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La Force 
La foule était houleuse ... 
lis étaient bien dix mille autour de ce 

ring où deux hommes s'entretuaient. .. 
Ils étaient dix mille , l'œil hagard, la 

face révulsée, et dehors des milliers d'autres, 
qui n'avaient pu prendre place au spectacle, 
trépignaient d'impatience. 
Tous les levains mauvais qui fermentent 

chez les hommes, toutes les hérédités bes 
tiales, tous les atavismes sanguinaires s'agi 
taient frénétiquement dans cette salle de boxe. 

Et un même souffle brutal, une même 
pensée de meurtre animait le public des 
places à cent francs et les titis de l'amphi 
t héâtre. 

Les classes sociales montraient une 
fois de plus ce qu'elles ont de factice et 
d'éphémère : des mentalités semblables dé 
terminaient des gestes identiques. 

La foule était houleuse ... 
Et les malheureux que l'appât du lucre et 

la cruauté de leurs contemporains avaient 
amené là, consciencieusement, se marte 
laient la figure. Des poings s'abattaient sur 
les visages avec des forces de catapultes, des 
bouches grimaçaient de souffrance, des 
yeux enflaient sous des tumeurs sanguino 
lentes, du sang ruisselait sur les torses nus. 
Soudain, l'un d'eux trébucha, un swing 
puissant lui avait abimé la rnachoire, mais 
il se releva, crachant ses dents ; un coup au 
cœur le fit retomber, les yeux fous ; le chro 
nométreur comptait les secondes. Un effort 
de volonté 'Je redressa avant le time final. 
li reprit le combat en titubant, mais l'autre, 
sans pitié, multipliait les attaques. Il s'effon 
dra enfin comme un bœuf assommé, comme 
une pauvre loque meurtrie, comme une 
chose morte ... 

Alors ce fut du délire ... 
Des femmes se trouvèrent mal, des en 

thousiasmes éclatèrent, des hystéries brisè 
rent les cadres étroits des conventions, la 
brute humaine se rua ... 
Il en est qui croient à la foule. 
Q!J'ils l'observent donc quand rien ne la 

retient, quand ses passions se donnent libre 
cours. 

Qu'ils l'examinent aux combats de coqs 
du Nord, aux corridas du Midi, au vélo 
drome, à la ménagerie, aux matchs de boxe 
ou devant les guillotines. Partout le sang 
l'attire, le mœurtre la fascine. li faut que les 
coqs dropés soient féroces, il faut que les 
yeux soient arrachés, que les corps pantè- 
lent. 

U faut que le taureau soit à mis à mort, 
que les chevaux soient éventrés. 

Il faut que les motocyclettes, que les 
monstres à pétrole fassent, à chaque virage, 
passer des trissons de peur et de sauvage 
volupté. 

« Si un pneu pouvait éclater, si l'on pou- 
vait voir un bel accident 1 » 

li faut que le belluaire mette sa tête dans 
la gueule du lion. « Si l'animal pouvait 
manger l'homme, quel merveilleux specta- 
cle». 

Il faut que les boxeurs soient habiles et 
violents, que les p:lUpières se crévent, que 
les dents se cassent, que les nez ruissellent, 
il lui faut des knockout à cette foule, des 
combat sans merci, de l'émotion. 

11 faut que les guiJiotines fonctionnent 
P' ur qu'on aille chanter autour. 

li faut que des têtes roulent, que du sang 
gicle ... 

Ah! les flatteurs de la foule, comme ils 
sont criminels! 

Ah Iceux qui la cajolent, qui la flattent, qui 
la caressent, quelle détestable besogne ils font l 

Il faut aller à elle avec des fouets et des 
triques; il faut sans répit et sans trève cin 
gler ses veuleries, cravacher ses lâchetés. 

Il faut sans crainte et sans faux res 
pect arracher les masques et hurler les 
vérités. _Il faut que sous la virulence de notre 
verbe, les êtres tressaillent et se ressaisis 
sent. 

Il faut que sous la clarté de notre logique 
les hommes, partis de la bestialité ancestrale, 
s'éveillent aux lumiéres de l'esprit et sen 
tent sourdre en eux les germes de leur 
humanité. 

Il faut que nous soyons des forts. 
Mais qu'est-ce donc qu'être fort? 
Etre fort ne consiste pas à posséder des 

muscles redoutables et des cerveaui de pou 
pée, des bras robustes et des jambes grêles, 
une intelligence éveillée et une poitrine 
rétrécie, une faculté brillante et un ensem 
ble médiocre. 

Etre fort ce n'est pas être un champion, 
ce n'est pas être un génie. 

Etre fort, c'est être équilibré, c'est être 
harmonique. . 

Je vcux être fort, et je ne veux point 
exercer certaines parties de mon individu au 
détriment des autres. Je veux jouir de tous 
les sens, de tous les attributs dont la Nature 
m'a doué. 
Je veux que mes biceps soient puissants, 

que les muscles de mes épaules ne le cédent 
en rien à ceux de mes cuisses. 
Je veux que ma poitrine soit large pour 

que l'oxygéne y pénétre à flots, et vienne 
donner à mes cellules une vie active et riche. 

Je veux que mes narines distinguent les 
plus subtiles odeurs et s'en délectent, que 
mon palais apprécie la saveur des mets et 
s'en réjouisse, que mes mains sachent pal 
per les formes harmonieuses et les appré 
cient, que ma chair frisonne aux contacts 
voluptueux, que mes yeux rayonnent des 
lumières douces, des beautés .. que mon 
tympan vibre aux musiques langoureuses, 
rythmiques et suaves. 
Je veux que mon cerveau s'éclaire au 

charme du savoir, aux joies de la pensée. 
Je veux tout connaître et tout vivre. 
Je veux tout, parce que je peux tout. 
Les cérébraux anémiques ne connaîtront 

point les voluptés physiques, ils ne sauront 
point la joie de mouvoir Jeurs membres en 
des .mouvements rythmiques, de dépenser 
la vitalité de leurs muscles en des efforts 
puissants. Ils ne sauront point les labeurs 
féconds, ils ne sauront point la douceur de 
l'eau pure car ils n'auront pas soif, la 
saveur des victuailles car ils n'auront pas 
faim. 

Il ne sauront point les ardeurs de la 
chair ... 

Leur sensibilité exacerbée pourra con 
naître d'autres délices, mais ils ne seront 
pas forts. 

Les forts sont complets, intégraux. 
La force n'est pas en le Goliath colossal 

qu'un David peut écraser. Elle n'est pas en 
le savant absorbé toute sa vie sur le même 
problème. Ceux-là possèdent des forces, 
mais ils ne sont pas des forts, car ils sont 
incomplets et inéquilibrés. 

L'anarchiste sera fort. 
Il pratiquera les exercices rationnels qui 
développent le corps, qui donnent l'har- 

monie des formes, il pratiquera l'hygiène 
qui facilite les échanges gazeux et aug 
mente l'intensité des fonctions, il accumu- 

*** 
Hâtons nous de le constater, si Je mot 

est nouveau, si la formule est inédite 
ridée e~t vieille et la chose est désuète'. 
Expression neuve pour désigner d'an 
ciennes tactiques et des théories vermou 
lues. 

Depuis que le socialisme existe il ren 
ferma toujours de nombreuses cl;:.ipelles 
où pontifiait quelque pape dont les disci 
ples fidèles constituaient autant d'écoles 
ou de partis diiïérents et antagonistes. 
Ah I nous en avons eu des Brous sis tes 

des ~uesdistes, des Blanquistes, des Alle: 
mautstes, des Jauressistes l Aujourd'hui 

. ' nous avons des Hervéistes. Plus ça 
change ... 

Mais pour justifier les rivalités person 
nelles, les compétitions des leaders des 
tribuns, des politiciens, il faut bien ~rbo 
r~r un drapeau, soutenir une conception. 
C est pourquoi chaque coterie socialiste 
p~ssède non seulemept son pape, mais sa 
Bible. 
La grande discussion qui a toujours di- 

S'il est un pauvre type, c'est à coup sûr l'abbé vis~ e~ deux ca~ps principaux les écoles 
Delarue. socialistes étatistes est précisément la 
AJJoir oublié sa religion, aJJOÏr transgressé le question de la tactique révolutionnaire 

uœu de ch astetê, avoir écrit ses mémoires dans ~pposée à la lactique réformiste; « socla 
le Matin avoir subi toutes ces hontes, et être hstes révolutionnaires D et socialistes tout 
maintenant tout seul, oublié au fond d'un mo- court ou l< répubücains socialistes» n'ont 
nastère. C'est triste. pas ménagé les combats et les polémiques. 

Où est-il le bon temps d=s amours, où l'on ll_s se sont injuriés, battus, séparés, et la 
riait à deux des recherches infructueuses des discorde souvent apaisée, est sans cesse 
mages, des chacals, des hyènes, des cham:aux renaissante. 
des journalistes, d'un tas d'animaux flaireur·; Ce n'est do~c pas un état d'esprit nou 
qui suivaient les traces des disparus jusque dans vea~ que manifestent les socialistes Insur 
les fosses d'aisances. Ces temps ne sont plus. r_rctio~nels. ~e sont les socialistes révolu- 

1 
Jl gémit le pauvre, ignoré de tous. Re- t10.nna~res qui~ légèrement évolués, un peu 

garde:;, son attitude douloureuse, son ne:;,. raJe~~is, conti~uent .ra bataille. 
allongé, sa mine renfrognée. Qu ils ne croient pas avoir fait une dé· 
Et la sirène enchanteresse qui lui a pris cou verte _sensationnell~. !ls n'ont pas da 

sa .. son ... enfin, Pous compreneç, et qui vantage mno~é le, rnci~llsme dit révolu 
l'a empêché peut-êire d'être birnheureu x comme ttounatre, qu ils n ont inventé la révolte 
Jeanne d'Arc, la sirène l'a plaqué. Elle ne ~oli-milit~riste et l'antipatriotisme dont 
chantera plus jamais: Je suis chipée pour De- ils revendiquent la paternité. 
larue. 
Elle se mdrie, I'injâme et à féglise de la Ma 

deleine encore ... Madeleine repentie. 
Et lui, pauvre cur~ de Châtenay qui avait 

béni tant de couples heureux, et qui n'a pas pu 
se bénir lui-même, comme il expie cruellement 
son sacrilège et son illusion. Ah ! s'il l'avait 
encore ... (son illusion). Oui, mais voila, c'est 
comme des dattes, maigri toutes les prièr es, ça 
ne revient [amais, 
Et le mari, l'heureux, celui de l'infidèle; JJa 

acheter sans doute dt la curéticidc pour désin 
fecter la chambre nuptiale. 
Ah les femmes, l'amour I Ah secula, secondum / 

lera en son cerveau les m;1tE'1 iaux solides 
qui le rendront apte à él.iborer les idées 
saines, il nourrira son esprit raisonnable 
ment, comme son corps. Il vivra inten 
sément. 

L'anarchiste sera fort. 
Les foules incohérentes et sauvages ne 

pourront rien contre lui. Il s'éloignera 
d'elles ou les déterminera dans son sens. 

La force des Ioules n'est qu'apparente, 
leurs éléments sont faibles, et la vraie 
force les domine. 

L'anarchiste sera fort. 
Et les déchets sociaux débarrasseront sa 

route, comme les scories, ses artères. 
Il vivra en dehors des sociétés et contre 

elles , et il triomphera car la vie est un rapport 
de forces, où les énergies les plus ~randes 
ne sauraient être vaincues. 

Les mots de droit, de liberté, de justice 
sont vains ; seule la force existe. 

Et l'anarchiste sera fort. .. 
MAURICIUS. 

Chfquenaudes 
ET 

Croquignoles 
SYNDIQUÉ· 
On peut lire dans les cafés de Lausanne, des 

placards ainsi libellés : 
Ouvrier fume, mais laisse de côté les produits 

Vaotier de Grandson. 
Après le papier Le Syndiqué, le tabac labellisé 

doit inévitablement faire son apparition. 
Ouvrier, saoùle-toi, mais ne bois qt,e l'absin 

the des travailleurs, 
Ouvrier syphilise-toi, mais sous peine d'être 

traité dt renégat, ne JJa qu'au bordel confédéré. 
Ouvrier, exig« le label des trauaitteuses de la 

peau. 

INFIDÈLE 

+ 
CHARITÉ MILITAIRE 
Une [éune femme auec ses quatre enfants dont 

le plus jeune est âgé de quelques semaines s'est 
présentée à la caserne de Limoges où son mari 
accomplit ses deux ans de service, Là, Il ès sim 
plement, elle a dit sa misère. 
Le colonel ém11 d'une telle infortune, l'a fait 

mettre à la prison des sous-officiers. 
ViJJt /'Armée 1 

CANDIDE. 

Un Nonveau ~ocialismc 
Nous avons un nouveau socialisme. Ou 

du moins, si nous n'avons pas la chose, 
nous avons déjà le mot. C'est un qualificalir 
sonore, ronflant, majestueux Je veux 
parler, on l'a compris, du socialisnu insurrec 
tionnel. 
Les socialistes insurrectionnels, SùD t tout 

simulement ceux que l'on appela les her 
uëistes. Ils représentent au sein du parti 
socialiste, la fraction la plus avancée, la 
tendance la plus révolutionnaire, et se 
trouvent en opposition avec les partlsans 
des écoles plus ou moins réformistes, léga · 
litaires, encroutées dans le parlementa 
risme et la chasse aux mandats rémuné 
rateurs. Et c'est pour souligner cette 
différenciation de tactique, qu'ils ont 
choisi cette dénomination violente el tapa 
geuse de socialistes insurrectwnnels. 

• •• 
Les manifestes des partisans de la nou 

velle école ont d'ailleurs la plus grande 
ressemblance avec les déclarations des 
éco'es défuntes ou agonisantes. Il nous 
semble entendre encore le Co grès reten 
tir des paroles amères et virulentes des 
Guesde et des Vaillant : « Vous vous en 
do: mez dans l'ornière politicienne. Votre 
souci exclusif de conquérir des sièges élec 
toraux, vous fera abandonner tout votre 
programme et cooseo tir aux tripotages les 
plus malpropres avec les partis républi 
cains bourgeois». Et les Gérault-Richard 
et les Jaurès de défendre leur ami com 
mun : Millerand le baron. 
Aujourd'hui Guesde vieilli, endormi 

dans son étroitesse d'esprit devient un 
conservateur modèle, tandis qu'à l'extrê 
me gauche, apparaissent sur la scène du 
guignol socia'tste, de nouveaux mécon 
tents qui vont ramasser la trique en ('al' 
ton, la fausse barbe, le saure de bois, et la 
bombe en papier abandonnés par leurs de- 
vanciers. • 



un ne se dira plus révolutionnaire. C'est 
trop vieux jeu. 'I'andts que cet (1 insurrec 
tionnel », prononcé avec ïracas.v 'est uu-si 
érnottonnaut qu'un épisode des romans de 
fiche! Zévaco. 

* * * 
Qu'est-ce qui les divise. réïormistes et 

révcluticnnalres ? Qu'est-ce qui les sépare 
nos insurrectionnels èt nos parlemen 
taires'? 
En théorie, bien des choses ... et en pra 

tique, bien peu! 
Par exemple, les rèvolutionnalres re 

pro: hent aux réformistes d'accepter un 
portefeuille ministériel dans un gouverne 
ment bourgeois, comme si ces darniers l 
n'étaient pas plus logiques. Du moment 
que l'on accepte de pénétrer dans les mi 
lieux legislatils et parlementaires, dans 
un but de conquête du pouvoir politique, 
pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Pour 
quoi s'arrêter en en-min '? Ou la tactique 
est bonne ou elle est mauvaise. 
Au fund, ces divergences sont de pure 

forme, absolument superficielles, Les uns 
comme les autres sont prêts à embrigader 
le peuple pour le conduire aux urnes et 
sont également prêts à tout pour décro 
cher la timbale. 

D ms l'évolution des sectes socialistes, 
il y a néanmoins une pér iode où l'on essaie 
de pratiquer les mœurs électorales avec 
la plus grande austérité. On fait de la poli 
tique, simplement dans un but de propa 
gande. Le succès, on s'en moque. On s'en 
moque ... aus-i longtemps que l'on n'y 
croit pas, aussi longtemps que les raisins 
sont trop verts. Mais que vienne la possi 
bilité de triompher, les révolutionnaires 
de la veille traüqueront comme les autres, 
pour devenir coûte que coùte les vain 
queurs de l'écœuran le curée qui s'appelle: 
la politique. 
J'ai beau examiner, j'ai beau chercher, 

je ne vois rien de plus, qui soit suscepti 
ble d'expliquer les di visions socialistes. 
Pour moi, les réformistes n'ont pas de 

peine à être aussi révolutionnaires que 
ceux qui se qualillent ainsi, et ces derniers 
sont aussi rérormi-tes que les meilleurs 
Iégalltaires. Les uns comme les autres 
sont des bergers, des meneurs d'homme 
q.n ne font rien pour rendre possible une 
transformation sociale intéressante. 
Les uns comme les autres sont de fer 

vents partisans de la discipline, de l'auto 
rité, de la contrainte, de l'embrigadement. 
de l'écrasement de l'individu au proüt du 
groupe ... c'est-à-dire au profit des chefs. 
Partout: vote, délégation, piétinement de 
bétail. 

Il pourra paraitre exagéré e~ partial 
d'assimiler d'une façon absolue les insur 
rectionnels rnoderu'style, aux révolution 
naires démodés. Nous sommes naïfs et 
gobeurs, et notre sympathie va toujours 
aux plus arancés. (Ex emple : Clemenceau.) 
En quoi voyez-vous que les insurrec 

tionnels soient plus révolutionnaires que 
les autres? Vous contentez-vous de mani 
festes et de déclarations 'l Vous suffit-il 
d'ouïr des phrases pompeuses et des mots 
ronflants pour être satisfaits'? 
Etre insurrectionnel, ce n'est pas atten 

dre l'insurrection, c'est la faire. C'est se 
révolter, c'est chasser les préjugés, vou 
loir vivre, être soi même, combattre l'er 
reur et conquérir son iniliati ve, son au 
tonomie. 

Comment les socialistes insurrection 
nels comprennent ils celle besogne? Leur 
Ie-ider, lt• dtoy .. n Gu..;tavt, Uervé, va nous 
le dire, dans sa brochure: « Le Colleen 
visme ». 
a ... ,Je suis resté dans le p;•l"li socialiste par 
" Iemeut a iri-, pai-c« qtw j,~ crois qu'il n'y a 
« pas Ile 71a,·tl 11vssiul~ si la miriorilé 11c se s0u- 
11 met pn.s 1i la 11111jo1·ité. La major-ltè s'est p1·0- 
« noucéc pour le pal'lcmcntai·isme, je me suis 
« incliné et je vole, sans enthousiasme, mais 
« je vot e, >, • 

En voilà des insurrectionnels I Ils s'in 
clinent devant la majorité, devant le 
bétail bêlant et nombreux. Contre qui et 
contre quoi doivent· ils donc s'insurger? 
Décidément, ce U()U veau socialisme n'est 

pas encore le bon. C'est bien mou, bien 
faible, bien timoré, bien incomplet. 
Nous autres, qui ne nous décernons pas 

d'étiquettes pornneuses.n ,,.is trouvons qu 
le premier travail a faire est de combattre 
ce que l'on trouve mauvt is et de s'insur 
ger - s.éunce tenante, sans atténuation 
- contre toute autorité. 
Proclamer l'insurrection ... en idéal, e: 

ne rien taire, c'est se résigner. Se dir. 
révoluttonnairc et voter, et attendre, c'est 
s'avachir. 
Les mots ne nous trompent plus. lis ont 

trop servt les poüticiens et les idiots les 
ont trop trainés pour qu ils puissent encore 
Si6'nifi~r quelque chase. 

Et si votre nouveau socialisme, cama 
rades insurrectionnels, ne doit pas aller 
plus loin, sil ne doit pas se nettoyer et 
s'atlr anchir, eh bieu, je ne lui souhaite 
pas longue vie 1 

André LORULOT. 
.. 
Chouette Perspective 

Les Imprhnés sous plis fermés 

L;1 'Publicité llodcrnc 11,,u.., nppn•tHl 
qlll 1 d'un jug1>m,·11l d,• la 11)0 Ch uuhre du 
Tribunat de I:\ ~1 i ne. eu d.ue du !1 [ui llvt, 
l1J08. rt'11d11 sur 11n.1• pounrnitcdc l1.\1hui· 
ul--trnuou cln~ Poslèh, il résulte (!Ul~ lt: 
transport t t ln divtr i hu tion Jes itnprim,'·s 
sous plis frr111t'·s, a .luruicilc. ù Ptu-is nu 
vn provincc. i,.;1111l Inu-rdit-s ù tous pur 
t iru l i-r» , nutnuuu-ut aux l'nmo-wri:anls 
corumv t"•tunt n'•ser,·t•}, par la Lui it lAd 
iniurstrauou <lc:-i Postes, etc. 

Les Jour,raux 

La R F. aujourd'hui sans qu'un seul homme bouge, 
A moncelle sur nous Je si nombreux arrêts 
Que, forçats de la terre, à l'ombre des forêts, 
Uu damnés de l'usine, au sortir de nos bouges, 

Nous ne pourrons bientôt, des grimpants bleus ou 
[rouges. 

Q!,e nous imposeront d'implacables décrets, 
Déboutonner le col trop étroit qu'aux arrêts 
Etablis puur cela par celle infâme gouge. 

Et que des haricots que nous mangeo11s souvent, 
Pour donner libre cours à i'h aleine des vents, 
Nous devrons nous mu,1ir d'un permis de notaire, 

Su,· lequel. au-dessous des trois mots griffonnés, 
Il nous faudra, de plus, le paraphe du maire 
De la commune ou ville où nos parents sont nés! .. 

'BIZEAU. 

VARIÉTÉS 

... sou~ain, conmrn nou~ 1 allions ... 
... Soudain, comme nous allions sur la 

route sans èchaugcr une parole, parce que 
ressen tant de communes et profoudcs scusa 
tious, la Margot rompit le sitence éloquent, 
el d'uue voix au t.imln-c particulier me dit: 
- Crois-tu les anarcbistes capables de 

vivre ... en anarchistes'? 
Etonné moins par la question elle-même 

que pai- la façon, la mauière dont elle me la 
posa brutulement, je lui répondis pourtant 
sur un ton Ierme et décidé comme cela m'arive 
aux instants où je me possède le plus. 
-J'arfit·me qu'il. l'heure actuelle, mieux à 

la minute présente, les a.na.rchisjes, contrai 
rement ù Lous les autres hommes, vivent en 
hai-monlc d'une façon In tégr-ale et complète. 
J'affirme quune pci-sonualitè énergique, 
virile, saine, b.icn éq uilibréc, recherchant 
constamment la beau Lé morale, se perfec 
tionne inlérieuremcnl, gr-andit, s'élargit, 
rejette, prend, enveloppe, nuit inévitable 
ment ii toutes les crapules légales, favorise 
au coutr-ah-o les êtres aux tendances fonciè 
rement, idéalement logiques et fortes. 
Sur le fumier social, j'atûr-mc qu'il pousse 

des plantes magnifiques, j'affirme qu'il y a 
de rares humaius dont les aspirations d'aboi-d 
secrètes, confuses, clevicuncn t claires.et pré 
cises, se traduisent par des actes spontanés 
ou réfléchis; j'affirme cuflu qu'il y a des 
« citadelles impi-eu ab les », des individualités 
iobustcs, Incorruptiblcs dont les besoins, les 
appétits normaux, <l'abord vagues, devien 
nent irrésistibles, et par li même se satis 
font en dépit <les brutes'submergées par leurs 
dèjoctious, malgrè les coutumes, les mœurs 
des avortons, des fœtus évoluant malpro 
prement dans la fange <les sociétés. 
- Mon ami, il se peut que les surhommes 

-Iont tu parles e x ist.cut , mats pour ma part 
je n'en connais pas des milliers. Je ne crois 
point faire par-tle du vulyurn pecus et cepcn 
rlant j'hèsite, quoique je fasse bien des efforts, 
j'hésite à. me placer sur un plan à part, en 
dehors ou au dessus des plans sur lesquels 
croupissent <les peuples entiers. 
- Comment c'est toi, toi l'anarchiste, qui 

me réponds ainsi '? Commen l '? 
- Hier tu patcaugcats misérablement 

dans la houe, tu errais dans d'obscures 
ruelles, ployantslupi<lcmcnt l'échine, ne sen 
tant, ne comprenant rien, même pas ton 
malheur· Tes yeux, emplis de buée, distin 
guaient à peine la vie <le la mort, tes oreilles 
n'entendaient que <les chuchotements inco 
hérents, des bourdonnements monotones. 
Comme tes soeurs en médiocrité, tu L'cnlizais 
dans le bou rlricr <le l'imbécilité, ton cerveau 
eui-cg'lst.rait seulement les banalités et les 
lieux communs, ton corps demeurait insensi 
ble aux attouchement s discrets, aux cares 
ses ratîinècs. 
Hler-, en un mot, tu étais une chose vide, 

froide, inerte, morte. 
Aujour-d'h u i, tu sais, ta « r-évolution » est 

faite, et c'est toi qui, après avoir monté dans 
des sphères puriflècs retombe si lourdement 
sui le sol, c'est toi qui, après avoi r fait ta 
conquête 1n•c:3rruc totale descends en quel 
ques mi nu tes de dls tr-act lon ou dessous de 
la condition pi-c-mièro ? Non, tu meus pour 
tu'èprouv !'t', tu joncs à la désabusée pour que 
je puisse apprécier- duvau tago mou Louhcur 
tl'alle1· vei·s l'anarchie ... 
J'avais prononcé ces derniers mols avec 

une telle virulence, u no telle û prcté, que ma 
compug no , sans doute heiu-cuscmcut i uf'lu 
cncce, se i-esxa is it, se i-ctr-cmpn. s'all'e1·mil. 

. \ uio u insu peut-ôt re' lui a~ ais-je suggéré 
une idt:·<', dévoilé un état m o ru l nouveau'! 
Je lll' sais oxuctcment ; c-u Lous eus j'eus 

la no hle sutisluction de hi vo ir s'{•p,u11n1i1· 
mcrvcrltcuscmcnt avec une gnke insoup 
<;<rnnC:'c; j'éprouvai de dcl icicu x Ii-issons en 
la scntnnt vün-cr comme une Icmrne qui vient 
de se i-evèlor ù elle-même sa beau Lé et son 
ultime tendresse. 

Aussi, cc fol pour moi un moment de joie 
hautaine Iorsqu'après un court recueille 
men L clic reprit. 
-E u-o con.sclen te, parcillcmcn t ù, l'homme; 

usststei à son développement pt-ogreseil, aux 
assau Ls, aux mèlèes, aux gt-uud es batailles 
qui se livrent en soi-même; voir gci-mcr 
dans son esprit sous le souffle ardent <le la 
pensée tout es Ios idées que 1'011 ~L chotsics ; 
s'èlcvcr de plus en pins au-dessus de l'huma 
nité qui grou ille, iampc, cl se trulnc dans 
les hus-Iuuds où l'ou meurt cmpoiso1rné T>ttt· 
les théories sur-anuèes et mauvaises; sentir 
la sève géuct-ouso bouillonner impètucuso 
mcot dans ses veines cl prèle ù jaillir, ù, 
gicler ho es de son être p o u i- se répan<ll'e sur 

0lc:,; meilleurs tcr-r-aius ; com pt-cnd re les mani 
Ics tat ious mult iplcs cl vur-tècs de la vie; <le 
venir un centre, un inonde ù, côté d'autres 
centres, d'au trcs moudcs aux <lifférencüi.Lions 
actives; se laisser Iccoud cr par les inlclli 
geuccs v irilcs pour cngcndror ~i son tour <les 
cspi-its puissants, toul cela évidemment, au 
Iorid , c'est le but sublime, le désir violent, la 
tendance hardie, l'élaboration iut ér-lcuro et 
ex tcricu re clc la vérltable r amar-ado auar- 
chiste. · 

Cei-tos, vouloir que son individualité arrive 
au tei-mo ultime de I'cx attat.iou ua.tu rel le , 
c'est r-ocherclici- inlassablement, aider fraler 
ncllcmcn t, procréer clans un spasme d'amour 
de nouvelles person nali lés en pahlcs de ies 
ter toujours jeunes, toujours sur la brèche, 
toujours en étal de révolte ... 
- Enfin, cou Liuuai-jc, je vois que tu n'en 

es plus à te demander anxieusement, à l'ins 
tar de Ponce-Pilate et <le Sôr-èuus : Qu'est-cc 
que la vérité ? 
D'au tre part, il m'es; agréable de coust.a 

ter que l'idée anarchtste a quand même une 
réelle puissance. Ily a taut de bavards qui la 
tr-itui-ont, la aophistiquen t, la r-édui-eut à 
une pauvre et lamentable expression que 
c'est une rare aubaine de rencontrer une 
énergie qui se manil'csle... davantage cl 
mieu x, 
- Camarade, tu as raison, il Iaut que je 

sois 101·lc ... Je le serai.. 
Soudain, comme nous allions... dans 

l'ombre indécise, une intelligence claire 
naquit, une ailhouct te humaine se dressa ... 

Robert DELON. 

Lettr~. d'flmériqu~ 

Il n'y a pas d'état civil aux Etats-Unis. 
Les tracasseries policières des pays d'Eu 
rope n'existent pas ; par contre, il y a la 
poste, qui est supposée servir de bureau 
d'informations pour les expulsions d'anar 
chistes étrangers. 
Et cette supposition empêche bien des 

camarades habitant les Etats-Unis de 
s'abonner à l'anarchie. 
Pourtant, comme je l'écris plus haut 

la poste n'est que supposée être ce bureau 
d'informations, car avec tant de bruit fait 
par les hommes d'Etat - surtout par le 
bluïïeur Roosevelt - contre les anar 
chistes, et l'incessante activité de ces 
derniers, on peut dire que la persécution 
n'existe pas. . 
Le nombre des expulsés des Etats: Unis 

est insignifiant, il est même nul en com 
paraison du nombre de ceux qui se voient 
expulsés de la République Française, mé 
me rien que pour professer les anciennes 
idées des ministres au pou voir. 
Personnellement, j'étais abonné à l'Att 

rore sous Waldeck-Rousseau, et cela aida 
à mon expulsion. 
Ici, j'ai vu un camarade italien orga 

niser une réunion anarchiste dans la rue; 
il est arcèté par des policiers italiens 
et conduit devant un juge: N'étant ici que 
depuis quelques mois, il se croyait ex 
pulsé; mais le juge le remit en liberté. 
En Europe, me faisait remarquer ce 

camarade, l'on m'aurait perquisitionné, 
et dans n'importe quel pays j'aurais été 
signalé, tracassé, et à tous moments, me 
nacé d'expulsion. 
Lorsqu'on débarque, lorsqu'on se fait 

naturaliser,' on vous pose la question: 
« Etes-vous anarchiste 'i» il faut répondre 
par la négati v11. 
A part cela, les lois même ne sont que 

bluff. 
Il n'en est pas exactement de même 

pour ce qui se rapporte à la presse, mais 
l'étranger aux Etat-Unis peut recevoir 
t'auarckio ou tout autre [ournal anarchiste 
sans pour cela être ennuyé. 

Jules FONTAINE. 

Qu'ils crèvent ? 
Non. 

Qu'ils vivent! 
Enfin, voici un bon article comme on n'en 

voit pas souvent ... même dans l'anarchie. 
Je veux parler de l'article du camarade 

Groult paru dans L'anarchie du 22 avril der 
nier, sous le titre: Le bluff du syndicalisme 
rérolutionnaire. 
Fortement senti, sobrement écrit, juste 

ment observé; cet article mérite d'être lu. 
11 résume bien tout ce qui a déjà été dit et 
écrit sur le syndicalisme, ses erreurs, ses 
faiblesses et ses tendances. Ces Messieurs 
lei Pontifes ont leur paquet et sont bien 
servis suivant leur mérite, 
Un alinéa tout entier est à encadrer; il 

n'y manque que les noms. 
J e ne puis resister au plaisir de le repro 

duire: 
Il apparaît trop clairement que le mauvais vouloir 

a ne pas dire ce qui devrait être dit, a ne pas faire ce 
qui devrait être faic, et la réserve sur laquelle l'on se 
tient a l'égard des masses que l'on a la prétention 
d'instruire n'est qu'un bluff, masquant le jeu d'une 
minorité de jeanfoutres, au détriment de l'intérêt 
gènéral. 

Bravo I Trés bien l A toi Sébastien Faure l 
A toi Jean Grave l A toi Emile Pouget I A 
toi Griff'uelhes l A toi Charles Malato l A toi 
Des planques I A toi Niel I .A toi Hervé I A 
vous tous Messieurs les endormeurs de la 
Guerre S ciale, de la C G. T. et de la Propa 
gande pas par le fait. Vous êtes touchés. 
Cependant, si bon soit il, l'article du cama 

rade Groult, comme toute chose, n'est pas 
parfait. 
Sa partie cr iti iue, en ce qui concerne les 

Pontifes. minol'ité de [een-Ioutres est irré 
prochable ; sauf qu'elle glisse un peu trop 
s H les responsabuttés des dite Pontifes qui, 
eux, savent ; pour e'en prendre aux fidèles 
et aux tnditïer ente qui, eux, ne savent pas. 
Je cite: 
Q,,e faire de ces individus ? c'est bien simple, nous 

vous laiss- ns la prétention de les instruire i pour nous, 
nous trouvons plus simple de les voir disparaitre i et 
quels que soient les facteurs de leur destruction, l'anar 
chiste ne peut être qùe satisfait : qu'ils crèvent a 
l'usine, a la mine, ou sur un champ de tuerie quel 
conque, cela nous est parfaitement indifférent i l'essen 
tiel est qu'il crèvent en plus grand nombre possible i 
les générations a venir seront plus a leur aise et 
nous aussi 
L'anarchiste empreint d'! désir de vivre, n'a pas à 

s'occuper de ces êtres inachevés, dont la débilité 
mentale est telle, qu'elle en fait les outils les plus 
dociles entre les mains de ceux qui savent si bien 
s'en servir. . 

Cette tirade est bien plus l'expression 
d'une sensation que d'un raisonnement On 
peut dire ces choses dans un moment d'hu 
meur ou de colère ; et qui de nous ne les a 
pas dites? Maie, on ne peut pas, sérieuse 
ment, les penser et encore moins les écrire. 

« Qu'ilt1 crèvent à l'usine, à la mine, ou 
sur un champ de tuerie quelconque; cela. 
nous est parfaitement indifférent. L'essentiel 
est qu'ils crèvent en plus grand nombre 
possible». s'écrie Groult, dans un accès de· 
noire misanthropie. 
Hélas 1 c'est bien ce qu'ils font, et c'est 

un peu ce que nous fainpn11 avec eux. Ils 
crèvent et nous cre;vons, mais cela ne peut 
pas nous être indiffàént, car il est impos 
f'.ible de nous soustraire entièrement aux 
causes générales qui les font crever et nous 
font crever en même temps. 
La génération actuelle dont est Groult, 

dont je suis, dont nous sommes, tombe 
vertigineusement au néant sana avoir fait 
beaucoup plus que la précédente pour réa· 
liser l'idéal de Groult qui est aussi le nôtre. 
La suivante et les autres ne feront qu'un 
peu plus, mais pas beaucoup, et surtout pas 
assez pour le réalis'er entièrement. 
Faut-il donc, sous prétexte que la perfec 

tion individuelle rêvée, voulue, réalisée, 
peut-être, par GrouH, n'est pas encore dans 
la possibilité effec~ive de ces générations, 
souhaiter leur destruction? 
Faut·il, dédaigneusement, fouler aux pieds 

le blé en herbe parce qu'il n'a pas encore 
d'épis apparents? 
Faut-il, brutalement, arracher l'arbuste 

jeune et faible parce qu'il ne donne pas 
encore d.es fruits ? 
Allons donc I patientons. 
8oyons moins rigoureux pour les autres 

et agissons un peu plus nous-mêmes. N'ou 
blions pas, si facilement, que le devoir 
d'agir incombe principalement à ceux qui 
«savent», en raison proportionneile de leur 
savoir. 
A ce compte là, les anarchistes font 1ou 

vent, moins que d'autres, ce qu'ils doivent 
.et ils pourraient fort bien être compris dans 
l'extinction des masses ignorantes souhai 
tée par Groult. 
Cette destruction, même p,rématurée, n'a 

vancerait pas "d'une minute l'état d'idée et· 
de faits préconisé par Groult. Car, je ne lui 
fais pas l'injure de penser que son idéal 
soit étroitement et bassement individua• 
lifte ; et conçu de telle !lOrte qu'il puisso, 
comme celui des bourgeois, trouver sa réa 
lisation particulière, dans les calamitès gé 
nérales. 
Il n'est pas, j'imagine, actionnaire du 

Creusot. 
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··•l!t'urs, quels avantages peut il bien 
prer de rexhH'rnination de, maases 

h:.imaines actuelk•, si iufrrieures soieut- 
!les? · 
Peut-1i croire que la génération suivante, 

issu<'. malg,·é te ut, de la précédente, s1 in 
d:gue. lui sera de beaucoup supérieure'? 
11 sait bien que OC'n. 
Espêre t-11. avec le concours de ceux qui 

avnt arrinis à son deerè de perfection, pou 
voir re:,irnpler la Terre dêtres par îaite.nent 
rataouna'ues, suivant lui? 

Quelle beaogne ! 
~an• douter de sa vigueur. celte entreprise 

ue laishe pa, que de m'effrayer pour lui. Il 
est i.rop sare pour s'y tancer. 
Alors'-': .. 
Alors Je pense qu'il faut laisser vivre les 

gènL•rations du XX.0 siècle puisqu'eltes 
seules peuvent préparer et enfanter les gé 
nérarions dn ÀXf• siècle et ainsi de suite. 
Mètne au point de vue largement et hau 

veinent iut.!i,·idua.1iste, où jP me place tou 
jours pour 1uger toutes euoaes : il ne me 
parait ni raisonnable. ni scientifique, ni 
plnlosopntque de souhaner « qu'ils c,·èvent ». 
Ne faut-il pas qu'à travers le cycle deb 

âges, chaque génération humaine évolue, 
4:,' successivement, suivant la puissance des 

• virtualités qu'elle contient, sans jamais pou 
voir anticiper sur l'ordre naturel qui üt, 
toujours, procéder le présent du passé, et 
rend. impossible I'extstence du futur avant 
ceüe du présent. 
.Le règne végétal pouvait-il exister avant 

le règne minéral? le règne animal pouvait 
il se passer du régne végétal 't 
Les merveilles sociales qui s'épanouiront, 

peut-être, pour l'humanité du XX Ve siècle, 
sont en devenir dans les tendances obscures 
et les tàtonnements maladroits du )i.X0 aiè 
cle qui, impuissant à. les réaliser, les con 
tient cependant en germe, comme la graine 
contient la plante et comme la plante con 
tient le fruit. 
Aucun stade de progrès, on de développe 

ment, si in(érieur qu'il paraisse, relative 
. ment, ne peut étre éludé au profit d'un stade 
suivant, si supérieur qu'on le suppose. 
L'anarchiste le plus transcendant, est-il 

justifie à jeter l'anathème sur une humanité 
dont le, vertus immanentes se dégagent 
trop lentement à son grè? 

~ N'a-t-il pas dù, lni même, avant de planer 
" sur les sommets du savoir, ramper dans 

les ba.1-fonds de l'ignorance et acquérir, peu 
à peu, les connaissances avec lesquelles 11 
se permet de juger si sévèrement les autres, 
au lieu de songer à les éclairer, sans même 
se demander s'il a toujours agi en raison de 
la science acquise. 
Est-ce que la mentalité de Groult, 1i para 

chevée, si vigoureuse aujourd'hui, n'a pas 
dù traverser, pour en arriver à ce point, 
des l)haaes dont l'état incomplet, précaire 
et défaillant était, manifestement, inférieur 
à son état actuel si accompli? 
Etait-ce donc, à ce moment, une raison 

pour souhaiter qu'il crevât? 
Je ne le crois pas, et lui non plus car c'eût 

été 11;rand dommage. 
Ce souhait ne doit pas être formé pour 

des masses ignorantes qui, demain, le se 
ront moins et après-demain, ne_le seront 
plus. 
E1 les sont ce qu'elles peuvent être, ces 

masses Elles ne savent pas, ou ai peu .elles 
ne peuvent agir que dans la mesure où elles 
savent. 
Elles ont droit à toute notre indulgence. 

contrairement à .Messieurs les Pontifee qui 
sauenr tant et agissent si peu; quand ils ne 
e servent pas de l'ignorance des autres 
pour lei empêcher d'agir. 
Que tout le monde vive I puisque c'est la 

loi et le droit de chacun; mai, que chacun 
laisse vivre tout le monde puisque c'est la 
loi et le droit de tous. 
Non seulement il faut souhaiter la vie aux 

homme, encore inférieurs, mais il faut 
aussi, dan, notre intérêt. essayer de les éle 
ver à la conception d'une vie supérieure 
que nous ne pouvons, aans eux, réaliser 
intégralement pour nous-mêmes. 
Et, s'ils ne sont pas encore aptes à la vivre, 

montrons leur l'exemple, en la vivant nous 
mêmes, au.ant que nous pourrons. 

Cela vaudra mieux que de souhaiter qu'ils 
crèi•e1tt. 
lis crèveront bien assez vite,et nous aussi. 

Ma.is avant, tant bien que mal, ils ont à faire 
leur œuvrs et nous avons àtaire la nôtre. 
La grandi ur et la valeur qu'on en doit 

exiger. ue peuvent être mesurées que sur 
l'étendue du savoir et de la conscience de 
chacun. 

LEVIEUX 

La liberté 
de l'amour 

Ne nous parait-il pas que les contin 
gences du mariage, les débats des époux 
mal assortis, les cas de conscience de l'adul 
tère mie nt depuis longte mps dépourvus de 
pathétique, et incapables de nous émou 
voir? Comment d'ailleurs nous attac~er 
aux luttes d'un homme, d'une femme au 
milieu des conventions et des fictions de 
leur milieu social, alors que nous essayons 
de réaliser une cité d'affranchissement où 
l'individu est le seul arbitre de ses desti 
nées morales et sentimentales? 
Il importe peu qu'on découvre les incon 

vénients d'une machine condamnée, ou 
qu'on cherche à en perfectionner les 
ressorts; nous voulons voir la lutte des 
individus au-dessus des intérêts mesquins, 
des arrangements factices: c'est là J'essen 
tiel. 
Mais si l'on nous présente une femme 

qui ne s'accommode point de l'humeur de 
son mari, qui en souffre de tout son être, 
nous dirons aussitôt: « Pourquoi ne Je 
quille t-etle pas, sans cérémonie, sans 
bruit? Si l'on ajoute qu'elle aime un autre 
homme avec la force d'une passion long 
temps contenue nous répondrons: cc Qu'elle 
suive la vocation impérieuse de son cœur 
et aille vivre avec l'amant. D 
-C'estimpossible ! obiectera-t-on. L'hé 

roïne ne peut briser sa situation mondaine, 

$0 disqualifier; elle est retenue par son 
éducation bourgeoise, par des principes 
aristocratiques et par des motifs de famille 
dont la valeur morale est problématique .. 
-Alors, qu'elle se tienne coite et nous 
laisse en paix si c'est pour tout cela qu'elle 
souffre, qu'elle est esclave d'un homme 
qu'elle n'aime pas! 
Nous ne nous Intéressons point à l'es 

clave plaintif qui a la faculté de reconqué 
rir sa liberté et subit S()Il maître par respect 
humain, par, eulorio. par préjugé. Il faut 
subir la société en profltant de ses avan 
tages et de ses hypocrisies ou l..lien se révol 
ter ouverteuient, tranchement, hardiment 
contre elle et lâcher de vivre en dehors. 
Le mélange hybride de la soumission el de 
la rébellion détermine un état équivoque, 
lequel ne mérite point notre compassion. 
Tandis que les parents apprennent à 

leurs enfants l'exercice de la parole et de 
la pensée, ils leur cachent - comme une 
faute - l'exercice de l'amour; de sorte 
qu'a l'aube de la puberté, nous voyons 
presque toujours dans les joies de la vie 
les plus chères et dans la première de nos 
facultés, un. crime ou une ùonte. De ce malen 
tendu qui confond la pudeur avec l'igno 
rance et qui dans l'ignorance prétend trou 
ver le remède au vice, naissent de multi 
ples inconvénients qui exercent une inff·u 
ence fatale sur la santé et la marche progres 
sive des individus vers l'associa lion libre 
ment consentie. 
Et tous les jours, la presse honnête, dans 

ses << faits divers D nous montre - sans le 
vouloir - les fruits de cette éducation jé · 
suitique, de cette interprétation lâche et 
bâtarde de la nature, qui fait que la vigueur 
vierge de la jeunesse se consume dans les 
désirs de la solitude. 
Ainsi - au lieu de conserver à l'amour 

le caractère qu'il doit avoir dans la nature, 
le caractère d'un acte régulier tranquille 
et libre, le caractère d'une fonction orga 
nique - on y a introduit je ne sais quels 
facteurs de morale et de religion qui engen · 
drent l'inassouvissement, la débauche, la 
passion brutale et criminelle. 
Notre société moderne qui a la préten 

tion d'être humanitaire, ne sait otl'rir à 
l'homme de dix-huit à trente ans, dans l'âge 
le plus ardent cles désirs volcaniques, qu'une 
honte ou un vice. A sa soif d'amour, elle ne 
sait donner que la masturbation ou la pros 
titution. 
Les pères et les mères sont bien coupa 

bles: au lieu de cacher à leurs-enfants ce 
que c'est que l'amour, au lieu de leur 
fausser l'esprit, de leur troubler le cœur, 
en le lui montrant comme un mystère re 
doutable, comme une chose perverse, - 
s'ils avaient l'intelligence, la volonté, le 
courage de le leur expliquer comme Tls 
leur ont appris à parler, à marcher, à man 
ger; s'ils leur en assuraient le libre exer 
cice à l'époque où ils en ressentent le 
besoin, eh bien I les jeunes gens, les 
hommes ne seraient pas ce qu'ils sont. 

Pour qu'il soit dunné naissance à la 
tibert,é de l'amour, les enfanls doivent ètre 
conçus par des couples ayaut connalssanee 
de leur propre personnalité murale ou pby · 
sique, de leurs possi IJ• li tés nat urelles Lie 
réciprocité, des couples qui se compren 
nent et s'aiment profondément. 
Ceux qui ne connaissent pas les nom 

mes diront qu'ils n'ont pas assez de.temps 
oi une éducation suüisante do Jeur MOI 
pour discerner l'amour du caprice, ni 
l'amour passi11nnément dévoué du besoin 
sexuel. Ils diront que cette règle de 
morale n'est applicable qu'aux êtres corn· 
plexes des classes dites cc supérieures ll, 

Mais la révélation de ce qui est ne Re 
fait pas seulement aux cerveaux , mûris 
par la pensée, elle apparaît aussi avec une 
force surprenante et une clarté parfois 
brutale dans l'esprit des simples qui for 
mulent la vérité sans la connaître. 
Plus les tentatives d'amour-libre seront 

fréquentes, plus les individus appren 
dront à se connaître et deviendront ainsi 
plus aptes à vivre unis hors des con 
traintes de la loi, Iaquelte est impuissante 
à Laur assurer la liberté, la sécurité et 
l'entente et qui ne fait que les pervertir. 

FERNAND PAUL. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Le Premier Mai 

à Lorulot, 
Dans ton article, tu prévois comme pro 

chain, le jour où le gouvernement consa 
crera le Premier Mai, fête légale et obhg a 
toire, Nous n'en sommes pas encore là l 
Néanmoins, je voudrais te ·signaler une 

ville de province où le premier mai est 
considéré comme fête légale; je veux. parler 
de Denain, dans le Nord. 
La, la municipalité, très aocialtste, prête 

officiellement son concours et non seule 
ment cela, mais vote encore des fonds 
pour subvenir aux frais des bals popu lairea, 
du pavoisement, des illuminations, des prix 
à donner dans des concours de tir à la cible 
etc., etc .. 
Plusieurs semaines avant le Grand Jour 

des affiches portant Je programme de la 
journée furent placardées ; ce programme 
portait, comme je le dis plus haut. le matin 
un concours de tir à la cible avec 500 franc, 
de prix, l'après-midi concours de jeu de 
balle, avec 500 francs de prix. Le soir illu 
minations de tous les établissements publics 
et pour couronner cette réjouissance, grande 
retraite aux flambeaux aux accents de 
l'Internationale. 
La décoration des rues fut semblable à 

celle du Quatorze Juillet: des mâts peints 
aux trois couleurs avec un oriflamme à 
l'extrémité furent plantés à la mairie, un 
arc de triomphe portant ces mots .Honneur 
aux Travailleurs, fut dressé à l'entrèe. 
Que dire d'une pareille'bêtise î Beaucoup 

1. 

L'Evolution 
de la Vie 

La vie e1t un phénomène chimique. Un 
organisme vivant est une synthèse continue 
de la matière ayant pour but de maintenir 
cette matière même en une forme dé· 
terminée et en un certain état d'èquili 
bre instable. Les .réactions chimi quee qui 
constituent ce processus organique sont 
invisible8, mais elle, constituent I'essence 
même de la. vie qui justement pour cela 
peut se définir avec les m'3tl de Claude 
Bernard « une création organique >. 
Mais comment a-t-elle commencé? A 

cette question, la science ne peut donner 
· encore que cette réponse : la vie a certaine 
ment eu un commencement, et 110n fonde 
ment, et ses conditions doivent nécessaire 
ment se rencontrer dans les propriétés et 
les loÎs de la matière; la « création orga 
nique • ne peut être qu'un mode d'existence 
J)lus ou moins compliqué, supérieur de 
l'activité inorganique du cosmos: les bases 
naturelles de l'évolution biologique doi 
"Vent 1e trouver dans la chimie et dans la 
physique. 

Observons un instant le monde inorga 
nique: voici un cristal dont un angle est 
brisé : plongeons-le dans son eau-mère et 
nous ne tardons pas à nous apercevoir qu'il 
travaille avec une mtensite extraordinaire 
à réparer et à restaurer la partie déformée, 
ne s'arrêtant que lorsque cette partie e,t 
redevenue parfaitement régulière comme 
les autres. Sommes-nous donc ici bien 
éloignés de la synthèse ou assimilation 
'Vitale? 

Une explication scientifiqua de ce phé 

nomène nous a été fournie dernièrement 
par l'éminent minéralogiste Schroen, En 
examinant au microscope certaines rolu 
tious salines, il a pu suivre tous les phéno 
mènes préparatoires de la formation du 
cristal, et il a clairement vérifié qu'il se 
forme tout d'abord un plasma amorphe, 
qu'il appelle avec raison pétroplasma., dans 
lequel se développent de petites formations 
nucléiformes (petroplastes) et d'autres for 
mations semblables à des cellules pourvues 
d'un noyau. Cellules et granulations tirent 
leurs matériaux du plasma et c'est de cette 
façon qu'ils croissent, tout en se multi 
pliant par division et par germination. 
Quand un cristal parfait est dissout, les 

phénomènes de formation précristalline se 
reproduisent dans sa solution et, comme 
le phénix, le crtstal réapparaît aussi. 

« Ces phénomènes - dit en Ies commen. 
tant, le professeur Benedikt de l'Université 
de Vienne - rappellent à notre esprit le 
processus vital; ill représentent un degré 
inférieur de la vie et forment l'anneau de 
conjonction entre la mécanique du monde 
inorganique et la mécanique biologique ou 
biomécanique >J. 
Venons-en à un autre fait. Voici une 

goutte d'huile rance mise au contact d'un 
Itquide faiblement alcalin. A la surface du 
contact, nous voyons continuellement des 
savons se former, et • justement à cause de 
cela' dit Verworn, la tension de superftcie 
locale décroît çà et là, de sorte qu'il s'y pro 
duit une véritable formation de pseudo 
podes du côté de la goutte d'huile. Même, 
selon le degré d'alcoolescence du milieu 
ambiant, et selon le contenu des acides 
gras libres dans la goutte, on peut produire 
les formes d'expansion les plus variées, 
dont quelques-unes ont une remarquable 
ressemblance aves les termes de certains 
pseudopodes dea rhizopodes • (1) 
Autre fait non moins remarquable: tous 

les métaux, par l'action de mouvements 
répétés s'alïaihlissent ; mais ils recouvrent 
leur force de résistance après une certaine 
période de repos, C'est ainsi que les fils 

(1) VERVORN: Fisiologia Générale, 

métalliques, soumis à de fréquentes vibra 
tions, se comportent de façon différente, 
après un certain temps de repos; leIundi, 
par exemple, après le repos du dimanche, 
ils ont plus de résiatauce que le samedi, et 
en général, on peut calculer que, après 
trois semaines de repos, leur élasticité aug 
mente de 10 pour 100. Ce phénomène de 
véritable fat-igue est assurément dû à la 
tendance naturelle qu'ont les molécules de 
s'unir entre elles, mais il est certainement 
lui-même un phénomène de vie élémen 
taire dans les étres inanimés. Il y a déjà 
quatre siècles du reste que, avec une pro 
fonde intuition, Cardano avait dit « que les 
pierres souffrent la maladie et la mort». 
Passons au monde organique et exami 

nons cette première forme élémentaire de 
la matière vivante qu'est le protoplasma. 
La science a mis au clair cet autre fait que, 
parmi les parties solides qui le' constituent, 
il y en a quelques-unes qui conservent une 
structure cristalline, comme si elles étaient 
encore des éléments minéraux, tandis que 
d'autres parties, par contre, tout en conser 
vant une nature minérale, comme l'acide 
salicylique et l'aluminium hydraté, parais 
sent doué d'une véritable irritabilité ner 
veuse: elles présentent une forme colloïde 
trés sensible aux excitations extérieures. 
Ces données nous permettent de présu 

mer que la vie a pu se manifester à une 
époque absolument indétermiuable pour le 
moment, au moyen de combiuaisona d'élé 
ments minéraux qui devaient se trouver 
dans des conditions tout à fait particulières. 
Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, savoir 

avec précision, dit Le Dantec, quelle est la 
composition chimique des diverses subs 
tances plastiques ; mais nous savons avec 
certitude qu'elle ne peut exister au-delà 
d'une température de ZOO degrés. Quand 
donc la Terre était encore un soleil, pour 
la même raison que l'eau ne pouvait alors 
exister sur ce globe, il ne pouvait pas y 
avoir non plus de substances plastiques. 
L'eau n'existait pas sur la terre el main 

tenant elle y est: c'est donc la preuve qu'elle 
y a fait son·apparition. La vie n'existait pas 
et maintenant elle existe: c'est un signe 

qu'elle y est aussi apparue. 
Il est vrai que, aujourd'hui, un· corps 

vivant procède toujours d'un autre corps 
vivant existant antérieurement, mais aucun 
des corps de la série ainsi constituée; et 
dont nous faisons partie, nJa pu exister au 
delà d'une température de 200 degrés. Donc 
cette série a eu un commencement, et ce 
commencement est justement l'apparition 
de la vie élémentaire. 

. Nous ne nous étonnons pas de l'apparition 
de l'eau, parce que nous pouvons reproduire, 
chaque jour, sa synthèse dans nos labora 
toires. Nous pouvons également composer, 
c'est vrai, des substances dans lesquelles 
peut s'effectuer la synthèse assimilatrice de 
quelque, espèces d'organismes élémentai 
res ( ferments, bactéries, a1pergil!Ps, etc. ), 
mais nous ne aavons point toutefois com 
poser le liquide de Raulin d'une monère, 
avec lequel probablement la synthèse de 
cette monère se réalberait très facilement. 
Imaginons cependant certaines conditions 

spéciales (réalisées peut-être une fois seu 
lement) qui aient permis à une molécule de 
monère de se former: avec cette simple syn 
thèse l'apparition de la vie devient une réa 
lité. Il est probable qu'une telle synthèse a 
eu lieu une seule fois, peut-être aussi plu 
sieurs fois en un ou plusieurs points; il est 
probable aussi que la substance de fa mo 
nère, synthétisée, a été diverse en divers 
points; il est probable aussi qu'il y eût di 
verses espèces de monëres inttialel!l, et en 
fin il est même possible que cette synthèse 
ait eu lieu une seule fois sur la Terre et ne 
se soit pas produite sur d'autres planètes. 
Ce qui est certain c'est que, quand la pre 
mière monère est apparue, elle a dû se 
trouver dans un milieu qui contenait tous 
les éléments nécessatres à sa synthèse; 
c'est ainsi qu'a commencé le processus 
d'assimilation, et avec lui, celui de repro 
duction, d'adaptation et de transformation, 
en un mot le phénomène complexe de la 
vie. 

Roméo MANZONI. 
à Suim·e 



de choses , car cr. ûn une constatation est à 
raire, c'est que tous les habitanta de ce 
pays u.In icr et Ï"tlu,triel. où l'exploitation 
bat son plein du mat.n au soir, sont tous 
IH"IC,ial;ste11 at ;:,yn hques et aussi un peu 
anùmih.uristes, et oependant que venait 
faire un concours de tir, dans une fête 
dite réYolutionnaire ; et les drapeaux aux 
Ienêtres est-ce ausst très antirnititariste cela. 

Que dire égalament do cette manifes 
tation, qui eut lieu au lendemain de l'élec 
tion du maire, un certain Selle député 
socialiste, manifeatation qui out lieu sur 
con vocation des syndicats affiliés à la 
C. G. '1'. et qui avait pour but de souligner 
a vec è jat la victoire socialiste. 
Tu vois que tes apprèhensions sont très 

justifiée• t>t que le jour est proche où nous 
aurous notre Premier :Mai national. Lors 
que nos députés socialistes et révo'ution 
naires serout en nombre au parlement, que 
l'armée deviendra socialiste, que les syn 
dicats auront réuni un grand nombre 
d'adherents ; le Premier Mai sera une 
grande chose. et à cet effet la milice natio 
nale nous donnera une revue, le canon 
tonnera et noua serons heureux, les larmes 
de joiEI couleront, et le vieux monde s'étant 
liberé de se, préjugés affirmera dan, cette 
sublime apothéose; qu'il est Gros· Jean 
comme devant. 

M. L. 
-o- 

Les Sirènes 
à Oli1Jine 

Je crois qu'avant d'aller plus Join il est 
utile de wéciser, car tu ne me'parais pas avoir 
compris ce que j'entendats par « Siréne •. (1) 
C', st cette définition que je donnais du 

terme a Sirène», et du reste les exemples 
que je citais ne prètaient pas à les com 
prendre autrement. Toi, n'ayant pas admis 
cette définition, partant de bases d1flérente1, 
inutile1,.donc de discuter sur les exemples 
que je citais et que tu contredisais. 

J'ussone au foni même d» l'article. 
Quoique ces propos soient ceux d'un dé 

sillusionné !ie n'ai pas voulu voir en chaque 
femme un danger pour l'homme, loin de 
là. Je n'ai voulu parler que de certaines 
remmes.. véritable, récifs parsemés dans 
I'Océan humain, néfastes surtout pour les 
jeunes qui n'ont pas encore pleinement 
vibré dans la chanson d'amour. Ceux là, et 
ils sont nombreux, cèdent facilement aux 
charmes q111 l,:is sèduisent. Toutefois, ne 
pouvant r.eagir, ils sont perdus pour tout 
et tous. 
Parmi nous il y a des femmes qui ont 

ainsi faciné des camarades, militants actits, 
qu'on n'a jam .is revu depuis dans nos 
milieux. Je n irai pourtant pas faire de 
peraonnalites pour confirmer ce que j'af 
firme, et montrer la necessité de crier casse 
cou à nos amis. 
Toujours les anarchistes ont enlié la 

femme, i1s l'ont représentée comme facile 
ment évoluable. C'est une erreur profonde, 
il faut la reconnaître. 
Sirè•·e: Femme anormale, q lÏ par ses manifestations 

mauvaises et dans ce quïl y a de morbide en elle, sé 
duit un homme par quelque moyen que ce soit, annihile 
sa volonté, tuf fait perdre toute énergie. 

Je ne vous eusse point pris pour un de 
ces monstres malfaisants, dont au cours de 
mon article, je relatais certains actes mau 
vais. Puisque voua tenez - je ne sais pour 
quelle raison - à vous préparer des verges, 
je serais mal venu de ne point vous admi 
nistrer la fessée. 
Vous la méritez en effet, pour la mauvaise 

foi avec laquelle vous commentez un pas 
sage tronqué, de mon étude sur les Sirénes. 
A quel mobile obéissez-vous pour agir 
ainsi? Est-ce au désir d'assommer l'auteur 
du texte, ou au plaisir de confectionner un 
article revêtu d'une apparence d'exactitude, 
moyen ainsi détourné de vous fa.ire l'avocate 
de la cause féministe, avec un petit succès 
personnel. A vous lire, tout porte à croire 
que vous n'avez point eu de veine près de 
ceux que vous côtoyiez ou côtoyez encore; 
je veux dire qu'ils ne vous ont point prise 
au sérieux; qu'ils vous ont montré vos dé 
fauts, stigmatisé vos tares, aussi apparente, 
que réelles. 
Vous trouvez que ma concluston est admi 

rable, et pour les besoins ~ votre cause 
vous la truquez de déconcert nte façon, car 
je ne puis admettre que vous assiez erreur 
sur l'esprit qui s'en dégage. Nous en avons 
discuté ensemble assez clairement, ce me 
semble, pour que si un point par moi laissé 
obscur subsistait, vous ayez pu combler Oui, tu as raison, la vérité doit être bonne 
cette lacune. Ce n'est donc pas chez vous à exposer à tous, l'Idée düt-elle en souffrir. 
incompréhension de mon idée; c'est sciem- Cependant, tu voudras bien m'accorder que 
ment que vous refusez de la discuter telle c'est plutôt un tort que de froisser de but 
qu'elle est. 1 en h'anc un esprit encore rebelle à 0011 con- 
Corn cne vous. je reconnais que dans la captions. Un fait pour illustrer cette affir 

Société, la faute est surtout à l'homme si-la mation: un jour, à force d'insistance. j'ame 
femme nta pas à l'époque actuerle une men- nai un compagnon de travail à une grande 
talité plus développée, une évolution plus conférence anarchiste et il arriva que, aù 
complète, J'irai mème plus loin en disant, cours de la disèùssion, deux anarchistes 
que souvent la. femme est obligée de mentir, très connus se disputèrent publiquement; 
dissimuler. agir hypocritement, lea con tin- quand tout fut terminé, j'expliquai de mon 
gcnces l'y obligeant. De même que la cor- mieux l'affaire à mon camarade, cherchant 
rection paternelle détermine le gosse à un peu à atténuer le mauvais e.tlet produit, 
mentir pour éviter la râclee, de mème la mais il me répondit décidément convaincu: 
peur dei coups, scènes de jalousie, rupture « Tu vois, ils sont comme les autres ... » 
sont des déterminantes de bien mauvais I et il ne revint plus dans les réunions 
conseil. Matériellement et moralement, mo anarchistes, Ce fut peut être une perte. 
ralement surtout, la femme est plus esclave La première impression, selon qu'elle est 
que l'homme. Encore ne faut-il pas tomber bonne ou mauvaise, est souvent décisive 
dans le travers que vous me reprochez - ce pour certains esprtts.Il est entendu que tous 
dont je me défend·- de généraliser: Pro- les esprits ne sont pas de mème, heureuse- 
clamer que les anarchistes sont Physique- ment, parfois. Henri ZlSLY. 

La femme, par son hérédité, sa position 
dans la société n'a point les mêmes facteurs 
t>t facilités d'évolution que l'homme. Nous 
qui, mieux que beaucoup de nos contem 
porains, remontons aux origines, nous 
n'attendons point de mirifiques effets en 
gendrés par dei causes mauvaises ; aussi, 
n'avons-nous pas à être illusionnés sur l'évo 
lution possible de la femme. Nous ne voyons 
pas non plus en elle un ennemi déclaré, 
comme beaucoup l'ont cru; non, nous pcn 
sons que la femme peut être une compagne. 
Nous pensons, par l'éducation que nous pou 
vons lui donner, en faire une camarade. 
N'attendons pas sous l'orme, l'éclosion de 

femmes-cerveaux. Formons des sympathtea 
à nos idées, notre propagande ne pourra 
qu'y gagner. 

René BOilDO. 
-o- 

Propos d'une Sirène 
à Rirette 

ment, Matériellement, Moralement des ty, 
rans envers leurs compagnes. 
J'en ai connu et j'en connais qui se consa 

crent à I'é iucation de la femme dont ils 
veulent faire autre choie qu'une compagne: 
une camarade. Ils y r éussissent difficile 
ment malgré tous les etïorts dépensés. Leur 
action.n'en est que plus Intéressante. 
Votre argumentation sur les helles théo 

ries, si rarement mises en pratique ne tient 
pas debout: Déclarant qu'il faut combattre 
la peste, il ne s'ensuit pas que je puisse 
m'en guérir si j'en suis atteint. Est-ce que le 
principe est mauvais pour cela? 
En· fait, il est malaisé pour un militant 

se dépensant beaucoup, circulant partout, 
ayant une graude activité, de pratiquer 
dans sa vie privée ce qu'il préconise pub'i 
quement en I'espèce : l'éducation de la 
femme, pour la faire évoluer. C'est peut 
être ce qui voue arrive, ou voue est arrivé. 
C'est dommage pour tout le monde et sur 
tout pour vous, ce n'est point une raison pour 
partir en guerre contre les anarchistes en 
général, moi en particulier cherchant à 
m'accabler. Je n'ai point généralisé et pré 
tendu que toutes les femmes étaient des 
sirènes ( voir drfinition 3° paragraphe 8• li 
gne) mais certaines femmes anormales, vé 
ritables charmeuses qui spéculent sur l'em 
prise morale, physique, sensuelle qu'elles 
ont sur l'homme pour réduire celui-ci à l'état 
de pantin, l'amener à faire des concessions, 
ravalant sa dignité pour le seul plaisir de 
se prouver qu'elles sont aimées, alors que 
souvent la victime déteste son bourreau 
mais désire le conserver près de lui étant 
irrassasièe de plaisirs sensuels. Etrange fa 
çon de confondre: aimer et désirer. 
Je croyais qu'en vous était une autre 

psychologie, un autre tempérament. Puis 
que vous- même proclamez votre rô \e néfaste, 
vous déclarant sirène, je ne puis que cons 
tater mon erreur et regretter qu'il en soit 
ainsi : Encore une déeillusion pour un 
désillusionné 1 

Tristement, 
René BORDO. 

-o- 

Une Expérience Communiste 
à Lorulot. 

Revue des Icurnaux 
Le Libertaire 

Un article sur l'A1·mée Jaime. Est-ce du 
Péronnet ou du Yvetot ? On pourrait é! 
tromper. - 
F. Mauras et Lucien Rus parlent de la 

grève de Méru et de l'arrestation de Marck 
et Torton dans un style Voix du Peuple. 
Des œuvress.v.p. dit G. B. et il nous mon 

tre. la nécessité de faire dés aujourd'hui 
I'appren tissaga du communisme. Nos mains 
sont pleines de ventés, mais il nous faut 
l'expérience nécessaire pour les mettre en 
pratique. Acquérons-la. 

Une vielle barbe demande ai noua sommes 
prêts pour la Révolution et sinon, nous in 
cite à nous y préparer; il dit des choses 
justes. 
Mai de V. G. est insuffisamment littéraire, 

mais suffisamment sensé. 
Bordo, mon ami, où vas-tu f Nous pro 

mener dans les rues de Paris derrière des 
drapeaux noirs I Dédaigner l'étude et mettre 
des bourgeois àla lanterne I Telle te paraît 
être la besogne anarchiste. Prends unà 
purge, mon vieux; tu dois être constipé. 
Franc-maçonnerie, Eglise, religion, pa 

triotisme: choses semblables dit justement 
Romanichel. 
On dirait que Deneuvi lle apprend le com 

munisme à mesure qu'il le décrit. Cet arti 
cle est plus serré que sea devanciers. Qu'il 
fasse un plus grand cas de l'individu et nous 
pourrons arriver à nous entendre. 

LE LISEUR. 

TR01S M0TS aux 1lM!S 
PUY-DE DOME. - Les camarades de la région qui 
voudraient organiser des conférences d'André Loru 
lot se metlront en relation avec Léon Bouchet rue 
de la Boucherie à Clermont Ferrand, 

CAPUS. - Pas encore relié. 
CHASSEUR. - A Èpône (Seine-et Oise). 
SOISSONS. - Trois copains nouvellement· arrivés 
désirent entrer en relation avec les copains de cette 
ville. Ecrire à Sauvage, Poste Restante. 

GUIDU. - G. Beaudenon a perdu ton. adresse; écris ..... 
lui à Chantecoq (bourg) - Loiret. 

F. LUCCHESI. - Non,.nous .ne connaissons pas. 
MAX HERMANN. - Enrico Libéro demandes de tes 
nouvelles. 

PIERRE ARNUZZI. - Déterminisme et Respon 
sabilité est épuisé. Pipüres dans paquet de Rolland 

B GRAS - Tu trouveras dans ton paquet des jour- 
naux pour Trosselo , expédierons régulièment. 

ANTOINE BERTRAND - Le compte est juste. 
DUDRAGNE -Avons besoin de la Conquête du Pain. 
THÉUS. - j'ai absolument besoin de voir Germaine 
Veux demander conseil pour vente objet se rappor 
tant à son métier. 

LOUIS FAYARD.1- Travail et Surmenage épuisé. 
ÉTÉROGÈNE. - Reçu. Merci. 
BERNON. - Il est préférable de régler toua les mois, 
PETRAZE. - Adresse: Hôtel Vauban rue Vauban, 
PICHON. - Rapporte l'lrreligion de l'AJJenir;; 
ANDRÉ, Limoges. - Lettre pour toi aux C. P, 
JULES BLUETTE. - Jacob Lambert demande ton 
adresse. Lui écrire 39 rue Magenta à Pantin (Seine) 

DÉL Y. - Idem, 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

Les communications pour être insérées 
doivent nous parvenir au plus tard, le 
mardi matin. 
Pour faciliter le travail des typos, les 

camarades qui nous envoient des articles, 
sont priés de n'écrire que d'un côté des 
feuillets, et sur format relativement 
restreint. 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue dn Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 17 Mai à 8 h. 1/2, causerie 
De la Precision dans la Propagande, par 
l\lauricius. 

Causeries Populaires des X• et Xl0, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
:Mercredi Hl Mai à 8 heures 1/2, 
Notions de Psychologie, par Mauricius. 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
13 Mai à 8 h. 1/2. Causerie par un ca 
marade. 

Groupe a.na.rchiste du xve, 12, rue Lacor 
daire - Vendredi 14 .Mai à 8 h, 1/2. 
Réunion des camarades. 

G1'0upe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XI•) 
samedi 15 Mai à 8 h. 1/2. - Causerie 
anr le Chûmage par Gillot. 

Groupe d'études libertaires ân XVIIIe. - 
~allt' Roudier (l'r étag-P.J '135 rue Damré 
mont. - Sauieni 15 .'\lai à 8 heures 1/2, 
Les Er1teut, ;;;, par Dacosta. 

A.UnE?HVll,T l Elt.». - Les Cnuserie« libl'es. 
Duaancne 1ti ;'.i!a1 à 1 h 1/2. S:i.lle Giaccone 
Wor,t Tcnrnant). C'luseric sur l'Amour 
Lier» rt le~ moyens prophylactiques, par 
un camarade. 

A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier 
étage, place de l'Horloge. 'Dimanche 16 
Mai à 8 h. 1/2 du soir, causerie sur la 
Peine de Mort par Mérode. 
Mardi 18 mai à 8 h. 1/2 du soir, salle de 
I'Alcazar d' Eté, grande conférence pu 
blique et contradictoire par André Loru 
lot. Sujet traité: Réformes ou Révolution. 
Entrée 0, 25 pour couvrir les frais. 

LYON. - Groupe d'action révolutionnaire, 
Maison du Peuple 15 Grande nue de la 
Guillotière. Les camarades sont avisés 
qu'à l'avenir les réunions du groupe 
auront lieu tous les jeudis soirs. 

TOURS. - Restaurant Lestrade 76 rue Ber 
nard Palissy. Vendredi 14 Mai à 8 h. 1/2 
Le Monisme, par Leblond. 

MARSEILLE. - Jeunesse ana.1'cMste, 9 quai 
de la Fraternité. Vendredi 14 Mai à 9 h. du 
soir. Organisation d'une ballade pour le 
Jeudi de la Pentecôte, 

VALENCIENNES. - Groupe libertaire. Les 
camarades désireux de discuter sont in 
vités à assister à la causerie qui aura lieu 
le dimanche 16 Mai, Bar Vauban 6 rue de 
Famars. 

NIMES. - Groupe d'Etudes Sociales. Les 
camarades se réunissent les mardis, jeu 
dis et samedis. 
Conférence Lorulot. Samedi 15 courant 
à la Chapelle de l'ancien lycée. Sujet 
traité: Fusilleurs et Fusillés. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
d.e Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons.- Jeudi 13 Mai à 8 h.1/2, causerié 
par un camarade. 

TIIONON-LES BAINS. - Les camarades 
de Thonon et environs sont avertis qu'un 
groupe est fondé et se réunira tous les 
dimanches matin à 10 heures café Foudral 
Place du Château, 

- Travail en Camaraderie - 

mpl'lm. de:; Crlllse,·Les Populall"es: Maurice Du{lou 

Le gérant: Lucien LECOURTIER 

aarrade ' • 
Le beau temps est définitivement 

revenu. Le soleil, la verdu1•e nous 
invitent à g01lte1• les sensations olo 
gnesques que nous 0Jf1•e la ua.tn1•e. 

A.ussi eu p1•ofitons nous poue pren 
d1•e la direction d'un de ces sites si 
attrayants de la banlieue. 

Cette fois c'est SA.INT-CUCUFA. 
qui aura notre visite. 

On 8e 1•éuuh•a à la Porte Maillot à 
8 h. 1/2 pour preudre le tl'amway 
de Courbevoie. Là, on 1•et1•ouvera 
les copains de Suresnes, Puteaux, 
Clichy, Asniè1•es, St-Ouen, St-Denis, 
qui pourront venir par le tramu,ay 
St-Cloud-Pierrefitte. 
Rendez-vous général au tramway 

de St-Ge1•main à 9 heures. 
Descencl1•e à Rueil pou1•, lie là, se 

1•eud1•e au bois de St-Cucuta pa1• la 
lUalmaisou. 
Tout en emb~tant les bonrgeoi" 

sauts, les pfr1ûres indiqueront aux 
reta1•dataires, le cl1emi11 clu campe 
ment anarchiste. 
Le soir retour pa1• l'ile Fleurie à 

Nanterre. 
Et nous p1•ojetons cette paa•tie de 

plaisit- pou1• dimanche prochain :16 
i\lai. 

A.vi.,.. - Les eo1•sets empêchant tic 
jou,•r, le/ioi habits et lc•s 1.•obe!oi trop 
chies risquant d'èt1•e tachés pat• 
l'hf'1•l1e on lie t,;e déchirer eu coueaut 
on 11ou1•1•a pour une fois e11f1•eind1•e 
aux exigences ile la mode et oublie1• 
au po1•te manteau tou~ ces objets 
quelque peu gênants. 

Pour l'anarchie 
Il arrive encore que des camarades nou. 

écrivent qu'ils ig1~oraient notre existence. Il 
est indt'spensable que le journal se répande, 
que le nombre de nos abonnés augmente. Ji 
faut nous Jaire connaître. 

*** 
le papier que nous avons eu tant dé peinè 

à imprimer peut mieux nous servir qu'au» 
marchands de frites. C'est pourquoi nous 
réservons tous nos invendus aux camarades 
distributeurs. les frais d'envoi étant seuls ~ 
leur charge. · -., 
En leur rappela1et ces moyens à la portée de 

tous, nous pensons bon de citer à nos amis 
l'exemple de camarades qui, depuis le déhutdè 
notre pubtication prennent régulièrement plua 
sieurs numéros, se chargent de les placer outou» 
d'eux; cela est doublement utile. 

Qµe ceux qui s'intéressent à notre existentt 
ne négligent pas ces petits gestes et fassent de 
leur mieux pour soutenir notre e_{fort. 

Piquons, Piquons toujours 
_. Il y a encore, il y a toujours des - 

PIQURES D'AIGUILLE 
+ Il en vole partout,· dans tous les coins. Ça.,,, 
tombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humaine et le clos de la crapulerie 
bourgeoise Hélas, pas suffisamment pour en 
dévorer tous les bourgeons. Qu'avons nous à 
faire ? En répandra des centaines ou faire 
parvenir des vingt centimes pour que d'autres 
les répandent : O .20 le cent - 2 fr. le 1.0û·' 
p, poste, le cent, 0.26; p. poste, le mille, 2.20· 


