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l e,aft one to\s, un l~et1t alsacien. venir dans une grève et d; massacrer sur 
Né dans une famille de patriotes, il avait I l'ordre de ses supérieurs, des miséreux mé 

été dès le jeune âge, abreuvé de nobles I contents ou· de paisibles ouvriers. Il eut 
principes. Il fut élevé dans l'amour de la d'ailleurs obéi avec empressement et docilité 
patrie meurtrie et mutilée par les Prussiens. car la discipline était à ses yeux une chose 
On Jul parlait des gloires dont s'enorgueillit intangible et il professait à l'égard de la ca 
l'histoire française. Son père avait tait le naille populaire et des exaltés amoureux 
coup de fusil en 1870, contre l'envahisseur, d'utopies, les opinions dédaigneuses et tran 
et le soir, à la veillée, il contait ses proues- chantes admises p 1r la moralité publique. 
ses. Le petit enfant d'Alsace, l'écoutait narrer C'était un petit soldat alsacien, qui possé 
Jes farces du régiment et les péripéties de la dait des idées toutes faites et n'était capable 
guerre. Et li nuit, en des songes héroïques, que de soumission et d'obéissance. 
il revivait les fusillades, les courses éperdues 
dans la boue des sentiers défoncés par les ca 
nons, la lutte implacable,le sacrifice complet 
de sol-même auquel l'on devait consentir 
pour la France, pour la Patrie, pour ce dra 
peau tricolore que le père Wefsrock dissi 
mulait au grenier et que les enfants pou 
valent regarder, en cachette, les jours de 
grands anniversaires ... 

Ainsi grandit le petit enfant alsacien. 
ll n'y avait rien de supérieur au devoir 

patriotique imposé à sa frêle intelligence, 
Etre Français, revêtir l'uniforme de son pè 
re, lutter pour la vieille patrie, pour les tra 
ditions respectées; tel était le rêve que 
l'enfant voulait réaliser. Sans raisonner, 
sans observer, sans réagir, U se laissa pous 
ser par son aberration religieuse jusqu'au 
b rreau de gendarmerie où, vers dix-huit ans. 
il vint contracter un engageme11t à la Lé 
gion Étrangère. 

Il était un jeune alsacien, dont le cœur 
battait bien tort quai di\ partit vers les rives 
d'Afrique, après un dernier regard au père, 
à la viellle. .• 

••• 
Le petit alsacien servit la France, avec 

dévouement. 11 apprit à faire l'exercice et 
songeait avec émoi à son avenir militaire. 
Qµel bonheur si un jour les échos de la 
frontière retentissaient à nouveau du fracas 
des détonations et des hurlements des mou 
rants! Avec quelle joie, avec quelle abnéga 
tion, il risquerait sa vie pour défendre si 
nation menacée! Jeanne d'Arc, Duguesclin, 
Bonaparte, tous ces noms appris et répétés, 
tous ces héros imposés et admirés ne lui 
montraient-lis pai le chemin ? II marcherait 
contre l'ennemi, il frapperait sans même se 
demander quel était cet ennemi et sans re 
chercher les causes de cette boucherie pour 
laquelle il se préparait avec empressement, 
victime des mots pompeux dont s'émeut la 
s~ntimentalité des croyants et des simples : 
Devoir, Honneur, Patrie ... 

En attendant ·les grands jours de Revan 
che, le petit alsacien nettoyait ses armes. et 
astiquait son « fourbi». Il vidait les baqu -ts 
de la chambrée, épluchait les pommes de 
terre e1 balayait les locaux. Fonctions bana 
les en elles-mêmes, mais qui revêtent un 
indéniable caractère de noblesse, lorsqu'elles 
sont effectuées à J'ombre du drapeau ... 

Depuis quelques mois, Il vivait ainsi dans 
l'espérance d'aider un jour à reprendre l'Al 
sace et la Lorraine aux impitoyables c m 
quérants li n'avait encore jamais fait us ige 
de ses armes. Son adresse ne s'était exercée 
que contre des cibles en carton, il ignorait 
la chasse à, l'homme. L'occasion ne s'était 
même pas encore présentée pour lui d'inter. 

Le petit soldat suivait docilement la co 
lonne à travers Je« bled», malgré le soleil 
brûlant, ployant l'échine sous Je sac, il allait 
traînant ses pieds endoloris et sanglants. L'é 
tape était longue et le sous-officier féroce 
veillait à ce que le patient ne se hissa sur un 
mulet ou ne s'accrocha à une voiture. '!Fou 
de fatigue et de souffrance, iljmarchait en 
titubant, soutenu par sa toi, offrant en ho 
locauste sa douleur à la France chérie ... 

Tout à coup il chancelle et s'effondre. La 
colonne continue sa marche et le lieutenant 
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son exemple.. • rt. . 
Allez servir la Patrie, jeunes gens ... Et vous: Chiqueneades 

fils de prolétaires, paysans et ouvriers déjà 
épuisés par le surmenage, vagabonds et mal 
chanceux, la Patrie a besoin de vos services 
Ne faut-il pas remplacer ceux qui crèvent là 
bas chaque jour, ceux qui se tuent et ceux 
que l'on tue 1.. 

Réfléchfrorit-11'),au seuil de la caserne, les 
futurs petits soldats? Refuseront-ils de. de 
venir les propres artisans de leur misère, de 
leur souffrance ? 

Et le vieux père Weisrock, comprendra-t 
il les vraies causes de la rnortde son petit ? 
De ce petit à la cervelle pervertie et faussée, 
de ce petit qu'il avait pris tant de soin à 
abrutir, .de ce petit qui partit .au régiment 
d'un pas si léger ? 

Voudra-t-il chercher à réparer sa faute, 
en disant désormais aux jeunes garçons de 
son entourage les choses logiques dont l'ap 
plication ruinerait les forces d'autorité et 

1 
di: barbarie ? 

Le vieux mensonge de la Patrie sera-t-il 
aperçu ? La jésuitique canaillerie des exploi 
teurs et des tyrans sera-t-elle comprise ,? Et 
les hommes se révolteront-ils contre les exi 
gences de ceux qui les dépouillent, de ceux 
qui les trompent, qui les bernent, afin de 
les asservir en toute tranquilité ? 

Cesseront-ils d'être les petits soldats imbé 
ciles ùont la stupidité perpétue l'iniquité et 
l'opp~ession dont ils souffrent eux-mêmes? 

se contente de faire enlever son fusil au 
petit soldat alsacien. Et tout au loin à l'hori· Nous n'avons pas besoin de ces exemples 
zon, ses frères d'armes ont disparu et il reste pour déterminer notte attitude. lis ne peu 
seul dans Je désert immense, sans appui, vent néanmoins que nous inciter à refuser 
sans nourriture, sans force, épuisé et malade. notre concours aux institutions meurtrières. 

La nuit tombe et Je petit soldat entend les Et nous rappeler les dangers multiples qui 
hyènes et les chacals rôder autour de lui. Il attendent le conscrit, pauvre jouet livré à la 
voit leurs yeux briller dans l'ombre avec con- folie de quelque galonné alcoolique. 
voitise. La proie convoitée, c'est lui llncapa- Nous ne voulons pas de la dicipline qui 
ble de se défendre, c'est lui que les bêtes vont assujettit, diminue, abrutit, de l'autorité qui 
mettre en pièces comme une charogne, ce comprime, qui violente, qui tue. Nous ne 
sont ses morceaux de soldatfrançaisqu'elles voulons pas servir de pantins aux officiers, 
yont déchirer dans le grand silence du désert ni de valets aux capitalistes, ni de pâture 
empli de ténèbres. aux fauves d'Atrique.s. 

.Bmtalisé par tes chefs, abandonné liche- Encore une fois il est Ïogique que 
ment dans la solitude, livré à la férocité des soient victimes ceux qui se laissent écraser, 
fauves, tu peux crever, petit soldat alsacien I par sottise ~t veulerie. Inévitablement l'es 
Tes os pourriront là-bas et le souvenir de ta clave doit être exploité, et fouetté. Tant pis 
mort ne gênera pas les galonnés quit'assassi- donc pour ceux qui vont là-bas et qui y res- 
nèrent et les bandits qui se servirent de toi tent t • 
et de tes pareils. Le rôle des anarchistes est de les pousser 
Ta disparition ne saurait davantage m'at- à la réflexion, au savoir, au discernement, à 

tendrir. Ta peau n'a pas plus de valeur que Ja révolte. Notre rôle est aussi de leur don 
celles des Marocains que tu te proposais de ner l'exemple, en nous engageant dans. un 
fusiller, si 'l'occasion l'avait voulu. Tu!ne. te autre chemin que celui del'Honneur et de la 
souciais pas de savoir si ta fonction était Patrie. 
créat~lce de ~ouleurs et de mort. A~ai~-tu . Ji étaitjune fois un petit soldat qui paya 
jamais songe a~x sanglots dont tu. eta1~ la defsa vie, la fierté de servir Ja France. Com 
cause, aux turpitudes que tu sanctrcnnais ? bien de naïfs l'imiteront encore et seront 

A cette heure suprême, l'esprit du petit victimes de leurs préjugés.de leur émascula 
soldat ."lsacien a dû s'emplir de bonté. 11 a tion, de leur stupidité? 
compris sans doute l'horreur de sa fonction 
et de lasociété qui la nécessite. Et comparant 
la torture d'autrui à celle qu'il endurait, il a 
dû maudire notre monde et ses institutions, 
ses principes et ses devoirs. 

Il était trop tard d'ailleurs. Les chacals se 
partageaient la carcasse dont la Patrie n'avait 
plus besoin, Les vautours accoururent pour 
prendre part au festin et après avoir plané 
quelques rninaites, ils se disputèrent les der 
niers débris '1de l'esclave-tyran, de la vic 
time-bourreau, imbécile et pitoyable petit 
soldat d' Alsac. !. 

Il était un pe tit soldat alsacien dont l 'histoi 
re eût pu édiifü ir les nombreux enfants d' Al 
sace et d'allleu rs qui se préparaient à suivre 
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ANARCHIE 
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C'est une torte et élégante brochure. En 
vente à l'anarchie : l'ex. 0,.20, franco 0,25. 
Etranger: o, 30. 
Que les copains nous aident en faisant 

circuler nos publications. 

ET 
\' d 
À Croquiçnoles 

Bêtises d'autrefois. 

Pitié sur vous, ci:ètins du Valais, crétins 
pauvres I Piitié sur vous, crétins royaux, cré- 
tins riches 1 , ' 
Vous êtes également infortunés, également 

malheureux, scrofuleux, dartreux, écrouelleux, 
goitreux, difformes ; également boiteux. ca 
gneux, luxurieux, venimeux, crasseux, tei 
ineux, strumeux, monstrueux et mendiants ; 
également cancéreux, crapuleux, chassieux, 
catarrheux, morveux, nerveux et malades ; 
également idiots, fantastiques, hyperboliques 
antiques, romantiques, gothiques, rachitiques, 
étiques, phtisiques, scorbutiques, épileptiques, 
hystértquea, cachectiques, cataleptiques, essta 
tiques, paralytiqnsa et asthmatiques ; égale 
ment Iainèante, impotents, déments et do 
lents; également pourris, récrèpits, décrépits, 
accroupis, flétris, confits, déconfits, ramollis, 
démolis; également tortus, obtus, bossus et 
cocus; également impossibles, estropiés, télés, 
déjetés, ridés, parcheminés, tannés, éreintés, 
ruinés. édentés, percés, troués, froissés, ècor 
chés, décharnés, déchirés, déchiquetés; ficelés, 
reficelés, retapés, rapiécés,·replàtrés, corrigés, . 
réparés, diminués, altérés, désossés, décorés ; 
tortillés, priapisés et vérolés ;également bypo 
chondriaques, maniaques, lypémauiaques, 
nymphomaniaques, érotomaniaques, monoma 
niaques et démonomaniaques ! 

Que les copains lecteurs de l'anarchie ne m'en 
veuillent pas de leur transcrire ce morceau erl en· 
tier . Il en vaut la peine .etlje suis persuadé qu'ils 
n'ont jamais lu, une page aussi imprégnée de ma 
boutisme, que celle qui précède. 
Et néanmoinsç je la sire du volume récemment 

édité, de Cœurderoy, « Jburs d'exil ». Bouquin 
quarante-huitard dont les feuilles révolutionnai 
res nous chantent les louanges avec émotion ..• 
Les copains bibliographes de ces journaux pour 
raient au 11toins lire les 1>011q·uins qu'it!s 110us 
vantent. 

1 

On voit jusqu'où peut aller l'exaltation· roman- 
tique, et à quelles envolées elle conduit un homme 
qui pourtantn'était pas un imbécile ... 
Il paraît que le besoin de rééditer cette prose, se 
faisait sentir... 

1 . .. Un copain me dit que l'auteur est mort fou. 
je le croirai volontiers, Tout s'explique. son ju 
gement est t·esté dans le dictionnaire J ... 
Bêtises d'aujourd'hui . 
Pourtant Cœurderoy a une excuse. Il écri,-ait 

des bêtises, il ya déjà 60 ans. Tandis que ceux qui 
en écrivent aujourd'hui ••• 
La fédération des néo-malthu.,Jens 11ient'de publier 

une brochure ayant pour but de dijf,uer les mo 
yens d'éviler la gro11esse. 
Parmi les procédés exposés et archi-connus, »oi 

ci ce qui est dit,au sujet du retrait opéré par l'hom 
me, a11ant l'éjaculation. 

<< Le retrait a une qualité qui doit faire ou 
blier ses défauts, c'est qu'il constitue une édu 
cation d.e la volonté dont la classe ouvrière a 
le plus grand besoin. C'est par sa volonté, son 
énergie plus grande, que la minorité bour 
geoise réussit à maintenir sous sa domination 
la classe ouvrière qui est la majorité. » 
Voilà maintenant que l'émànc(pation du proléta 

riat va pouvoir se faire ... dans les draps, Chouette I 
C'est un moyen pratique de faire la Rëvolutfon. 
Comment des gens qui ont étudié ces questions 

osent-ils écrire de pareilles bourdes r Comment, 
éduquer sa volonté, par un geste qui au contraire 
déprime considérablement les facultés mentales, 
annihile la mémoire et conduit râpidement à la 
folie et à I' ab,·utissement r 
Et si fa bourgeoisie jouit d'une intelligence supé· 

ricure, ce n'est certainement pas pour avoir prati 
qué le retrait, mais plutôt. parce qu'elle bénéficie de 
meilleures- conditions d'existence et parce que 
ses membres (sans jeu de mots) peuvent satisfai1'e 
plus normalement leurs besoins. 
Le plus regrettable, c'est que ces imbécilités se 

répandent, augmentant ainsi la stupidité générale, 
déjà si grande. 

Comme les gourderies de Malthus, qui prêchait 
l'abstention absolue en matière sexueite, Ne trouvez. 
vous pas, MM. les malthusiens que son systèmè 
favorisait encore plus que le vôtre l'éducation de 
1a volonté rrr Mais pour ma part.je n'en pince pas. 

CANDIDE 
- ---·-,=.-_·.=.;; 

Le Culte de ia charogne 
par Albert LIBERT AD 

à l'anarchie, 0,05: franco;:. 01t0 



l'action in,hvidu01Jr sister par 1la violence, à co qui lui paraissait font croire les bèrge·rs 'qui le mènent et 
le mal. Ne pas opposer un acte de violence per- qui parfois le roulent. 
~onneHe à la pression de so~ entourag?. Un l Nous Intéresser aux grève& el aux: re 
iour est venu ou la. coupe a deb~H'dé. Ils a_P~r- 1 vendications corporatives? Œuvrer b - 
çnt que les coucessious qu'on fait à sou m1I10u I taill , , .' _a 
c1> servent qu' .. 1 celui-ci et qu'il en profite pour 1 er pou~ q~e d honnêtes prolos JO~l~- 
r! ver· plus . forteml!i:it les chaînes de q_ui lui I se!lt de salaires un peu plus élevés ? 
cè.le. Les srms avaient" ûm par lo conr.idérer , Dépenser nos efforts afin de tourner per-; 
comvu« leur <sl 0111;, leur propru-té, co~me un pét~ell,em~nt dan~ le même cercl~ vicieux? • 
hon vieillard an cerveau puissant mais tour- Mais c est nupossible I Il faudrait n'avoir 
mente par une marotte, auquel il ne fallait p .is rien compris au mouvement social moder 
laissé pr~ndre t~_op de Hborté. C'était l'echec de ne, il faudrait être aussi. impulsifs et 
1~ doctr!ne qu, Il _av~1t dé fondu contre tant aussi illuminés que les gobeurs q ut croient 
d ennemis ~t d objections. à la venue de lem ille r · â à · 1 ~cpusré1:1isterneluiavaitserviùrieu-qu'ase . ps me u s'. gr ce Je 

. . . . . . , faire traiter dInoonsèquent ou d'hypocrite. ne ~;us quelles catastrophes ~iraculeuses. 
. lols_t"î ~vaü •lëbut.~ par se •:mo ,!,,, la mor:~- ~011 geste dernier fut un geste de révolte, de Nous avons raiso~né, étudié, observé. 

m~~ qui _ne·s1.i :ent qre le mécompr-a-Ire. ~l~ril l le.'•-!u,~mem~; 11 ne s est jams:» ,r~ r,_l<>1111é, J~ libération. Il n'est pas mort en Sibérie, en ·èxil, Nous. avon_s compris que les choses se 
qu ils n evploitèront pas sa renommée. SP". c10L bien, d etre né noble et .i'avoir men e comme ses détracteurs l'aurait voulu mals il passaient ditïéremment et il ne nous est 
~riti~es,_ eux, venaient des c?tf's op•)_osés '.le· joyeuse vie dans ~a." je~nesset S~n premier ~t est venu échouer dans une gare obe~ure, au plus permis d'emboiter le pas aux naïfs 
l ho~1zon; croyants et morah_ste~ lui ropro- grand tourment. ce. t ·~ aprs.; remr à une clas- fond de la province russe. ll ne s'est pas éteint bataillons de la Bévolutlon .. , Nous n'a 
ch~1ent ~ être un ~:thé~ et un_ immoral! révo s?. autre que le vu!gair?, c est plus tard rie dans l'apothéose d'un proscrit politique, mais vous plus la foi. .. 
lutionnaires et matérialistea lui en voulaient de s être trouvé contraint cl y demeurer. Lorsque, il a fiui comme un vagabond en rupture de U · t t d . . 
é di 1 ,· 1 t d · 1 · · h l is d · ·1 ' r lt i ·h, 1 · ' , n pom es one acquit. Il est impos- r pu 10r a , 10 ence e e mer es 101rs c ar- e mo armer, 1 sen ui Le c ez OR siens foyer Iamilial après avoir voulu mettre en · bl . 
nelles.. . . . . heureux. rl~ respirer u~1.peu d'~_ir libre, je sup- pratique ce qu'il avait prêché, au rebours de 81 e que les .anar,c~istes se mêlent· aux 

.r~ fais allusion bien ~nten~u aux cnt1qu_e~ pose rrue. c est avec d0h?.es qu il monta d~ns l? tant d'autres qui commencent par là etfinisseut m?uvements PO?Ulaires, en vue ~e con 
sérieuses.non à celles ness dune mauvaise foi compartiment de troistème classe, ouvert a en arrivistes gorgés d'honneurs et gavés de trtbuer à la réalisation du but prôné par 
insigne. Nous avons connu de ces b&tteurs tous les vents, mais où il se trouvait en corn- richesses ' , E. ARMAND. ceux qui les -dtrlgent. 
d'~strade, a l'affût a~ la rèclam~, 

0

qÙi se dr11~- pagnie de ces. m?ujirks dont il a~ait ,·oui~ · Mais il s'agit de eavotr s'il n'y aurait pas 
saient contre Tolsto1 pour se tailler à ses de- être le congénère uiteU8CtnAJ. Peut-être eul-1! t ~ • t f' ~ ,, , ·b • ·' d' · autretohnsa "'à faire bes anarcbi i(? 4 
pens on ne sait quellèpopularité de mauvais la sensation que son rêve allait se réaliser i ce O ffi men On S em· r f ga e pourraient-ils pas jet . d s ; ne 
aloi. A I'aûüt 'du fait social quotidien pour en rêve qu'il avait jadis ilbsuché lorsqu'il îabri- __ , eau crédule er, a~ sein u rou 
tirer prètexteà de soi dirant GPn~érën~esdontla quait ses Lottes, conduisait sa charrue ou Iau- ~ ,P ·. . , une note ,dlscord~nte? .Ne 
vari~té n'a p'.'ègale que le superfioiel.juous les chait son blé: le voici enfin devenu un mou- Le numéro 1 aJJoua ~'un air contrit: « Je ne pourraient-Ils ~as profiter des circonstan- 
avons vus, dis-je, invectiver le grand penseur jick parmi les moujicks, pour de vrai cette m·.·sens aucune force, ;e suis mou comme une ces pour mte~s1fie11 leur besogne éducatrl 
russe, le traiter de « chiqueur», eux dont la fois-ci et non plus au milieu d'un confortable chi que », ce et. ,P0ur dttïuser davantage les idées 
vie d'agitateur (I') n'a été qu'un perpétuel luxueux. ou de convives amenés des quatre Le numéro 2 opina : « je 'suis ,également in- qu'ils croient bonnes '? 
« chiqué ». Il y a. quelques années que je ,in'en coins de l'Europe par des trains princiers. capable d'aucun t.!Jort_ »'. ·. On s'illusionne souvent sur les racnttës 
entretenais. avec_ un écrivain anarchiste, mort Du f~·oid ~e _Yieillar~. n'avait eue~ et c'est ~/1 son tour Je nume~o 3 s'appr:~cha :. « L1JJré offertes à notre propagande par les pério- 
aujourd'hui d'ailleurs, un savant dont la presqu avec irrrtanon J imaglne, qu il repous- ri mes pr-Op~,u "!oyens, Jq resterai impuissant ~- des de' flèvre et de \bat ill A . è 
science « vraie » a'appariait à une modestie sa le cl,ero~not qui, la main à la casquette pla- « Et moi, dit le nu.miro 4, que JJoule:{-vo11s vue les résultats bt ai e · .. premi re 
aussi réelle. Se tenant a égale distance de te, l'invitait à prendre place dans un compar- que 1i fasse ë » ' . 0 enus paraissent plus 
Nietzche et de 11olstoï, sa critique ahondait en timent de deuxième classe: « .r" ne suis; pas Ft il y en a;,ait encore d'autres, beaucoup· gr~nds. Ne sont-ils pas égarement super 
objections dont j'ai par la. suite reconnu le plus que les autres u - au diable l'importun d'autres numéros qui· se plaignaient de leur- ûciels ? E,n reste-t-il tOUJO~rs quelque 
bien-fondé', Il me disait donc, faisant allesion Et 'l'olstoï continua a vivre son rève, msou- sort et se lamentaient sur leur impuissance, en chose? Et lorsque la pèriode d'embaüe 
à ces professionnels des réunions pùbli~\xes. cieux de la congestion qui menaçait Je pou· s'appelant camarades, - ment est disparue, que deviennent ces re 
que toue-les grands mouvements ont connu de mou et dont il ne se releva pas, tout taillè :l'(ombreusesfurtnt les raisons invoquées.L'un crues d'un jour, ces hommes conquis à 
ces ~o~~lles du,, co~he)ui s'iroagilne'l;lt joue_r ~·n flît p_o1;1r vivre centena~r.:. Et I'obsesston s'attendri~sait sur sa femme et s_B~ gosses. L'a~, ,l'idée anarchiste, d'une façon purement 
un roleuftportant, alors qu'au total leur,,actl d eLr_e _traite autrement qu un autre le pour- tre agitait sor~ patron, Un troisième pleurait' sentimentale ethélas combien éphémère? 
vitè se résoud en un ,gran,d noi;nQ:i;,e. de gesticu. suivit Jusqu'à la fin. Ce n'est pas de l'avenir en parlant d11 sa bells-mêre, li est indispe sable' çte'faire c 
Iatiçns oratoires. Ces critiques-la font Ull peu du tolstoïsme, - Tolstoï n'a jamais voulu en e/lprës longue discussion, les numéros déci- Ce ut Il ve f· , ër .,,rsréserves. 
l'effet de la bave que les liimaces laissent der· entendre parler - ni de ce qui resterait de ses dèrent de se ghupèr, 'afin d'être plus forts,1 ,s- · q . e u . pas, _ire qu l , ~au~ nous 
rièr~1i~Ues quand elles se promènent sur le esuvres, dont il s'intéressa jusqu'au dernier péraitnt-ils. Ils fondërent la « Fédération' In~, àbs~emr. de toute ~ctlon · · · Mais .11. faut 
1nanit. · moment. Apercevant plusieurs médecins à son ternationate pour l'agitation des mollusques ~, en visager cette actlo!1 sous son ver-Hable 

* chevet, on se rappelle qu'il demanda pourquoi adoptèrent des statuts et payèrent l'un des aspect, afin d'an ,retirer, toute la valeur * * 1 on s'occupait tellement de lui, alors que tant leurs pour inscrire le nom · de chaque numéro/ possible. 
d'autres e~.istaient dont on s'occupait si peu. sur une cartesrouge, Je ne suis pas partisa,n.d'al,~er me (aire 

N'est-ce pas !'_histoire dei?11s les groµpemeT/tsr passer à tabac pour qÙe' de quelconques 
Seul~ de: f~ible: ~t des incapables _épro.~JJ«~t salariés puissent conquérÎr la thune. Je 

l~ besozn,d_è s enrégim~nter pour agir, L ind1r sais è alement co bi : é • , • , 
JJ1d1,1. c~cient et énergique se moque ides règ-Je- g m ien st rrles sont nos· 
ments et 1, des pontifls, 'il ne, s'associe qu'aJJeè algarades nootmin~s. Ça ,ne., sert pas à 
des éléments forts et éclairés, capables 1e rés- grand chose, les eris,(Ble -I on.:,POU~se, .les 
pecter l'autonomie d'autrui et de'jair, respecter,· réverbères qua l'on ortse, les urinoirs 
!a.1(e,~r - st ceczilnla rien de_ com,l!un avec (es bousculés, les refrains hurlés ... 
part_,s et le: groupes « o .. ganisés ». Pourtant j,e pense· sincèrement que l'i~ 

D autant plus ifUe c,s groupements ne ::,rv.:111 'd~e anarthi§te péut se manifester en tou 
abrolumenr à rim .. Q11,,ls résultats o:1t obtenu. tés circonstancèti. Depuis longtà 
l.tf bralle$ gens quz formèrent ces nombreuses dit ne. l'e ro . . . m~s, on 
/ldhations Qf, Int1n1ationates1 dont Je9 indi- il .. q 'P paga_nd1ste a~1ssa1t par 
11iduatiste!! saluèrent l'apparition' aJJtc moque- plaisir et ~on Pf\f espr.1,t de sacnfice. ll ré 
rie ? , PE\Dd ses idées parce qu'~\ les crqit bonnes 

JJ est certain qu'ils n'augm'entèrent pd~ lt1.4r ~t ~arce q~e ce_ trava!l lui. proc~re une 
,r.ergi, perso.n7Jtlle. Ils sont rest~s aussi inap- llltn:~e satlsfact10n. Mals il' he ge pose pas 
tes, ,aussi inconscients. QE.and l'indiJJidu ne èn victime et ne demande,à persomie de 
posiêde aucun_e JJaleur, le groupe ne saurait lui lui oçt·royer un brevet de civ,isme.r .. Je 
en don_ner. Bien ~u contraire,. 11.' a~!o7:i_ta1:is1J1f sais ,qu'il y a des exceptions. ~ ous Oqj!nais 
c,~llef 1.z.r ne t~~.d-i_l, pas à éJou..ff~r l lnl(lat•IJJe et SOilS tOUS, les propagandistes prnir .)a • 
l intelligence mdiJJ1duell1s r 1 · 1 l . · 1,,..;1 • ga •1~ "'" t , 1.1 .11, : t . 1 i·, d .. 1 , h; ,.. ene, esque s parlent de leurs exploits 1, c.· ,s 1·e qu I aaJJm pou1· es mo es es ~rus , . • 
de mon mo.deste"rüif, ',•,r av~c la même m~ntahté que les vieux 
Le numéro r fut toujour-1JfMi•nurr,b-o 1. ,Et brisquards quand_ ils ~ontent leurs cam- 

1, numéro 2 fut roujotirs une moui" .et ,,te nu· pagnes et leurs faits d armes. Les uns et 
',t 1,, 'i-, l J ' ~T M ' t, 1 a • -, ' t • mt:ro 3 un avachi . .ct le 11umér'o 4 un c1·étin·. es U1rl'0S llo sauraIE)U, JiOUS >ill'teresser. 

Et les au'tres des poiJJrots et de5 '·•igrioJ..ant'ir et Au fond, ~es q; m'as ,tu V1U.;1> de ,la ,cause, ne 
des :tuiJJeur.:s. Us tftaient bien fiers, de posséder; sont p~s sincères. . ' ' . . " ,~ t" 'l'",, J 
une ca~'.i? Çt,da JJ?ll,~tpour ,un 1feCr,é,t,a1re, _mais , ~e fais donc semant,les CritiqU{lS, Oppo- 
~e ~essz_e~Orga~(et.on ne l1tur a1;porta ri~n et sant aux.dotmes et aux routines les affir- 
zZJ conta n11èrll'n, à végéter dans la crasse et mati , d Jl i:J· ~ '' , • . . , 
l'apat./1ie. FLE•fiJR 1/JE GAiJJE · . . ons. e , a Oi:;Ique. J'e ris au nez de 

_ _ · aeux qm veulent me' tixe'r une aGtivité 
pvopag,a,ndiste, de•ceux qui! parlent de de 
voir et qµi <Ui13nt : «,Si tu ne fais pas .ceci, 

.~1 tu ne profites pas de telle ou telle cfr 
On _discute fort sur l 'attüµde qu~ doi- constance, 

1
ti:i mériteras telle êpith~te cin- 

vent ou que peuvent adopter les anarohis- glante ... )> ' • 
tes in~_ivldualistes lorsque se présent~nt Il me plait de narguer les· préjugés• de 
des circonstances telles que le récent la foule. Il me plait ausst de jeter mon cri 
mouvement des chemin'ots et lorsque se qe révolte et de colère à la face des repus . 
dessinent des agitations populaires ou dell e~ des çésig.µ.és .. Et lorsq~e les cha,rlàtans ~ 
revendications lnsun0ctionnelles. discutent gravement avec leurs moutons 

· Certains affichent leur indifl/:renue et des.solutions imbéciles et boiteuses~ j'àlme 
Jfur . désy· de s'insouciet .de tels évène- à· leur dém'6ntrer qu'ils se trompent ou 
lnen[s. D'autres s'élèvent cuotre ce qu'ils q.u 'ils nous trompent. 
quafthent d'lndivldualism.e outrancier et A la faveur de ma parole ou de mon 
prétendent se mêler â là toule des jours ~este, gr.'.lce aux idées jetées dans une, dis 
de révolto ou d'efl:erveocence. cution ou dans un journal, ou dans une 

Quelsen8eignements poTJvons nous tirer brochure, il se peut qué quelque in di vi- 
de ces échanges de vues'? dualité soit amenéé à réfléchi:r ,à,raisonner. 
Pou vons.:nous rester compl:ètement in- Ce sera 10 résultat, de notre action. ·'Faire 

ditiéreuts· aux mouvements ·de revendica- ,des indlviduti, des hommes qui pensent 
tiôn terl1tés par les éléments àvancf\s? .par eux-mêmes et qui refusent d'être les 
Certes, notre phtlosophle et notre connais- suivem;s <.le ~uelques pontifes ou les fidè 
sance de la mentalité ouviière nous inter- les dociles d·un troµpeau, n'est-ce pas la 
disent toute illusion sur la :portée de leurs meilleure besogne de transformation so· 
offorls et sur les conséquences que peu-· ciale que l'on puisse efiectuei? 
vent engendrer leurs colères. N o~s Je croirai donc avoir résolu ce pr~blè~e 
savons qu'elles demeurent impùissantes ~n disant, q,ue, s'il nous ,est imposs,i.Qle 
et nous pr6voyons que la bêtise générale - quélle que soit la circonsèaI).ce - de ·jj 
nous prépare un avenir aus!li tyrannique nous upir à la foule bêlante et ~fupide, .. ~ 
que le présent.. . nous pouvons néanmoins I1approéher sans 
Toutes ces bonnes raison~ ne peuvent cesse,pour lui jeter nos criUques eL,l'inci 

nous inciter à faire chorus avec la tro;u,'-,I ter à la ré,(lexion et à la .rév:ol,e. t~"js i~n 
peau prolétarien .. , en marcGe ver.!i son J sachant rester nous mômes,, .. 
émanc1pat'iori1intégrale. :. ainsi que le lui ; , G. ABRAHAM 

"' * * 

Je ci:oi~•1q,ue pour apprècier un grand écri 
vain a,,sau'waleur, il convient de ne pas le sépa 
rer de son origine, de son euvironnement. 
Jlour unhersels que soient devenus uu .Mon- L11, p,ivilisation n'avait pas suscité chez 
taigne, un Molière, un Pascal, un '\T.(lltàirà ou 'l'olslbï le regret des années dépe_:psées, selon 
l,llême un..~leKandre 1Dwnas, leu,1· œuvra c?n· lui, en pure perte. l)e là, peut-être, son horreur 
serve u.n goût de terroir qu'auoune traduction pour elle. Ce n'est point un ennemi irraisonné 
digne de ce nom ne saurait atténuer sans de la science. Non pas. La civilisetiorl ne profite 
enlever à leur œuvre son orig,inalité. Mi.l'a- qu'~- un petit nombre, .a uno minorité df,/,,domi 
beau n'!':;,t poini PUt, pe.s t>lus qu~ Ba\'7,M nate ir11 et d'ex~loiteurs, tan,lis quo le plut< 
n'eflt Djckens, ou que l'alleyran<f.n'ea~ Ma.clùa- grand ncm'>rll vit misérablPmcnt et envi9, 
vel. A~ghieri, Pétl-a~4ue, Savonarole ~nt ùan~ ffa misèf'P_.l_e S<•_rt <iec,ce_ux qui vivent- :l_ses 
des Italiens, d'aliord. Sllake~peare, Gt'om" ell, d?pens. L::. cn'iüset1on, è'ost au!'s! l'orgam9a 
John \Vesle,, des Anglais. Tolt1toï e~t un l"Jsse, ticfü sociale, c'est }'gtat, c'est l'armcEt, c'est le 
et non un russe1,fie Saint-Pétersbourg. OUf'les ,roeroanti.1:sme, c'est la prostitution, c'est le 
influences allemande et française sop,t si fe>rtes, clinquant. le trompe-l'œil. C'est par la violence, 
si envahissantes. Il est né au sud de l\Loscou, la force brutale, qu'elle s'est développée et 
en pleine Grande-Russie. qu'elle s'est imposée. Mieux~ vaut dédaigner 

Qu'Ôn se représente l'immense pla~i:e qu.'.es\ lha'cquis ~scientifique, au pis aller, puilque la 
la Russie, sl\Ps une m_ontagne,,sans merq~, une preuve est palpable qu'il n'a fait qu'e~pirer le 
colline qui dépasse trois ou quatre cents metres. mal. Ce qui est nécessaire aux travailleurs de 
Du pays plat et encore et touj~urs à perte do la ter~e. après tout, c'est ne la bonne terre, des 
vue du pays Îlat. Des fof~t/i/ im!Dens~l:l.,Des ensrnis, des moyens d'irrigatio.n\ du•.soleil, de 
ileu:ves lents et 'màjeetiÎè~ qui parcBurerlt des la pluie, 1 des bois,1 de bçnne~ r.égpltieslllet dHs 
mHliers de kilomètres avant de s'a1ler achover instruments aratoires peu compliqués, suscep 
an quelque,mor intérieure. Comment is~ler les tibles d'être fabriqués1,ur leà lieux mën1es. 
habitants de cétte va:'1e. tx>nt:tée àe letlt.envi- Et Q41>i:l\3_'1,';sa réprobation de la oivi<l1!1atiop, 
ronnement? Les éerivams <le la rat,e\\à la- Tolstoï en~lobe l'art et la femme, deu~,mep 
r,Jl,l.el1e ils apparti~i'n~.at".)• :ne fl!.'StitY 'Mêra done eonges, deax falsiftcatwns,"deux r,roduits lie 

,,çontempii~eur, fuyant et u!llf'Peu mystérl!!ux Iài course à l'apparence contemporaine. 
comme la steppe dont les~ntour~ m~l "aéfit\iS, P,u~que l'organi~aiion, sociwle/ fille de .la 
a'$vail'oui~ilent dans un va~e •fomt~m~· Il à_l- èivili%tion,~est 1Jas1e.,sur la contraiµte, t9ute. 

1, mera la, terre Il sera f~tahste a)'ant,i appr1_s 'rèJ-01Lc contre elle, toute résistance au m11l 
qu'il ne sert à rien de re-g1mber contre les"!lai- qu'e11e incarne doit repo~er sur la répudiatil)n 
sons mau;r;,,ises et qu'ii faut accepter le temps de la violence. Ain,1;i conclut logiqu~ment 
comme ii

1

vient. ll ollservera la nature aatour Tolstoï. CQ n'est pas par la révolt~colledive 
de lui ; il vivra pr..rmi les fleurs, les récoltes, et Lrutale qu'on détruira. ou annihiler~ le IDl\l, 
les arbres, les animaux, d'une' vie peut-ètre mais c'est par une OJJpositiôn n:lâividue!le 
aussi désespérément dépourvuell'de reliefs que toute morale, J]lais irréductible. On ne portera 
le sol natal. pas les armes, on ne paitira ~ns l'im,pôt, on ne 
Vofilà un aspect du caractère russe qui res. remplira pas de fonctions publiques, on ne 

sort nèttement de la lec!ure de ses poètes et paraitra pas devant les tribunaux et on n ·:,, 
de ses romanciei·s les plus célèbres. Qu'à cela assignera personne Et ainsi de suite. , 
on ajoute - trait caractéristi_qucO- que les Tolstoï avait attribué à la kec~ure ~es Evan 
ru9i;es constituent un peuple Jeune, dont Je giles son changement de vie. l'eut-être yavait 
v~rita..ble tempéram1mt, '1T' 1'tant 11r,e race, !.'e 

I 
il 6,é prép,ull. par Rousseau.Qub'iqu ïl en soi,t, 

s\•;,t ,iéraF?~ 'JUP, très tard -- tj11i R rrjetl' ie il demeura chrétien, w,u:-, d'un cl,r!~ti.aniflm 
Joug1~ri.at1que rl<ipui"I fl1ès pe~ dfl slètlrs, com".' 1 tellen::.ent é~llon<l~ ;·t corritJ~ que cl~ tout ~e 
parQhVlllUent parl:ml et a;Jl n es:t ton;im(l t,;,.1te 

I 
qu'on a attribué a Jesus de :t,aï.aretlJ, ll 11'ava,it 

qu'a son début dans l:l! 'v1e rnbnd'fale · race g11t~&,quo le. ~ Se1 i110n st;,r !a Monfa~.ne » et 
jeune, e!le est pO!tée aux: extrêmes daiïs Un I encore R'8Ît-il réduit celui-ei aux df:UX pr(,. 
sens comme dani,- l'autl'e. Elle oscille entre I cer,tes qui recommandent l'amour mutuel et 
l'::.utocratie et le nihilisme, car le socialisme, let la non-resistance au méchant. li,. ava 1t 
d'importation ger.rr.anique n'a recl'uté la majo- i;hez 'l'olstoi'.,tnèlès,se contredh,ant et sè contM 
rlté de ses adhérents en ttussic qu~' panni les Lalançant da panthéisme, du boudhisme, du 
Juifs - des n~n-~ssimilé::1. L~russes vont à I c?nfu~ianisme et on c~Ili;oit que le Saï.nt Synode 
l'extrême aussi bien dans ce qu on estoonvenu ait fimpar excomtnunter com!\l,e ath(;;elemora 
d'appeler le vice, la cruaute, la corruption, la! liste qui traduisait l iieu par des abstractions 
débauche que dans ce qu'on o. coutume de tellos que Raison, gntendement, Amour. 
dénommer héroïsme, générosité, dévouament. j Tolstoï a beaucoup produit. Non pas tar;it, 
Comme les jeunes donc, ils iront facilement. je crois parce qu'il aimait écrire, mais surtout 
vers l'absolu; absolu d7en bas ou absolu dl'én j parce que n'a'yant' su ou pu se sousb'aire uux 
haut, ils seront mystiques, raffinés ou groa-. circo1;1stances qe son environnement, il trouvait 
ai ers jouisseurs . 11 'comme uli'e sortlf de revancli'e et de consolation 

Si on ne connait pas tant soit peu ,le tempé- a dénoncer !l.prement les mbfaits de cette civi 
rament russe, on est à notre avis mal placé' lisation, où il (ltait retenu, où Il se sentait 
pourparler de Tolstcï, surtout de 'l'olstoï mo- e.mwiaon(lé. Il est hors dà lf9pte - j'ai des 
rali,~e. Càr dans les œuvres11 q~'il composa Faisons pour en être convaincu - qu'il eut 
dans)a seèonde partie de sa vie, c'est surtout préféré mille fois la vie parmi les Doukhobors 
comme monù.iste que 'l'olsto.~ apparaît au' <lu, Canada, à l'existence bourgeoise qu.'il me 
monde. Le message qu'il lui a apporté, c'est nait à Yasnaia Poliana. l\lais il a voulu rester 
un ~Bl!•ge d'ordre ltno.ral, c'est un appel à. fidele au principe 4u'il àvlrit posé, ne' pas ré- 

• * $ 
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singe supérieur et l'homme, la surface céréb-r3.le- nous appa- j protubérance s'appelle le petit hippocampe. Le grand hip 
.raisse ~cem;me un véritable labyrinthe <fé :r~p~~)?rtueµt, , 1 pocampe est une· émîM.n~e plus considérable, située sur le 

Quand il existe un lobe postérieur avec cavitè régulière plancher de la corne descendante. Nous ne savons rien sur 
. (la corne pos.té1&~ure), l'on a·peJço~t ;d'ortlin,fre, sur la. face j la valeur f~nctionnelle de ces deux formatiens anatomiques. 
Î mf<ra,-inté,.ieu11e du lobe, un sillon partiéulier 'parallèle et Comme s1 elle avait voulu nous démontrer ·par un exemple 

• \
1 saisissant I'impoàstbilité d'élever aucune barrière entre le 
cerveau de l'ho1mme et celui du singe, la nature nous a donné 

1 da\ns Ieà simiens, une série presque complète de gradations, 
-depuis'Iss cerveaux a plilne supèrieurs à celui des rongeurs 

1 - JJu~~u'à <'eut qui sont a-peine Infèrieurs a. celui de 'I'homme. 
(Cbè>s.e curieuse. la sclutiorî de continuité qui) notre science 
: :i"ctih,Jle se croit. en droit· d'établir dans cette série, simienne 
in·o~'ii>tè J)!l.it entre l'homme et le singe anthropomorphe, mais 
l'~f\lte l<;,r. siNtes inférieurs et-leurs congénères plus infimes 
lrncorc ;·.en Jl'ijii'frcs termes, entre. les singes de l'ancien et 
i ',Iu nouvi:,.;u :Jo:1bô.(0ut et 'les lémuriens. Tous les lémuriens 

.• , 1 1 114 1 

• J'é~~-d1es }1:;;~.u'i•:i ~misent.aient "". réalité un cervelet partiel 
f !umènt :Y•1llle rie Ja partie superieure de l'encéphale. et leur 
• Tqlie l'O.d•.deur, qui comient la corne d' Ammon et le petit 
fi11,pom1m(J1J; était r)us ou moins rudimeutaire. Chez tous 

. '11t>.1Jctc l'uncien o•..1, du nouveau continent : marmouset, 
-i:':j•i u,J°•H'l(':..10, i:!lllg"e :1iri~iD 0'1 uslutlque, babouin, anthro 

., r~,'.fù~'. le c, ;.vc!tlt· 'lC h ouvatt ùU contraire êutièreme~t recou 
verl 1>11 Il rri-u-e p111· lcr1 lobes cérèhraux., la corne postérieure 

! liait votuinineu.e r t le petit hippocampe bien développé. 
1 l 'ùfti''l certains Je ces animaux, tels que le saïmiri, les lobes 
il cércbr !!U 1 •1:1~f!lo1nhrmt et ~'étêndcnt relativement ·beau.coup 
plut au delà ai. cer v elet CJ~ ils ne le font chez l'homme; 11 est· 

1 cer+un, ,.l autre p.11'] qu 1 -cuez tous ces animaux la partie 
lpostcri~ur,vctu :(\rvület se trouve totalement recouverte pat· 

_ , lès lobilij postérieurs trè'l développês. Le fait peut êtr~ vèrlflé 
p .. r quiconque, rot1:i1\lo Je crüue d'un ainge quelconque de 

., l'a~cie!· o:·u, ~u. nouveau conhoent. 

SC1ENT1F1QUE 

L-E GER 

L'homme, 
ET LES 
• 

e 
s : 

a 
One fois les dei.:x hémiepheres du cerveau réunis de la sor 

te, il est facile de faire le tracé de I'évolution régulièrement 
poursuivie, depuisIerongeur le plus intime ou I'inèectivore 
jusqu'à l'homme. Et cette complexité consiste J?rincipalement 
dans l'inégal développement des hémisphères cérébraux et da 
cervelet, mais surtout des hémisphères, put rapport aux au 
tres parties fie l'encéphale. 

Chez Ies mammifères v.lacental1es inférieurs, les héinls 
pbères céréhraux laissent voir en entier la ïace postéro snpé 
rieuJie ~u.,cervelet.,. quand-on t:iaminG le cei vcau par sa partie 
sup~rieul!e ; mais cfisz les n.ammireres superteurs, la partie 
postérieure de cl.Jaqu~ hèmisphere, 1>6p1sr6f· ,t1é l.a face , ant,·, 
rieure.. du cervelet par la tente seuls, ..i':11,•.line en arrih~, 
descend 'Iégèrcment, grosslt.et forme le lob:~ 'postèneur, qui 
finit par couvnr et cacher 10 cervelet. C.hez tou,' les ma.nmi 
Jères, chaque hèmispbere ! cérébral coudent une cavité, tte 
vent,icu{e; Ce}UÎ·Cl s'étend en avant, mals So prolonj,« hl. ...Jj, 
vers le bae, Jusque dans la subatance de l'hémisphère ; et 
l'on dit qu'il a deux cornes, l'une anterieure, l'autre descen 
dante. Quant le lobe postérieur -est fortement développé, il 
reçoit un troisième prolongement du ventricule qui prend le 
nom de corne postérieure ou corne d'Ammon. 
Chez les, varietès infimes des mammifères placentaires, la 

surface des hémisphères eerébranx est lisse ou ~égulir.remeht 
arrondie, ou. encore. creu .. ée de petites excavatious, les sil 
loue (sulci), qui sépa~ent let1 circonvolutione cérébrales. Dans 
tous les ordres, les types inférieurs ont une tendance à une 
surface lisse de ce genre. Mais dans les ordres âupérieurs et 
spécialement chez les espèces les plus grandes, les sillons 
deviennent excel!eivement nombreux et les circonvolutions 
intermédiaires relativem,e,nt plus compliquées dans leurs 
méandres, )llt1qu~à ce "crue chez l'éléphant le marsouin, le 
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Fig.· l.2. Cerveau cle chimpanzé. 

inférieur au plancher de cette corne; celle-ci forme comme 
une arche au-dessus du sillon. On dirait que pour creuser 
cette rainure, l'on -a entaillé extérieurement el avec un 
instrument grossier la base de la corne postérieure, de Jaron 
à lui donner l'apparence d'une protubérance convexe, Cett.: 
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parole y je ne sache pas qu'il ait saboté las réunions 
Lo 1füt,oiuo 11·-:0t p :~ ,"•rieux. et Il tuct.i- ,!<' Darien. <ll' Viviani ou do sangmcr, où tous 

que e1<t ruauvaiae, ,, li eût fallu le dire a Li- le; copnin : l'ace .ompagnai-nt ilt 01·1 il prenait 
bertad t - la parole. 

Car je ne \·ien,; rien innol/er en uaclant t Certos, de, «oup- furent frèqu<lmment <'chan 
d'obstruction sy<tùtnalis·\e dan, les réuoio,1~ gès. L'attitude des adversatres, leurs violen 
publiques, où la dtscusston est v.üne. C, st I CEH, le11rs prôte.nions d't\t0u!Ter la cont radie 
gr~co à, uno :1gitatioo C)tnb\t:ivu. i.nc,i.~trn:e.

1
tion et même de nous interdire l'entrée <los 

grace à une obstruction érigile pr.1.tiquenie11l e.i satles, tel101 furent les causes qui motivèrent 
système. que Liberta-i et ses uuris obtinrent les b,1garres. Mai» jamais Libarta-I n'organisa 
parmi les foules somnolentes de Paris q11<1l- le chah tl dans une riunion où la Iibcrtè ile 
ques rë,ultats, c'est dans une large masure à par, le n'était pas escamcté-. Cela je peux 
leurs .:oups de poing que nous devons de pou- l'affirmer à Le 'l~tif. 
voir aujourd'hui discuter par l'intermédiair.i Non pas que je vemllo lui disputer lo profit 
de ce journal. de mu a rgumcntarion. Libertad aurait pu se 

a l'ar ùes mœurs brutales ne venons pas tromper et comme tout antre agir avec in 
permettre d'étouffer la parole anarchiste», dis- cnu-réquen.tc. l\lt\i:l ce n'est pus le cas et il est 
tu en manière de conclusion. On n'étouffa que né .css» i rn de le dire. Que les amis ne se fassent 
ceux qui se laissent étouffer. Si nous sommes doue p ,s une opinion d'après les Iègendes , 
des discuteurs passifs on n'aura. pas besoin de Li b irt>1d n'était pa~ Ic saho teur de 1 eu nions, 
brutalité pour nous étouffer. On procèdera l'olJ.tru tronniste, Lo l.lrailltll'd, que l'on reprè 
par le silence. par fa force d'inertie qui fera l_e seutc aux n .lifll Toujours prèt li. la discussion 
vide autour de nous, qui fera. que nos pubh- il n'admettait à Ru,:1111 prix que l'on cherchl\t 
cations ne seront ni lues, ni discutées et que nos à la rr poues -r. Et alor«, par tous l~s moyens, 
orateurs écoutés poliment, s~ feront douce- il cherchait â Iure entendre lu parole qu'il 
reueement rouler par les sophistes des loges. jugeait bonne. 
Ce sera un étouffement qui en vaut bien un Et c'est justement pour éviter la con tradic- 
a.utrs. RÉTl tion que les organisateurs - socialistes ou 

LE · F réactionnaires -prov~o1qa,i.e11t eux-mêmes Ies 
bagarres et les pugilats qui leur permettaient 
ensuite de soulever les auditoires contre nos 
amis. Car nos a lver saircs , plus cluirvoyants 
que le Rétif n'ignorent pa- combien est dan 
gereuse pour Jeurs dogmes la note tlisrol'rlante 
qui, nous jetons dans leurs R'li-;en,b\.h,s, ainsi 
que Je tr .. vatl diectull: vente do lin.chures, 
distribution d,1 journâux , discuseions susc i 
tées, etc. Besogne quu· ju persiste li. croire plue 
intèressante que <:ellé précon sèe par le Rétr 
quand il pa: le d'è luqu rr le: lJens à coups de· 
poing 1 

Celle besogne, i,l est ncccvs,üre de la conti 
nuer, avec 1,lus d'ardeur que [amais et de 
notre mieux. Sans nous illusicuner sur l'im 
portance des rèsultats obtenus, n'oublions l,>86 
que ce n'est pas à la foule que nous parlons 
et que nos cri tiques ont surtout pour Lut de 
susciter des révoltes et des réflexions indivi 
duelles. Notre effort n'aurait-il touché que 
quelques hommes. flpars dans une foule - 
d'épiciers ou de terrassiers, peu m'importe! - 
que notre peine n'aurait pas été inutile, bien 
au contraire. S'il le faut, obligeons les bergers 
à nous laisser causer à. leurs ouailles. St l'on 
nous refuse la tribune, sachons la prendre, 
mais n'oublions pas que notre but est de ré 
pandre nos idèes, de dresser nos cr:tiquei, 
d'affirmer nos convictions. 

André LO RU LOT 

.. 

Le Rétif prétend que je n'ai pas compris le 
sens de son article. Cela n'aurait, ma. foi, rien 
d'impossible. Et pourtant après l'avoir relu, je 
ne puis que renouveler mes précédentes décla 
rations. 
Ne nous embêtons pas à analyser la psycho 

logie des auditoires, ai-je dit. Allons partout, 
car dans tous les endroits il y a des hommes 
susceptibles de comprendre les paroles que 
nous jetons. Ne nous cantonnons pas dans les 
réunions «ouvrières», car il y a de la bonne 
besogne à faire ailleurs, même lorsque la. pré 
sence de boutiquiers bedonnants et de votards 
invétérés choque les sentiments esthétiques de 
notre camarade Rétif. Vraiment, je crois que 
notre ami se méprend étrangement sur la. men· 
talité du votard syndiqué et du braillard à 
l'églantine ... 
Je n'insiste pas, ayant dit l'autre jour tout 

ce que je pense. Si nous faisons de I'obstrue 
tion, il faut la généraliser. 'I'apoas dans le nez 
aux francs-maçons qui se délectent devant le 
f. ·. Sébastien Faure, au même titre que nous 
a.llons bousculer les auditeurs du général 
Peigné. Et si l'on ne peut discuter avec les 
votards et les commerçants, sabotons toutes les 
réunions, car elles ne sont formées que de ces 
gens-là - ou de prolos qui leur sont quelque 
fois inférieurs et qui en tout cas ne valent pas 
mieux. 
Et voilà Le Rétif qui, à l'appui de sa thèse, 

invoque l'exemple de notre ami Libertad et qui 
cherche à nous mettre en opposition avec la 
tactique de ce dernier. 
Notre camarade a été certainement bien 

mal renseigné. Il ne faut pas en la circons 
tance se contenter des légendes entretenues par 
ceux qui y avaient intérêt et qui pour éviter la 
discussion nous repr6sentaient comme des 
chambardeurs do réunions Mais combien de 
fois n'ai-je pas vu Libertad intervenir auprès 
de camarades interrupteurs, demander le si 
lence et organiser la contradiction la plus 
courtoise. Je l'ai vu contredire de nombreux 
francs-maçons et de multiples parlementaires. 
Il parlait indiITéreroment après les citoyens 
Jaurès et Faure, ou à la Bourse du Travail et 

A Travers les réunions 
Les protestations contre les illégalités 

gouvernementales deviennent à la mode. 
La Ligue des droits de l'homme organisait à 
son tour, jeudi dernier, un meeting aux So- 
ciétés Savantes. · 

Ce n'est pas l'affluence des grands jours, 
mais il y a néanmoins beaucoup de monde. 
En sa qualité de président de la ligue, 

Pressensé commence la série des discours. 
De tous les orateurs inscrits, il fut d'ailleurs 
le plus documenté et le plus sérieux. 

Deux catégories d'indi vidas n'attachent 
pas d'importance à l'illégalité gouveri,e 
mentale. D'un côté, ceux qui sont les enne' 

mis des lois et que Pressensé qualifie de' plutôt que d'attendre que tout le monde soit 
cc mystiques». A ceux-là, il répond que_ la conscient pour se révolter(sic). Et le meil 
Jt'•u-:tlilô devrait êtr<' chose sacrée et qu 'Ils leur moyen à employez, c'est de nous grou- 11; devraient pus dédaigner los armes pré- per dans les syndicats. 
cieuses et puissantes qu'elle leur fournit. Quelques mots d'un cheminot, Odinot, 
La loi ne tait pas que consacrer l'iniquité, viennent clôturer la séance. Tandis que 
elle contient aussi des mesures de justice. l'ordre du jour est lu dans le tumulte. du 

L:1 deuxième catégorie de non-protesta- départ.beaucoup de brochures et de journaux 
taires approuve les actes de Briand et in- sont enlevés par un public très mêlé. 
voque la. Raison d'Etat, le souci d'assu- LE BALADEUR 
rer la vie nationale, Mais, répond Presseuse 
le gouvernement qui viole la loi, manque à 
sou mandat, trahit son but. Briand a quali 
tlè la grève d~s cheminots, de. mo,uvemcnt 
révolutionnaire, aûn de pouvoir l étouffer. 
C'était pourtant une grève professionnelle, Jours d'exil, 
Iormulunt des revenù1c;lt1011s anc1e1~n~s et par Ernest Cœurderoy(1) sérieuses. Avant de se révol ter, les grévistes 
avaient négocié et patienté et ne méritaient Ernest Cœurderoy fut un proscrit de la 
pas qu'on leur appliquàt l'ordre de mobili- République de 1848. Quelques uns do ses 
sation - n:iesure illédale. . admi·rateurs essaient, en pub.iant ses 
Enfin Briand a v_ouJµ sauyer labourgeoi .œuvres, de lo sortir de l'oubli et de I'obs 

sie. Et l'ouyne1· dort reven~iquer 1? respech curité où il se trouve. 
de ses droits - par. la 101. La Ligue des J. . d' .. l . 
droits de l'homme, ne l'abandonnera pas ... otu 8 • exi ~. est I.e premier volume_ de 

Octave Mirbeau se fait excuser. ses œuvr es · L auteur Y raconte les péripé- 
Pierre Quillard fait un parallèle entre la tie_s de cette époque tourmentée de son 

réaction qui suivit la révolution de 48 et. existence, il montre l'inertie mortelle de 
celle d'aujourd'hui; Il semble peu à l'aise, la pros,crlption, la tyrannie des gouver 
visiblement il hé.~ite ~ ,pre_n~re p,artf. Se nants quels qu'ils soient. Et ce prêmier 
moquant de~ .lo1S_. pourrait-Il s indigner volume est spécialement consacré à la 
contre un~ « il_legahté » quelconque î • Suisse dont Cœurderoy chante les beautés 
Voilà Sevenne. Ell~ !fiOntre le véritable naturelles sans manquer d'app é i à 

rôle de l'armée et glorlûe le geste du soldat 1 . ' r Cl er 
Lecoin, refusant de marcher contre .ses eur Juste valeur les m.ercantiles descen 
frères. Son acte, dit-elle, c'estla Révolution dants ?e Tell ot des apôtres de la liberté 
qui commence ... Tonnerre d'applaudisse- helvétique. 
ments. . , Ce Ilvre est entièrement animé d'une 

Un autre membre de la Ligue, Sicard de sincérité puissante, Impétueuse Oœurde 
Planzolles défend également la légalité ré- roy veut crier ses pensées, telle~ qu'elles 
p~b'licaine, et:, qui ne l'empê~?e P8;S de .ter: se présentent, sans égard 'pour les gouver 
miner par. une tirade révolut10n~an:e, ainsi nants qui frappent ou pour les pontifes et 
que le. tonitruant Rena~àel, qm vient râ: les arri·vistes qui calomnient et intriguent. 
con ter quelques actes. d illégalités . Avec quelle force et q · Ji f '" hl 
On donne la parole a Lorulot. Notre ami . . . ue e r~oc se ne 

se demande si nous devons être pour ou lalsse-t-Il pas échapper les sentiments qui 
contre la légalité. La loi n'est-elle pas faite le tourmentent et les idées qu'il défend ? 
par la bourgeoisie, à son avantage '! L'in- Cœurderoy fut un homme libre. Nulle 
dividu qui veut vivre doit se heurter aux: ment inféodé, il se moque de · toutes les 
continuelle~ bar.rières _de la loi - au n~m côterles, de tous les troupeaux. Àussi 
~e laquelle 11 d~it co1:trnuer ~ crever defaim connut t-il toutes les rancœurs de l'isole 
a se faire exploiter, a souffrir · . ment et endura· t-il les haines et les colères 
Nous n~ P?uvons être que des e~me~ms des ambitieux et des valets · 

de- la Société, de ses lois et de ses institu- d . . · 
tions. Peu nous importe d'être frappés légâ- Il Y~ es idées Justes à glaner e~ ce llvre, 
lement ou illégalement: Ce que nous don_t l esp~it est en somme, tonclèremen 
voulons c'est vivre librement, antt-autorttatrs et individualiste. Mais li 
Lornl~.t développe cette idée que la loi ne fut écrit iry•a soixante ans ... par un ré 

possède que la force que nous voulons bien volutionnaire romantique. C'est assez dire 
lui donner et que si les cheminots ont été que le style est déclamatoire et pompeux 
vainc~s, ce n'~st ni er~ raison des ill~galités Quelles périodes emphatiques, quelle; 
de Briand, m, 011 raison . de la puissance comparaisons outanclères et quelles, lma 
bo~rgeoise: C est tout s1mplemen~ parce ges dont la poésie laisse parrot à dé I 1 
qu'ils ont accepté de se rendre docilement . s s rer 
à l'ordre de mobilisation - légal ou illégal Un~ tel113 littérature horri,Pil~ les ,esprits 
peu importe. positifs et raisonneurs d auiourd hui et 
Il faut donc lutter contre la loi, qui nous les quelques bonnes choses qu'elle contient 

écrase, et contre la bêtise et la résignation s'y trouvent noyées et sont perdues pour 
qui l'engendrent. le lecteur peu patient. 

. L'~uditoire écoute en silence n?tre ami, . Je doute que cet ouvrage art le succès 
ainsi que Marcel. Sem.bat q~u lm répond espéré par les· camârades qui ont assumé 
avec adresse. 11 compare la these a1?archiste ia besogne de le reconstituer et de l f 1 
à celle de Guesde. Il ne faut pas vivre dans publier e a re 
les nuages, et il ne faut pas juger la loi <l'a- • 
près l'application qui en fut faite par-Briand 
Elle peut s'améliorer et c'est un travail au- 
quel nous devons consacrer nos eff~rts, 1 (1) Stock éditeur, Un volume 3.50. 

A Travers les Livres 
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. l'lrois Mots ·811X Amis: Un ,peu de iibrairie 
lt l! - . l. t: \JQ 1 1 r Le copain commissaire de police des Lilas-Roma!n-1 OUS les copains /irant i la nouvelle série 

ville prie le camarade Haèl de passer en ses bureaux', de l 'â ·t , ~ . . . 
rue de la République, un matin- de 9 heures à midi. 1 vo umes e i es pa,- la ltbt'atrie Scbleicber, 
Il a une lettre dn Parquet de Ja Seine à lui remet- à r T 9 / l · br b 1 , 
tre. (Probablement une lnvitalion au pror.hain gala 

1 
· 5 e vo ume oc e, 2 f. 45 cartonne. 

de la Santé). . 
Les camarades désireux de s'entendre pour venir en I Sont dé/à parus : 

aide de di,fférentes façon·s à notre ami Gorion, con- ' • I) ' • 

damné avec la férocité que l'on connait et mis au j . • 
droi_t commun, se mettront. en relations avec Mar- la Physiologie Générale 
solher, -il, rue Sauflray, Paris. 1 . 

Reçu 10 fr. des copains de Thiers. 
Le copain vitrier passera 'à Romainville. 
Un copain désire des renseignements sur les produits 
chimiques aptes à coller porcelaine et verre. EcrlreA 
l'anarchie. \ 

X., Marseille. - Oui, reçu fO francs. 
Un copain voudrait vendre un bon browning, neuf .. 
Ecrire à Pierre G., à l'anarchie. , 

Léon TAUPIN; ,i, rue Delalande, Pavilly (Seine-lnfér .),' 
possède une roulotte qu'il désire vendre. Lui écrire 

Ernest GHENOUT, Hoe Street, rn, Ruby Road, Walt 
bamstow, Angleterre, désire correspondre avec des 
camarades de la rëgtôn :··. ' • , 

DIEUDONNÉ écrira d'urgence à H. Bill, à l'anarchie. 
PESSI MISTE. Le manque de place nous empêche de 
continuer la correspondance sur l'art, Il est d'ail- 
leurs iuullle d'éterniser une discussion qui ne peut 
que répéter les arguments dos discussions anté 
rieures. 

FLANCA IN écrira à Fr1nçols, 11, place de l'Eglise à 
Puteaux. _ . " 

UN COPAIN désire se procurer la hrochure : Le dog 
me et la Science de Jfoviôn. Ecrire à J. Arrive à 
l'anarchie. . 

GRAND IN demande nouvelles de le Hir. Urgent. 
PRIMO. - 2 lettres pour lpi, poste restante, a Doué-la 

Fontaine. Ronvoie les livr.es à Léon. Très urgent. 

J<>urnaux / l'J ù l'on discute! 
~ fi 

Où l'on se LE LlBER._TJUl{E 
Pas de confusion entre le socialisme 

parlementaire et le syndicalisme révolu 
tionnaire, affirme Louis Grandidier. Et 
pourtant, que de similitude,., entre les deux 
méthodes ... 
Et Dulac'! Va-t-on se décider à le lâcher 

le mettra-t-on au régime politique et quelle 
inculpation fait-on peser sur lui? 
Pétrus et Dautuuille s'indignent au sujet 

du féroce verdict de Rouen. · 
Un court et excellent article de Pétrus 

sur le dernier crime commis aux bagnes 
d'Afrique. Finiront-ils par ouvrir les yeux, 
les inconscients complices de toutes ces 
atrocités'? 

Briand travaille au retour de Victor, 
nous dit le vieil abonné. 
en article documenl.é sur l'affaire Ro 

chette et une étude sérieuse de \Vaso Chro 
cheli, sur l'œuvre de Tolstoï. · 

L 'FJ{E NOUVELLE 
Le dernier numéro est un peu terne. 
Il renferme une étude de Zukerman sur 

les tendances nmioeltes de la littérature, 
s'attachant davantage aax prol.ilèmes psy 
chologiques. 
Tarrida clel Marrnol n'entrevoit pas la fin 

de l'autorité. L'anarchisme ne sera jamais 
réalisé. Pourquoi se dit-il anarchiste en 
CP, cas'! Une bonne page d'Armand <r Le bon ca- 
marade ». Mais d'un sentimentalisme 
exllgéré. 
Il v avait avait autre chose à dire sur 

I'œuvre de Ferrer, que publier cette con 
versation où Renato Rugières nous présen 
te les idées i>t le travail du fusillé de Mont 
juich sou!' urn:apparence édulcorée et men 
songi>re. Quicon<1ue est renseigné sur cette 
question, sait que L'Ecole Moderne n'était 
pas l'œun·r. purement cc la1que 1> et vague 
ment antir.léric:.lle que l'on essaie de nous 
reprb,enler en ces pages. 

LE LISEUR 

CAUSERIES POPULAIRES, salle de I'Eglan, 
tin~. G1, rue Blou:iet (Nord-Sud, station des 
Volontaires). Lundi 12 dé., à 8 h. 11~. cause· 
l'ie par Lorulot : La propagande, son but, 
ses formes. 

CE'R._CLE D'ETUDES SOCIALES. - Dome 
nica 11 dicembre, alle ore 3 nel solito locale, 
rue d'Avron, 5 (métro Avron). Conférenza 
Tema : L'lndividualismo. 

GROUPE NÉO-MALTHUSTEN, 5, rue Henri 
Che·,reau. Lundi 12 déc., causel'ie par Ar 
mand: Le ?\eo-Malthmdanisme au point de 
vue anar.:histe-individualiste.

1 
JEUNESSE LIBERTMR,E DU 18·, salle 
Dulniau, 1. rue Paul-Al,bert. Vendredi, 9 dé 
cembre, à 9 heures. Causerie par un copain. 

FOYER POPULATRE DE BELLEVILLE, 
jeudi 8 décembre, à 8 h. et demie. Conférence 
publique et contradictoire : Biribi et les 
bagnes militaires, par Dauthuille. 

;!{!MES. - Groupe d'Education 1ibre. Sa 
medi 10 courant à 8 h. 112 r~union de tous 
les copains, Bar Lyonnais 'Ba. Gambetta. 
Causerie par un copain. Sujet traité: Syndi- 
calisme et Anarchie. ' 

THIERS. - Bourse du Travail. Samedi lOdé 
cembre, à 8 h. Réunion de tous les copains. 

CHARTRES. - Réunion-causerie, chez Pichot, 
3t, rue de Varize, le dimanche 11 courant, à 
deux. heures de l'après-midi. On y discu~ra 
sur : Ce que nous pouvons faire. 

MA 'R._SE!LLE. - Groupe d'éducation libre, 
bar Réginal, (Place Marceau), causerje par 
un copain sur : La Femme au point de "Ue 
moral. 

TOURS. - Groupe de p1·opaga1tde et d'édu 
catio1t ana1•chistes. Restaurant Lestrade 76 
rue Berna.rd Palissy, samedi 10 décembre à 
8 h. i\2. Causerie par un camarade. 

par J. Laumonier 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvelle 

PSYCHOLOGIE ETHNIQUE 
(mentalité des Races et des Peuples) 

pa1· Ch. Leto1.1.r·ri,eau 

LA 'GÉOLOGIE 
par H. Guède 

.LA BIOLOGIE 
pa.1· Ch. Letourneau 

LA PRÉHISTOIRE 
par G, ·et A. de Mortillet 

LA BOTANIQUE 
pa A, deL anessan, 

Piqûres d' Aiguilles L'EMBRYOLOGIE 
1Ja1• le Dl· Roule 

Nous venons de procéder à un important 
tirage de piqûres d'aiguille (textes nou 
veaux) qui nous permettra de faire face à 
toutes les demandes de. ces temp~ derniers. 

Avis aux camarades que ne gênent point l ""'""""'""'"'""'~'-<"vv-""""""_,..,....,__-.,.,_,,_.,_,...,..,,. 
les récriminations de leur concierge, voi 
sins ou contremaître. 

Nous les livrons à : 
o tr. 15 le cer,t; i1anco: o tr . .20 
1 fr. 50 le mille ; franco : 1 fr. 65 

On les trouvera à l'anarchie. Aiouter o, 35 
par volume p()Ur les (t'ais d' enpoi. , 

1 

lmp. spéciale d·e « l'anarchie• 

TRAVAIL BN CAMARADERIE 

Le Gérant: ALlIR .HELLA 


