d'autant plus abondante que les aliments train te autoritaire, mème la contrainte 

d'exaltation des cellules nerveuses. Cette étaient plus appétissants pour le chien : intellectuelle, ne donne que de mau-. 
excitation est transmise aux organes dont par exemple, la viande crue provoquait vais résultats, s'il n'y a pas consentement 
l'activité alors entre en jeu et paraît une plus grande sécrétion de suc ga-- de notre être sensible. 
d'autant plus intense que le plaisir est plus trique que la viande cuite ou le pain. Je . 
grand: l'activité glandulaire (sécrétion) répète que la canule œsophagtenne empè- (à su,vre.) 
est provoquée et renforcée, s'~I s'agit de chait les alim~~ts_ d'ar~iver à l'esto1:1ac et =!ee!!L~I~S~E~ .. z=:============ 
la digestion, de même l'activité muscu- que le repas n était qu un repas fictif. , , • 
lalre ou intellectuelle, s'il s'agit du travail On a fait des expériences inverses: eu au est-ce qu un Anarchiste ? 
etc. Et comme une excitation ne reste pas s'arrangeant pour que le chien ne s'aper- par E. ARMAND 
localisée à un organe ou à un groupe I ç11l pas de ce que l'on faisait sur lui (c'est· à l'a,111u•chie, 1 fr.; franco: i fr. Ui 

M. PIERROT. 
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uc serait perdu, car nous verrions bientôt 
sa reformer de nouveaux groupes d'l1om· 
mes libres qui. sous une étiquette quelcon 
que ( peu im porte) continueraient d'étudier 
le monde sans vouloir le faire tenir dans 
'un cadre. 

Paul CAL~tETIES, 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Les camarades conviendront q11e si cette rubrique 
permet à chacun d'exprimer son opinion, si diver 
gente soit-elle de celle d11 journal, il n'est pas 
possible cependant de lui laisser prendre u,1e place 
prépo1tdt!rante. 
En tenant compte, par exemple, dans ta mesure 

du possible, des discussions antérieu,·es sur le sujet 
qu·on se propose de reprendre, de l'utilité de Jaire 
prévaloir telle opinion, de lintérêt pour notre 
éducation d'élucider tel problème, 011 réduirait la 
place prise, 011 éviterait des redites et on donnerait 
à cette partie du journal tout iattrait et toute la 
vie qu'elle mérite. 

-o- 

Soyons Logiques · 
à Robert. 

Je trouve de bonnes idées dans ta réponse 
à Levieux, et ces bonnes idées ne sont pas 
du tout opposées à celles qu'il a émises, 
elles découlent simplement des généralité~ 
qu'il exprime, de fortes vérités anarchistes. 
Dans le premier moyen que tu envisages, 

pour s'alfranchir de la société, je trouva en· 
core plus de nébuleux que tu n'en vois dans 
l'article de Levieux. 
La possibilité de nous enfuir dans un pays 

inconnu avec tout. l'outillage nécessaire 
m'échappe et je redoute qu'au lieu c d'ahan 
donner tout Je poids mort de la bêtise hu 
maine » nous n'en emportions notre part .. 
Et d'ailleurs si ce rêve de dormeur debout 
se réalisait, si nous allions comme Owen 
nous isoler dans un pays perdu, n'aurions 
nous pas le regret de débarrasser les politi 
ciens, n'abondonnerions-nous pas nos 
armes et notre foyer d'activité qui font par 
tie de la grouillante civilisation 'i Et qui 
voudrait bien s'embarquer dans une colonie 
formée d'éléments plus ou moins éprouvés 
lorsque les camarades qui se connaissent et 
s'estiment sont souvent obligés de faire un 
effort pour s'unir et s'entendre en vue d'un 
travail commun ... 
Quant au deuxième point, il est un peu 

toullu. Tu penses qu'il est plus facile de faire 
un milieu que de former des individus, et 
tu insinues que Levieux fait dans la discus 
sions des tours de passe passe I Les socialis 
tes veulent opérer ainsi, et encore comptent 
ils sur un nombre d'électeurs, toi tu ne 
compte pas voir Je nombre des camarades 
grandir puisque tu vois le peu d'influence 
de notre propagan1e et ne pense pas qu'on 
puisse en obtenir plus. 
Choisir les préfectures et les châteaux 

pour nos futures demeures, est uu passe 
temps récréatif pour les veillées de l'hiver 
qui vient, mais laisse moi douter de ce 
« moyen radical» pour allécher mon voisin: 
11 C'est la peau de l'ours que vous nous 
vendez o dirait-il ... 

Non, Je n'en pense pas grand chose, mal 
gré quelques vérité dans tes aperçus, je 
suis sûr que « faire mieux et plus u serait 
pour nous tous un moyen de vie plus in 
tense, peut-ëu e un peu plus de chance do 
réussir dans nos essais pratiques, mais s'il 
Iuaiouner sur la venue de la cité future et 
bâtir des plans aussi enfantins que les tiens, 
serait nous procurer de nouvelles désillu 
sions ... peut être même une déperdilion de 
temps. 

Julien SA VLGN A:C. 

-o- 
Un Moraliste ... Amoraliste 

à Logico. 
Pas trop mal ta littérature. C'est vraiment 

se jouer des difficultés que d'employer 
tant de mots pour poser cette question: 
« si mon bonheur exige le malheur de mon 
voisin serai-je mo1'al (ferai-je bien) d'agir 
selon lui. o 
Ton exemple au moins ne laisse pas d'équi 

voque, cela est aisé de le retourner et pareil 
raisonnement te fera juge de l'utilité de 
certaines conventions, du « contrat, comme 
dit Armand, qu'il s'établit dans la vie entre 
camarades. 
Admettons que les intérêts se trouvent 

parfois si opposés que tu puisses être ame 
né à manger ton congénère. C'est récipro 
que. Vas-tu courir le risque d'être mangé, 
car même si tu es robuste, un moment 
viendra où tu seras « estourbi, avec élégance» 
ou non. · 
Peut-être avant de jouer du ·bonheur de 

ton prochain rétléchiras-tu au juste retour 
des choses, et pour ne pas compromettre 
ta cc gravelienne sérénité » opteras-lu pour 
la conduite morale, celle qui satisfait l'in 
térêt général et particulier. Peut-être aussi 
mangeras-tu ton congénère et quand viendra 
ton tour d'être immolé regretteraa-tu de 
n'avoir pas voulu convenir d'une règle de 
conduie générale, d'une morale assurant 
à chacun des garanties réciproques, indis 
pensables. 

RÉDAN. 
-o- 1 

Aux Littérateurs 
à Robert Deton, 

Je classe la poésie en deux catégories, 
celle qui provoque l'extase et au contraire, 
l'autre qui provoque l'enthousiasme, l'exhu 
bérance. L'une et l'autre agissent directe 
ment sur l'ouïe et provoquent par son in 
termédiaire une action sur le systéme ner 
veux qui fait, selon le degré de sensibilité 
poétique et de la régularité de la cadence, 
vibrer plus ou moins l'individu. Certaines 
facultés du cerveau sont plus ou moins 
anihilées ; on se sent transporté hors de la 
réalité, une efl'L'rvesceoce s'emparede notre 
être, on est enthouaiasmé ; les facultés du 
jugement, de l'appréciation s'atténuent peu 
à peu, l'harmonie agréable des sons affai 
blissant le discernement, on se sent trans 
formé, on n'est plus soi, on est capté par ce 
narcotique, au point de se sentir prêt à 
accepter des choses en contradiction d'idées, 
on est endormi. On arrive ainsi à applau 
dir des pièces absurdes. 

C'est par la poésie, par l'art qu'on a tou-1 mots, il faut y mettre du sien; nos capacités, 
jours mené les foules. Les religions, le pa- nos talents particuliers ne sont pas suffi 
triotisme, enfin tout ce qu'il y a de plus sants pour nous croire aptes à régler la 
bête, de plus sot et de ce fait de moins· marche de la machine. Sortis de notre tra 
assimilable a été inculqué aux foules par vail coütumier, nous sommes d'une igno 
l'intermédiaire de cette force pénêtrante rance, d'une bêtise, d'une naïveté à faire 
qu'est l'art. Nous qui voulons affranchir la plaisir à ceux que nous voulons déposséder. 
masse de tout ce qui lui nuit, l'épurer de ses Avant de vouloir conduire et régler la i 
tares, de ses faiblesses, de ses penchants, machine, nous ferions bien mieux de che~= ...J 
de tout ce qui l'asservit, nous qui devons à régler des rapports entre nous, plus saini1,IIIIII 
la débarasser des forces ambiantes, héréd i- plus logiques et plus utiles. 
taires dont. elle est l'esclave. Nous les bri- Nous pourrions bien employer tous les 
seurs de chaines, devons-nous je vous le journaux de France et de Navarre, que nous 
demande, cultiver chez les foules cet art ne serions avancés d'un iota; mais comme 
qui lui a tant nuit, qui en fait un automate. il est plus facile, plus littéraire de dire que 
L'action qu'exerce la poésie sur les cer- de faire, toute la gent professionel la de la 

veaux est aussi nuisible que l'opium ou l'al- bonne cause, a encore du pain sur la plan 
cool, vouloir amener à nous la masse par che. la plaie sociale les élève plus que le 
la poésie serait aussi dangereux que de se remède personnel. CHAPOTON. 
servir de ces poisons. 

Auguste BOYER. 

Ouvrier prends la Machine(!) 
Voici un sujet qui a encore le don de sé 

duire plus d'un d'entre nous. Pour mon 
compte.j'ai été, comme bien d'autres entrai 
né, enthousiasmé par les belles paroles, lei 
beaux écrits de tout un tas d'artistes, de 
charlatans qui noua en ont entretenus, ainsi 
que de ces importants sujets : Je lever de 
l'aurore et la Neuvième de Beethoven. 

« Ouvrier prends la machine», j'ai eu beau 
le chanter, exciter mon ardeur, j'ai dû voir 
que ce boniment ne contribuait guère à 
m'émanciper. Cependant, par des efforts qui 
n'ont rien de commun avec ceux déployés 
dans nos groupes et syndicats, je suis arri 
vé à posséder cette machine cet outillage, 
tant de fois rêvé. Et maintenant, je sais que 
ce n'est pas tout de prendre la machine, il 
faut savoir s'en servir. 
Après avoir conçu que ce n'est pas en se 

récriant contre le patron qui gruge, ses em 
ployés, ses commis et sa valetaille, j'ai son 
gé que c'était à chacun, sans plus m'attarder 
aux uns et aux autres, de mettre la main à 
la pâte. Eb. bien, je pense que l'ouvrier a été 
tellement soumis au travail machinal que 
quand il veut chercher à s'émanciper, c'est 
encore la machine qui le garde et le domine. 

« Ouvrier prends la machine ,, mais com 
bien ne l'ont-ils pas cette machine et cet ou 
tillage perfectionné qui leur permettrait 
plus de bien être et de liberté ... si nous 
n'étions pas plus machines·que la machine, 
uniquement bons à attendre la becquée de 
ceux qui disposent de nous comme bon 
leur semble. 
Nos éducateurs, qui veulent nous ensei 

gner tant de belles choses, que le progrès et 
la nature nous ont léguées, ne pourraient 
ils montrer quel rôle la machine devrait 
Jouer pour nous donner le plus minime re 
gain de bonheur? Et vous.Je petit nombre, 
les noyaux, les groupes de propagande ne 
pourriez-vous arriver à une entente sans 
être obligée de nommer quelqu'un, char 
gé de faire vos propres affaires, comme font 
les incompétents et les incapablesj s'il n'y 
avait pas de patrons pour opprimer, sau 
riez vous que faire et que dire L. 
Il faut sortir du milieu où l'on a gravité pour 

se rendre compte de l'ignorance des travail 
leurs. L'émancipation n'est pas un jeu de 

A Travers les Livres 
Les Maitres 
Gorki (1). 

du Monde, pa1· Maxime 

Dans une brochure d'une soixantaine de 
pages, sont réunis trois interviews qui pa 
rurent cette année dans la presse. 
Maxime Gorki. par le constant emploi 

d'une ironie aiguë, caricaturise Guillaume~ 
empereur belliqueux, comestiqué, éloquent, 
mécanique, et que Dieu protège ; Nicolas, 
que la frousse déconstipe et que Dieu pro 
tège; et le milliardaire américain, lequel 
gagne de l'or avec de l'or, qu'il gagna avec 
de l'or, qui s'éprend de comptabilité, de 
religion et de finances, et qui s'intéresse à 
la Morale et aux conserves de porcs. 
Le talent pamphlétaire de Gorki ne ju.stl. 

fie pas l'engouement de certains camarades 
pour ses écrits, dans lesquels nous avons 
simplement trouvé un agréable et bref dé- 
lassement. · LE BIBLIOGRAPHE. 
(1) Librairie du Progrès, 3, rue des Grands-Augustins. 

Paris Prix : I franc. 

Nous remettons en ch•cnlatlon les 

PETITS PAQUETS 
de brochures à distribuer 
composés d'un mélange dont voici le 
détail : 
5 Quelques Opinions. 
5 Liberté Sexuelle (Armand). 
5 Problème de !'Alcoolisme (M. Vernet). 
5 Peste religieuse (J. Most). 
10 Limitation drsnaissances(E. Lamotte: 
10 Le Mensonge Elector.al (Lorulot). 
10 Le Problème des Sexes (Lorulot), 
A chaque paquet en plus quelques Absur 

dités des soi-disant libres penseurs. 
. LES PETITS PAQUETS,qui eurent tant 
d'amis il y a deux ans sont revenual 
Le paquet de 50 brochures 0,90 franco, .,. 

100 . · - 1,'10 
par mille, port compris 10,60 

Pris aux Causeries,0,80 1,50 et 10 francs. 
Qu'on se le dise 

N'adressez aucun mandat au nom de 
!'ANARCHIE mais à Armandine Mahé, 
22, rue de la Barre. 

Revut des Journaux Où l'on discute ! 
• 1 

LEs TEMPS NouvEAux. Où l'on se \lûit l 
A propos du Parti des trésors et des chiens 

fouettés, de Marmande botte les culs umflés 
avec une vigueur qui fait plaisir. 
Sur les anarchistes de Chicago, Laurent 

Casas, continue son réquisitoire contre ·1a 
police et la justice américaine d'après les 
révélations du gouverneur Altgeld, révolté 
de tant de crapulerie. 
La coopération de production est un men- 

songe dit un article anonyme. 
Le Courrières allemand montre la rapacité 

des compagnies, et la passivité des esclaves. 
Desplanques est contre la désertion, c'est 

son droit mais ce n'est pas la peur du poli 
cierqui nous empêchera d'aider un camarade 
qui ne veux pas être de la viande à soudard. 
LB LIBERT AIRE. 
Deux mots de Matha sur la mort de Li 

bertad, « militant infatigable dont le seul 
souci fut la propagande anarchiste». 
Journalisme reptilien dit Morex. Pour 

quoi? Il est très naturel que les monar 
chistes et les sociahstes dénoncent l'Anar 
chie comme la seule ennemie parce qu'en 
effet elle l'est. Morex voudrait plus d'urba 
nité et de loyauté. Est-il bien utile d'en de 
mander à ces gens- là. 
Silvaire médite ou ergote sur le travail 

ce qui chez lui sont choses assez semblables. 
De sa plume spirituelle Eugène Perronnet 

répond à Un air de pigeon fredonné par le 
député Chauvin. 
Pas de roi: l'anarchie dit Ludwig Gerhardt. 
Sentimental et littéraire Louis Deneuville 

parle contre la peine de mort. Ce n'est pas 
la peine de mort qu'il faut supprimer c'est 
la magistrature, c'est la justice, c'est l'auto 
rité c'est l'esprit de vindicte. 
Yvetot jette sur Libertad, des roses et des 

épines Grandidier continue ses impréca 
tions monomanes contre P. M. André. 
Des documents intéressants sur le Mou 

vement révolutionnaire aux Etats-Unis. 
LE LISEUR. 

Causeries Populaires des XVII• et XVJIJ•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 

. Lundi, 30 novembre, à 8 h, 1/2, La ·peur, 
par Dacosta. 

Causeries Populaires des X• et XI•, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 1°' décembre, à 8 heures 1/2 
Le Collectit>isme et t'Anarchie par Mauri· 
cius. 

Gau.series Populaires du XIX• et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 27 novembre à 
9 h. Le Socialisme, par Charles Michel. 

G1·oupe des Travaillew·s libertaires du XI V0, 
111, rue du Chateau. -Jeudi 26 novembre, 
à 8 h.1/2. L'Astronomie, par Ch. Rimbault 
Constitution de la bibliothèque. 

Groupe anarchiste du XV0, 12, rue Lacor 
daire et 129, rue St-Charles. - Vendredi 
27 novembre, à 8 h. 1/2. L'idée ana.·chisle 
et son développement, par un Camarade. 

firoup.i lib1·e d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 26 novembre, 
à 8 h. 1/2, Le eommunisme, par Mauricius. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 26 novembre, à 8 h. 1/2 
Causerie entre camarades. 

COLOMBES. - Aube Nouvelle, salle du 
Cadran, (prés la gare), Samedi 28 novem 
bre. Causerie, par Jacques Lucien et 
Girard, 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 27 novembre à 8 h. 1/2, L'esprit de 
sacrifice par tous. 

MARSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fraternité, 1° étage. - Samedi 28 novem 
bre à 9 h. La religion et les religions - 
La loi et les lois, par M. Star. 

OULLINS. - G1'oupe libertaire, Café 
Comnes, rue de la Gare. Samedi 28 no 
vembre à 8h. 112. Causerie par G . .Maire. 

ROU EN. - Causeries populaires, salle Bazin, 
9, r. des Capucins. - Lundi 30 novembre, 
Causerie sur l' I nternationalc anarchiste. 

LONDTŒS. - Un club international anar 
chiste vient de se former, 33 Charlotte 
Street W. Les réunions du groupe fran 
çais ont lieu· tous les vendredis, à 9 h. du 
soir. Causerie et discussion éducatives, 
bibliothèque. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

0 GUIDU, chez Joanny, 100, rue Cuvier, Lyon. Vois 
la note dans le journal et donne de tes nouvelles à 
Henri Zisly, 14, rue Jean Robert, Paris. 

FOUCHER M , impasse· du Puitrond à Ang~n, de· 
mande à se mettre en relation avec les copains de 
celle ville ou de Trélazé 

,. DU POUX. - Lettre pour toi aux C. P. · 
CACHET - Idem. 
GUST. CARQUET à Camplong, se mettra en rapport 
avec Norrfalise, 146, rue Colson, Lize Seraing, 
(Belgique) 

G. JARGEAIS - Donne de tes nouvelles à V. Godon 
nèche, à son adresse de~. F. 

SAN-FRANCISCO. - Le camarade qui nous a en· 
voyé mandat pour piécettes de théâtres, est prié de 
nous donner son adresse pour renvoi. Très urgent. 

L. LASCOMBES. - Donne ton adresse à Louis-Phi 
lippe aux C. P. 

HENRI ZlSL Y. - Pas perdu, mais pas lu, ce qui ne 
tardera plus dès que nous aurons doublé ce cap. 

ROMAIN B. - Peut être quand on en fait un bien 
mauvais emploi, la critique devient-elle ce terrain 
« mouvant, perfide, don tu parles» mais c'est aussi 
un facteur d'évolunon, une arme,de la vérité, un moyen 
pour nous de lutte et de perfeclionnement. Améliore 
les tiennes. L'autre article sur les Croyances est peu 
soigné et grandiloquent, encombré de mots trop 
cherchés. 

M. - Relevé cette phrase dans ton article i s Nous 
avons toujours dit que tous les syndicalistes étaient 
des arrivistes clierchant leur nou1·riture danf la 
poubelle ... etc, etc ... 11 Un autre, ailleurs, assimilait 
le syndiqué au flic, au soldat, etc. Nous sommes anti 
syndicalistes, mais nous avons pour cela d'autres rai 
sons que ces expre ssions parlementaires et exagéra 
tions qui n'ont pu se glisser dans une phrase que pour 
en relever l'effet. La besogne réformiste, le corpora 
tisme étroit, l'admission des ouvriers nuisibles, les 
gestes des membres des syndicats sont suffisants pour 
nous édifier. Nous veillerons à empêcher ces exagè- 

rations qui parfois tiennent lieu d'arguments et fcint..4 
dè la propagande à rebours. Le c •yndiq11é » 'lit dan- . 
gereux par extension, parce que « salarié » perpé- 4 tuant le salariat, l'esclavage, mais c'est par outrance et 
peut-être sans avoir fait ce raisonnement, juste dans , 
certams cas seulement, qu'un camarade a pu confon- 
dre flic, soldat et syndiqué,.. 

c Je suis syndiqué pour mon intérêt immédiat» disait 
L. A Borieux, sans croire pour cela aux endormeuse~

1 conquêtes ouvrières. 
AUX CAMARADES. - La réponse ci-dessus intèresse 
plus d'un ami, nous devons être sévères pour notre · 
travail, en raison de sa libre critique. Chacun de ceux 
qui le comprend a sa pr.rt de responsabilité dans ces 
erreurs, •'il n'intervient. 

COMEYNÉ. - c Procréation consciente» pas encore 
paru. 

-0- 

Les camarades qui s'occupent de la vente 
du journal et qui depuis quelque temps n'ont 
pas envoyé leur compte voudront; bien nous 
le rappeler. Le travail administratif doit-être 
réduit au mininum : nous prions nos corres- ..... 
pendants de ne pas oublier à la fin de chaque 
mois d'envoyer le montant de leurs ventes. 
Tous les groupes qui avaient pris des bro 

chure& e n dépôts, lors des tournées de Liber 
tad n'ont pas encore répondu au dernier appel. 
Nous le réitérons. 

ComU~ des ouvriers yougo·slaves 

Dimanche 20 Novembre t. 008 
à 2 heures de l'après-midi, 

Sa le du Progtês Social, 92, rue Clignancourt 

GRAND MEETING INTERNATIONAL 
CONTRE LA GUERRE 

Orateurs inscrits : 
Th. Dahn, Janvion, Longuet, Malato 

de Marmande, Mauricius, etc. 
ENTRÉE : O, 25 

- Travail eu Camaraderie • 
/mp. des Causeries 'Populaires» eArmandine o.tah, 

Le gérant : Maurice .OUFLOU 


