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Le .geste du soldat Lecoin tut, sans contre 
dit, un geste courageux. Alors que la frousse 
était générale, que les cheminots retournaient 
à l'esclàvage, en claquantdesdents; alors que 
les meneurs se faisaient arrêter, par peur des 
responsabilités, dans les bureaux de ~ l'Hu 
manité» et que le troupeau s'effarait deva it 
les fanfaronna~es de Briand, lui seul voulut 
prendre une attitude conforme aux idées 
qu il professait. ll refusa d'obtempérer à la 
prétention de ses supérieurs, lui ordonnant 
de marcher contre les cheminots grévistes. 

C imrne de juste, le Conseil de guerre 
l'a condamné. 

Si l'acte de révolte de Lecoin manifesta 
une virilité rare et fort surprenante en raison 
de la docilité générale, il ne s'ensuit pas 
que nous devions le gloriiier. Malgré l'éner 
gie qu'il montra, il ne fut pas un geste de li 
bération, de révolte i·1tégrale. Cet acte, illo 
gique à mon avis, est le reflet de la mentali 
té ouvrière contemporaine, il manifeste par 
faitement l'étroitesse des conceptions soi-di 
sant « révolutionnaires,. et je crois intéres- 
• sant de l'analyser. 

Le soldat qui refuse de marcher contre des 
grévistes est illogique en ce sens qn'll sem 
ble oublier que le véritable but de l'armée 
consiste dans la répression des mouvements 
économiques et des revendic ulons collecti 
ves ou individuelJes. Tout individu éclairé 
sait, avant de prendre le ,:bemin de la caser 
ne, quel est le rôle essentiel du , oilitarisme, 
S'il est donc résolu à ne pas se rendre com 
plice de cr. rôle, à ne pas participer à cette be 
sogne de conserva,tion sociale, que va-t il 
faire à la caserne?Sa prêsence à cette demie 
re, même lorsqu'il est bien décidé à ne pas 

· fusiller les récalcitrants, n'en consti' ue pas 
moins un avantage précieux r· u. les possé 
dants et une barrière suscepttble de réfréner 
les turbulences populaires. 
Que celui qui ne veut pas collaborer à 

J'œuvre oppress·ve et meurtrière du mrlita 
risme refuse de devenir le sert qui se dé 
guise, qui s'aplatit, qui obéit. Qu'il ccrn 
batte par tous les moyens cette institt1t1on 
autoritaire et ne lui prête aucun appui. 

Lecoln n'était donc pas d'accord avec ses 
propres conceptions. L'énergie qu'il mani 
festa eût pu être employée de façon plus 
fructueuse. Sa révolté fut incomplète et tar- 
dive. 
j'ajoute qu'elle fut aussi sans valeur réno- 

vatrJce, à nos yeux tout au moins. Car 
après avoir mis le soldat-antimilitariste en 
contradiction avec ses propres idées, nous 
allons lui opposer les nôtres. 

Au cas où la greve des cheminots ne 
serait pas venue obliger Lecoin à sortir de 
.iJa légalité militaire, il serait demeuré à son 
poste, paisible, obscur et sage, jusqu'à l'ex- 
piration des deux années de service que 
tout bon citoyen doit à la République. Seule 
une déclaration de guerre aurait pu sans 

I doute l'mcuer à se mettre en état d'insur- 
rection. Cette dernière hypothèse est d'ail 
leurs piutôt avantageuse pour celui auquel 
elle s'applique, car ils sont nombreux les 
braves syndiqués qui s'indignent contre 
'emploi de l'année dans les grèves et qui 
disent (comme Jules Guesde et consorts) 

qu'elle devrait être consacrée uniquement à 
son rôle de gardienne du sol national. Un 
bon nombre de ceux-là ne verraient aucun 

' inconvénient à se rendre à la frontière ape- 
mande, laissant de côté Je sentimentalisme 
au nom duquel ils s'apitoient sur les « ou 
vriers en grève». 

Accepter d'être soldat et ne se révolter 
qu'au moment précis où l'intérêt corporatif 
entre en jeu, c'est montrer une mentalité 
étroite. C'est. vouloir tout ramener à un 
point de vue restreint et n'envisager que l'ac 
tivité et l'intérêt strictement professionnel. 

Quand donc les pt olétaires oublieront-ils 
un moment qu'ils sont des cheminots, des 
boulangers, des terrassiers pour se souve 
nir qu'ils sont, avant tout, des hommes ? 
Quand donc les exploités se décideront-ils à 
laisser de côté leur carapace de producteurs, 
leur honneur d'ouvriers, leurs devoirs de 
classe, leurs morales autoritaires et ratati 
nées - pour prendre conscience de leur 
personnal!té vraie, et pour comprendre 
qu'ils ont, avant tout, des besoins indivi 
duels, des aspirations et des intérêts hu 
mains -:-- et non corporatifs ? 

C'est en raison de cette étroitesse de con 
ception que les syndicalistes sont amenés 
à effectuer les gestes i r · , .. · et sans 
signification que je soulignais Ç!. _:; naut. 

S'ils avaient. vraiment. compris que la 
question à I é.ioudre n'est pas une question 
ouvrière, ni une question corporative, mais 
une question individuelle et humaine, leur 
attitude serait différente. 

li ne suffit pas de refuser de marcher con 
tre les cheminots ou contre des grévistes 
quelconques, si l'on accepte de monter la 
garde devant l'établissement capitaliste ou 
la banque, sl l'on consent à devenir le fac 
tionnaire velllant avec vigilance au maintien 
de· l'ordre, s'opposant aux entreprises du 
réfractaire ou collaborant à· l'écrasement de 
l'illégal. 

L'antimilitarisme syndicaliste ne m'intéres 
se pas. Car il procède d'un dogmatisme nou 
veau et ne c-1, rait aboutir qu'à une moditi 
cation supcrncielle dans la forme dt. l'auto 
rité. 

Ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est 
l'antimilitarisme réel et intégral. le geste né 
gateur de toute contrainte, de toute autorité, 
la révolte entière contre tous les despotes et 
tous les esclavages . 

Le véritable antimilitari: te,ce n'est pas ce 
lui qui accepte d'obéir sous certaines condi 
tions et en faisant certaines réserves. Ce 
n'est pas l'homme qui met les pouces,qui 
acquiesce « Je veux bien faire mon service et 
être bon soldat. .. à condition •.• qu'on ne 
m'envoie pas contre les grévistes. » 

L'obéissance est chose impossible à con 
sentir pour l'homme libre, pour celui qui 
veut raisonner. 11 ne peut se courber, se tai 
re, déguiser sa pensée, mentir constamment. 
S'il est sincère, sa haine de l'autorité ne lui 
permettra pas de devenir un laquais, un 
tourbe. 

Et s'il a compris quelque chose aux pro 
blèmes sociaux, 11 voudra réagir contre tou 
tes les entraves, il ne voudra pas composer 
avec les forces d'asservissement et se rendre 

LA.·V ENCE complice de ceux qui exploitent et terrori · S LJ 
sent. j 

En un mot, le véritable antimilitariste sera 
l'anarchiste, contempteur de toutes les tyran- « A hâtons 1·01Upus, sans ~ani~ros >). sui· 

' l" dt id · . van& ta propre e.,pes11ion, Je mon vais te 
mes: cc .sera m 1v1 ualiste, amoureux de répondre, ami Haèl. Et j'ajoute, sans smé- 
la vie libre et belle. Et sa révolte ne sera ni nitè : 
boîteuse, ni incomplète, elle !e dressera en ' S'accrocher a' quelques houts de phrases; 
face de tout ce qui diminue de tout ce qui les citer si incomplètement qu'on en dén.atul'0 

. .. ' . , le sens ; broder sur ces fragments des mter- 
écrase. Par, delà lei: ridicules barrières des prétations a soi, et négilger de répondre à la 
corporations, l'homme libre tendra la main thèse ~ la thèse complète et logique que l'on 
à tous ceux qui luttent pour· leur affranchis- présentait, ce n'est pas bien discuter, ami. 

. , , ,. . . Pourtant tu procédas ainsi dans le n· 295 de 
sement. Et_ 11 n acc.eptera pas. d etre victime cc l'anarchie ».Ce qui mo force avant de discu- 
ou dupe d un devoir professionnel, lequel ter à nouveau les idées quej'avals énoncé à 
ne pourrait que l'enchaîner ou le· castrer. H a propos de la violence » de répondre à tes 
voudra se débarrasser de tous les liens qui me~ues critiqu?s, qui sont passablement à 

. côte de la question. 
le ligottent, détruire tous les obstables qui 

' . 
s'opposent à l'expansion de son individuali- • ~ 
té, à la floraison harmonieuse de toutes ses 
facultés, à la satisfaction de ses besoinset de 
ses aspirations. 

t · Dans ton premier alinéa tu crées une con 
Inslon jnvraisemblabls . Je n'ai pas regretté 
comme tu le laisses entendre,quo les anar 
chistes ù'aujourd'hui soient des incroyants. 
Pas plus que je ne souhaite les voir croire en 
quoi que ce soit, pensant au contraire que le 
type le plus rationnel de l'homme moderne est 
le dilettante intellectuel auquel nulle devise ne 
convient mieux que cette parole d' Anatole 
Franco : « le doute sera notre certitude». 

Mais j'ai dit préférer « aux piètres in 
croyants de nos· [ours les croyants de la 
période dite héroïque ».· Je précisais quelques 
lignes auparavant qu'à mon avis les · agis· 
saurs de la dite période ne sauraient être 
taxés d'illuminés que par des aveugles ou 
des fan9.1tiques de la làcheté : mais qu'il Y 
avait eu - ce que je prouvais sans arnbi 

--~- • guité aucune dans l'article sur la « Religio 
sité - des croyants parmi ceux qui les sui 
virent. sans les imiter d'ailleurs. 
Et pour mieux marquer mon mépris des 

phraseurs incapables d'action.j'afûrmais leur 
préférer des croyants assez virils pour agir. 
üela, je le maintiens. Ayant à choisir entre un 
incroyant parfait, mais dénué de virilité, et 
un croyant qui soit une Force et une Valeur 

. humaines, ne choisirais-tu pas avec moi, celui 
L11 citoyen 1épu~é C_olly . la c<!nna~t ... la qui est le plus vraiment Homme? foule. La s,mazne ... érnière, il tonitruait dans Ill • • 

un meeting de cheminais, lesquels applaudis· , .,. Après avoir énuméré les répons~s, .qui 
saient à tout rompre des déclarations extraor- n en sont pas, que les nôtres sont habitues à 
dinaires dont je vais vous donner un petit faire à ceux qui osent leur parler de violence, 
aperçu z je m'exclamais : 
COLLY. - O~i citoyens, il ne faut compter - Ah, qu'elles sont fallacieuses les multi- 

que Sl?,l' vous-memes, su~ votre force, sur votre ples raisons de l'universelle couardise 1 énergie, sur votre conscience, sur la valeur du . . . 
prolétariat organisé. Pour ma. part, je vous 11 faut d,iscu~er t~~tes !es idées, re.ponds.tu. 
certifie que je né suis pas parlementaira pour Oui, mon ami (ai-je dit le contraire ?) ; et 
deux sous,.. c'est justement parce que j'ai examiné, pesé, 
J' te crois, vieux malin 1. 'Parlementaire pour discuté longuement les arguments que l'on 

deux sous, ça n'en vauarait pas la peint. Mais m'a maintes fois servis en faveur de l'inertie 
tu l'es pour quinxe mille balles, esfim~nt sani auarchiete que je m'arroge le droit de con 
do~t« que de tels appointements iustifient la clure là dessus, en les traitant de « fallacieuses 
salz1;e que tu dépenses et les âneries que t,u raisons; inapirèss par l'universelle couar- 
débites.) dise 
COLLY, continuant. - Citoyens, le salut ». . .. 

est dans l'action, dans la révolte. Ne vous 3· Ton alinéa troisième porte · sur une 
laissez pas écraser, ni mourir de faim. UQe phrase où j'exprlmais, paratt-il, cet avis que 
telle résignation serait inoompl'éh1-.nsible, car l'anarllhiste était dest!nê à végéter en prison. 
il y a c1u pain chez les beulangers et Ile 111 « Telle Ed, disais-tu, la conception de l'acti 
viande chez les bouchers... vité enarcbiste, de Lé· Rétif ». C'est tout slm- 

(La ~otin, blL'f<Ut, ils le saeen« bien q .•. - le_ p\<,.1,r,1 • .:,,t fai.re preuve d'incompréhension ou 
oum 11 ~st pa» che« i,: boucher et vice-verso, St v,,.,,l)!r IIE, taillex• &. bon compte un petit suc 
tu zrms teu ,1>,,;r·~n1r, quelqua. chou, ~ux cès d'ironiste. 
li -mi.iots / Pour quoi n as-tu pas ajouté qu'il y , ., . . 

avait aussi des parlementaires pour leur mo,1- En effet, J avais, quelques lignes plus haut, 
ter le coup, et des fiics pour lu embotter> Et des déflnl l'activité individualiste de cette façon 
procédés dijfb-enls pour acquérir la substance, << quitter les sentiers battus de la servilité et 
selon que l'on est purotin ou dlpu/4?) de l'esclavage pour chercher à vivre comme 
Là-dessus chacun alla retrouver dans l, on pense et comme on veut ,>. Ce n'est' pas 

creux du draP.s la chaleur coniugale. tout a fait la même chose. · 
Et ceux qui avaient salué de bravos frênë- . _ . .. , . 

tiques les t, éroraisons du dlputé Colly ne I Mais Je concluais que celui qui agit ainsi se 
s'é1a11mt pas même aperçu que c, ioycu« far- trouverai_& fatalement en présence des bagnes 
ceur s'était pay, Zet2rs fioles J 0J'import,, e11 

1 
et des prisons - n'est-ce pas vrai 't - contre 

avant pour la cité meilleure I lesqaels il n'a pou.r se défendre que la ruse 
-o- qui diminue et la violence, n'est-ce pas logi- 

• • que 'i 
Conscience cuerlëre l q' Parce que je disais que M pouvant rester 
L S I> t i d t G S . 1 . inacti{,s eu présence des con.Uits sociaux nous 11 ans- a r e e a uerre ocra e " est d .• . · ? 

pas m o r]; Il cot1tinue à écrire dis tettres ïami- 0~~rons être. des tle9truc.1eu!s méthodiques, 
lières à a/lristide, à travers la barialitl desquel- t~ interroges · « Que d6truue ? Les ptsso- 
les je dico upe une phrase : tlères 't Les fl!cs 'l Les préJÙgés ? 

« Tu sais bien que l'introduclion des ouvriers 'l'ont le reste de mon a, t..icle y répondait. 
dans le jury, c'est de la frime, que l'élément Mfl i.fl j~ veux h'.en le r ·po1'er, I uisquc tu lllO le 
ouvrier, quanr1. il y ast reprôsenté, s'y trouve demandes. 
noyè au milieu de l'élément bourgeots qui le , p81 la parofü"ot l'éc:t•it __ 1 p . 1 ,;·· é 
domine non seulement par 1.3 uombrs.; ma1~ . t • a1 -~ ,}1"11:.i e, 
par l'ascendant moral que !ef' boUf~ro~•; en u~ .m. •t, - soyon« t .e,, rlb~~, uctc .. rs de la 
exercent sur les' ouvriers, quand ceux-ci nv penses qm tue, étouffe, opr•"ime : des préju, 
sont pas en groupe. » • gés, tics dogmes, det1 credos, 

QEt//e façon délicieuse de dire au.t brarss Pur nos r1ctes, dètruisons ce cl. ceux qui 
prolos q1"1,&. nt sont. que des gourdes Jacil,.s *, rrêncnt nos vies individ1J11Ues. Traduction 
ro~_ler p47r 1, premier roublas 4 ,,.,,u li faut: libre : guerre sans merci au proprio, " I'uei 
qu Ils soient en ~as pour se stn1ir le'< oudes et t 1!iCr, nu ma Ure, au bnger, q,1 serf, Sans ou- se souffler des rd,~s, ofin de rezrozu<.r •n peu hlicr les üios pa=sau . -à-t b ,.

1 
r. • • 

de courage et de.iugeotu, Et quelle ;ugeotte / . · r., a ac, qn 1 1:11·' s~1ait 
Pa1 ions que cr1s aveux - ueu flatteurs /Ou, doux de vo1.r de temps en temps détruira dune 

la mentalité ouvrière - ne feront pas plaisir a façon très Itttérale. 
de nombreux licteurs de notre maladroit « con- Par nos actes encore, détruisons ce et ceux 
frère » I CANDIDE qui eml)êchent les hommes de vivre. Traduc· 

Si le soldat Lecoin avait ainsi raisonné,s'il 
avait libéré son cerveau de tous les préjuges 
et de toutes les tutelles, sa tentative coura 
geuse eut constitué une démonstration plus 
probante , t plus belle. Au geste hésitant et 
mitigé qu'il accomplit, il eut substitué la 
révolte sans atténuation, ni réserves, 0la pro 
testation anarchiste de l'individu qui se re 
dresse et qui s'affirme. 

ABRAHAM 

Chiquenaudes 
ET 

Croqaiçnoles 
Député rigolo 

' 
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ibrc : I",; miuistrr-s rus'lleurs, les brutes 
ilwet !le Guichard, ctc .; sont à ... corn- 

1t ;\bhlr. 
xe faisons pas un dogme de la vio 

IP.nèP ». (Jui vou,ln.üt en faire 1111, mon cher 
H11el ~ t:onstatoos seul€'tnent qu'elle a tou 
jours èté nècos5aire, el l'est encore, - :'1 ceux 
du moins qui ne sont pas des passifs. Bor 
nous-nous id. Cela sufftra d'ailleurs, si sans 
pJni; ,lo~maliser nous en tenons compte, au- 
11111 t dans la pratique qu'30 théorie. 

l'u me fais, par la môiue occasion assimiler 
h su guerre socialeu x " à des éducateurs. 
c·e~1 presque un tour de force que d'avoir 

lu ceia, quand je u'at cité le cas Ferrer' que 
pour montrer combien nos maîtres se moquent 
des menaces.et quel cas ils font des éducateurs 
désarmés. 
- lis les craignent, dis-tu. Certes, mais ils 

los fusillent nèanmoins. 
li. J'avais constaté que les attentats desanoées 

·18!H-!'J4 donnèrent au mouvement an,ucllfote 
un esaor magnifique. 

11 ïaut croire qu'il fut bien ephémère, ré 
pomls-tu, puisque Le Rétif se plaint de la nul· 
Iitè 1\u mouvement anarchiste actuel. 
l)i,us un instant j'exanynerai cette objection. 

Il m.e farde d'expédier lfîp arguments « à côté» 
que tu me sers. , •1' 

«Le Terrorisme littéraire à eu son heure >), 
je n'ignore pas qu'il ne fut sans doute qu'une 
des formes du snobisme. Aussi n'en aoais-ie 
pas d-it un seitZ mot. 

'7. « Alors qu'il y a des mouvements sociaux, 
royaliste, socialiste, syndicaliste, il n'y a pas 
de mouvement social anarchiste • ai-je écrit. 
• L'action anarchiste est individuelle, aouter 
raine presque toujours el dispei$é~.,>1réponds- tu. 

Keksek~.a 'i' de l'action contre la loi, la pro 
priété, l'armée, « individuelle, souterraine et 
drspersès. » .. mais tont le monde en fait plus 
ou moins - chacun selon -es forces aiosi que 
toi-même - à partir de l'épicier du coin 
iusuu'au plus veule 1!Ps prolos. Cela n'a rien de 
pecitiquement anarchiste. Cela prouve tout au 
1h.1s que des individus font ce que tout le 
monde fait, avec cette différence qu'ils se 
mettent sur Je front une petite étiquette, afin 
rie se distinguer peut-être "t 
Un mouvement social ou à portèe sociale 

doit être. fait d efforts individuels, mais point 
n op souterrains, pas absolument disnersès. 
Pour qu'il ait une valeur, une influence, un 
r~l'l véntable il faut au contraire qu'on en voie 
quelque clrose au grand jour et qu'il ait quel 
que peu de coordination. Le mouvement 
anarchiste ne remplissant pas ces deux condi 
tlons je suis fondé à dire qu'au tant que 
m.ruvement social il n'existe pas. 

.Je ne trouve dans ton article que deùix ob 
jections qui s'adressent à ma thèse. La pre 
mière : <• On pent constater que les anarcftlsfes 
ont perdu toute confiance en , la valeur+ dé 
monstrative ou transformatrice du terrorisme.» 
C'est aller un peu vite en besogne et je 

po·irrais te demander : pourquoi, comment? 
\lais à cette affirmation que tu auraisvblen 

fait de justifier, je trouve dans le n· del' « a 
nar ·nie » du ti Ièvrier 1M8 une excellente 
rf\timluC d'A\bP.rt 'Libertad. Ne pouvant qu'y 
so-rscrire, je te l'adresse. Elle s'intitule : Te1· 
1·0 -isme : 
· "Des tempéraments peuvent se refuser a 
employer ce moyen, mais ~'ils sont anar 
cµiste~ véritahlement ils ne peuvent en con 
damner l'emploi chez d'autres. » 

Po1,1r ma part, si je trouve mauvais-que l'on 
veuille limiter ,l'an·archi~ à I'exeroioe'êde 
cette seule méthode et faire de l'anarchiste •un 
simple terroriste, je dirai que la forme terro 
riste m'a semblé sxactementapproprièe à oer- 1' 
taines époques et à certaiçes clrccnstancee. 
Et je regrette autant la tendance qui veut ne 

voir en nous que des terrorlstes, que la ten 
dance sentimentale qui voudrait.snous faire 
abandonner les !i moyens cm 'terrorisme alors 
que nous- n'en sommes qu'aux balbutiements 
de la pratique anarchiste. 

Avec ta seconde et dernière objection, nous 
allons enfin voir où nos façons de <!di'npren 
dre la pratique de l'individualisn,e diffè'rent. 
Tu· écris : 
« A.u iourd'hui I'emploi de la vîelence inté 

ra::Je surtout l'anarchiste au point de vue in- 
ividuel. Il ne se croit pas obligé de fulminer 

sans cesse, mais il ne doit pas méconnaitre 
l'utilité de la violence pour défendre son indé 
pennanoe menacée ou pour réaliser un, but 
cqnforme à ses désirs de vie plus intense ». 

Un p•u plus haut, exposant, ta conception 
de l'activité anarchiste, tu en donnais en 
quinze lignes un résumé parfait - mais ou il 
y avait la même lacune que dans les lignes 
citées: tu ne dis mot du rôle social de I'indi 
viduali ste. 

Quelle doit être son attitude en présence de 
, la société î 

Voutlra-t-il vivre en se donnant l'illusion 
d'être en dehors, non seulem~.:\lt ps~'~holQgi 
quemeut mais aussi emmi la basse réalité des 
choses; ne s'occuperâ-t-il que de lui~1même, de 
sa. vie, de son bonheur, de Ma liberté? Res 
tre' .dra-t-il sa révolte à wu intérêt stricte 
ment p-rsounel et immédiat? 
Je ne veux rien préjuger quant à ta pen 

sée: ùla~s elt'! pars rt être telle. Autrement il 
ne ie s rratt paR possible de reconnaître l'uti 
lité de la violence quant à la self-défense et 
la mer en taut qu'ar ne ·de libération sociale, 

- arme contre les lois et l'oppression consi- L A L A C E Î Ê Réf) • M . 
dèrés non pas comme pesant sur un seul, H ex1ons, ëtaphysiques 
mais comme nuisibles à tous. -- j -- 
En tous cas si c11 n'est pas exactement ton « L'ignorance est cause de toutes les mi-

1 
« A bas Biribi 1 » 

avis, c'est -~i_en celui ~e _nombre~x c~ma- sères h?maines », disent pr~squ_e tous les " Il faut allai; à la caserue.» 
rades rfont J ai entendu l opimon sur ce thème. anarchistes · « c'est elle qu: fait quo le" 1 1· u · · · . • . • , • , , , , • v ,, ,u u erre Sociale 
Les anarchistes-indtviduallstea de l heure pre· honunos gémissent et Ianguissont sous le 
sen_te ont do~oé sur ce point si_non dans _leurs poids de la contrainte, Sans l'ignorance ils E•1cnre un mort .. : A ~'é_boursouck, tout ();;.. 
écrits, du rnoms dans leur pratique, uoe inter- , , . , . . ... ,, . . récemment, un dtscipnnatre se donnait de • 
prétution fort vicieuse de leur doctrine. Pour slipano~u.aien,t 

1
e1~ 11!~:t~. (t, est donc

1
_
1
~0~~tre l'aif, lorsque la balle d'un ttrallleur t'arrê- 

beaucoup d'antre eux, l'anarchiste - in di- c ~q~1e orven .ëtre mges ou~ n~se ?1 s». ta net. Darne Hs g11gnent leur pâtée, les 
vidu d'élite vrvant bien au-dessus des-foules Certes, nous ~o?s so~~mc:s. trop rendu merce~inres dti la République 1 
LUflµrisal.Jles, aux passions inintéressantes -- c?mpte de la. nocivité de l tgnotai:c.e'. r~e se_s Aussi'. que ~·éJ-l·il altendu uu peu, ce 
peut sortit· de la sociètè. n n'y a qu'a se tail- résultats désastreux, de ses met_aits, di- prisouruer ?_ Eb les autres, ses copains, un 
Ier sa vietsa vie que les théoriciens enseignent rous-nous, pour penser un seul instant à. peu de patience, que diable I Vous ne 
.belle, intense, magnanime. et qui Je plus sou- cesser la lutte que nous avons engagée sav-z donc pa~. que l'on est en train de 
veo_t estcelle d'un« purotin» aux abois) sans contre elle; toutefois, nous déplorons que suppri1;11er Bn'ibt ? C·fr on va 1~ supprl 
tenir compte des conflits sociaux entre sbru- nos camarades la tiennent pour unique mer, C :St décrdé, et les Itévolutlonnatres 
tis d'en haut et abrutis d'en bas. Les grèves, responsable des maux qui aoccablent s~nt dP.Jà à la besogne. Pourquoi dès lors 
les émeutes, la lenta pénétration des idées 1 1 · 1 . . risquer sa vie quand la délivrance géné- . '. . . es 10mmes car nous m connaissons . 1 t · h ? royalistes ou syndicahstes, la crise ile I'eusei- . ' , ,· 1 a e e_s St proc e 
gnemeut, le jeu compliqué de la politique, les ~ne. ~lhée, de .be~uco~p plus ~e~ rible, plus Mais au fait, le~ pauvres diables enfer- 
problèmes de la vie arti-tique - püturo des à .craindre et à l égru d de lac~uelle nous m~~ d~ns les pé~ile_nciers et les ateliers 
foules que tout cela! Gestes qui ne m'intéres- n avons eu que trop de ménagements mtütaires sont si 1010 de tout, qu'ils n'ont 
sent pas, dit le copain qui trouve hien plus ra- jusqu'ici : nous voulons parler de sa sœur sa~s doute pas entendu, si vibrantes 
tionel d'approtondia quelle quantité de sucre et atnée la lâcheté. (Nous disons alnée parce sotent-eues.tes sentimentales et tonltrnan 
de sel ~f>n organisme doit- pardon l devrait - que ce fut tout d'abord la lâch,eté qui dé-ter los envolée~ de_ Maitre Bonzon: non plus 
absorber à chaque repas. mina des hommes à s'incliner devant d'au- que le3. applaudlssemants frénétiques des 
Voilà la g_ros~e erreur co°:tre la~uelle il im~ tres hommes ù obéir à tous leurs caprices, prolé~aires conscients, ses auditeurs en- 

porte" de reagir. D'anarchiste n'ai pas qu'a . ' . . . thoustastes. 
tirer d'affaire sa petite personne· il a un rôle a prévenir leurs moindres ~esirs .) 'Ils sont si hauts, les murs de leurs 
social a remplir, II ne peut pas: sous peine , ,. Co~rhent donc ceux qui constatent qu.e' prisons, le long désqu'.els probablement 
de tomber dans le marasme d'une vie infé- l i~noiance - résultat des moraleé, autori- nu) chambardeür ne.\lcolla de çes belles 
conde et bornée à d'infimes soucis, se désintè- taires, donc fausses, ;3e succédant à Ira- affiches s~r lesa,uel.les Grandiouan antro 
resser de la société. Sa mentalité .est celle vers :Jes âges - est nefaste au développe- pomorphisa la Patrie en dia! âtre - foin 
d'un en-dehors, t1111,is sa vie doit. être celle ment de l'individu ont-ils pu ne pas tenir de la métaphysique 1 .,_ pour' 1la plus 
d'un c?mbattant perdu, seul, dans un camp compte de l'influeti'ce désastreuse qu'a la grande compréhension des msprrection- 
ennemi. lâcheté dans la vie des' hommes lorsqu'ils nels ... 
L 'ét. · · f ' * * a_soc1 ~ existe et uous ecrase.: .o~ce nous les voient chaque jour agir en pleine cons- . -• 

e_st den tenir comp!e· Notre sort individuel est cience dans un sens <J);li leur est contraire ? Encore pp mort .. qu'est-Il ce bagnard? 
l~é au sort de_ tous, plus tout le m~nde s?ra Ou bien voudraient-ils soutenir, par UnB loque humain~. proà'abletile'!i1,t, t!ltl' de 
libre, plus toi et ~01 nous serons hbres J en exemple que totfs les ''jeunes gens se ren 'ces maiaeureux dont l'instinct de révolte 
conclfobs qu~ lad.medil!elul re f~çon dde 

1
lut~er pour dant aUJ; ourd'bui à la caserne le font de est p~ra1y~é par les Vices et les préjugés 

ma I erté m 1v1 ue e, c est e utter pour . . . • et qui vont à la caserne sans contrainte 
la l~berté ~e ~ous. assumer le rôle social d'un bon cœur,_ ignorant la stupidité d.u ~·ol~, 1Sorli de l'armée," qu'eut-il été '? Le~ 
an~1-~utonta1re. . . s?n oppo~1ti?n c,omplète avec lems mte- Durieux sont rares à Blribt et1ne comp- 
Sl l on part du pomt de vue contraire,ril est :çets qu ils y J?UeLOnt? . te..it sur personne pour en sortir. Aussi ne 

possible de nier l'utililé générale de la violen- Si cela était, ils n'auraient, pour recon- nous occutons nous i1e celte mort que 
ce; il est posaible aussi d'être satisfait du naitre leur erreur, qu'à questionner Iëjeune pour les enseignements qu'elle comporte. 
mouvement anarchiste acluel; c'est logique. ouvrier de vingt ans .. Sa réponse leur mon- c·est la ... ième réponse des fa.its, du 
M~is c:est mauva~s quain~ mê:ne,, car c'est un trerait que c'est avec répugnance- qu'il1va <Jé!er~in\sme s_ocial. à nos Réyorution 
ra1sonnement log1,que qm part d un postul~t aller aH régiment; elle leJr apprendrait n~ires 1mpéni_tents. Jè doute quelle soit 
fa~x. . . . . ,que c'est pour ~viter de déplaire à~ ~es mu~u~. comprise .que ,les au,tres, _car ,les 

_i\.u_c~ntrll1re, partant de ~~ prmc1pe que parents aussi par crainte d'être al'rêté et vénte:s l~&1Pl.us iméconnu~s.sont souvent 
l'indiv·tdu ne peut pas se desinté1·esse1· de ,a . 'b' . d''t I Tri lh x') 1 celles.qui ~revenlles yeux. 
vie d'une coll,fctivité dont {t fait pm·tie bon P,1:1111• ou. ien ,~n?0' e . e r~ « ~ eur~u J, D·ms ce .Journal, n©U'- avons as~ez criti 
gré, mai gré, je suis logique eu préconisant la s ,11 partait à l eh_an~ei qu ~l obéira à 1 01:dre 'trué les faits et gestes des farouches par 
violeµce~libératrice, la violenc!I arme anti-so- d appel. ~a p~tne, 11 n~ s.en occ1;1pe POlQ.t, tisans du Gp;md Soir, expliqué les 
ôial8'pa11!-èxcellence, arme unique de l'homme les frontieres a garder, 11 sen désmtéresse: causes de notre attitude, les 'raisons pour 
seul contre la vaste machine anonyme qui ce à quoi il pense qniquement, c'est aux ,lesquelles ndus ne march@ns pas>tlans,une 
broie tous les hommes. deux années de sa vie qu'on veut 'lui campagne stérile pour les sincères, car 

prendre d qu'il accordera pour n'avoir pas .m~I de politiµi~ns y t,rqµ~eront profit, 
• • • 1 point à lutter - donc par lâcheté. ce qui explique leur presence, et ce sont 

. . . ,. . . Et le minem,n'est-il pas 1~ même ?
1
,Ne les seul~ logiques, dans""~e mo~vament 

La v10lence-reaction del mJmdu se défen- dit- il pas lui aussi ql).e c'est à ,regret qu'i( où l_es ,J!1 anos-maçoQ,s et lel;I radical).x-so, 
dant 'Contre la. societé ou ?ésireux d'obtenir' 1\ra à la diine chaq~e 'fnatin . que s'il y en- cl_ahst~s CRfPi~~t l~s .~°;arc~istes. opportu- 
plus de liberté, est nécess~ve,

1 
~a socté~é ne se . ' e- , . _ mstes, les synihcallstes et les socialos. 

fondant et ne se mainten~~t qiie' p~1'·1~ viol en- d,ure les ordres du porion ou de 1 mgëmetl~', '' · Da notre cr~fique,,acerbe, ,et mo,rda•nte 
ce. Con~rela Fotce, .la Force I c,est pour s~ femme et se.s enfants do?t 11 parfois, lis n'ont ,~ieq~r:retenu: ce§ bom- 
L'ussge de Ja violènce ne peut-être évité que n arrive pas a calmer la faim - un(:) ra1fjpn, rme~ d'action répugnent aux dlsc'ussiohs 

par la ruse que je tiens pour dégradante, a'u suffisante, déjà, pour se révolter-. Il sait émasculantes':'El'le n'a réusin qu'à creuser 
par la reculade. pourtant, et ne cesse de le répéter autour' davantage le fossé qui I nous sépare, car, 

. « Voict la vérité : ~·est !a Force seule qui de' soi, à qui veut l'entendre que l'exploita- P?ur les fa~at1wies d_u dogme révolution 
resout. ~lus elle e~t mtelhgent~, plus elle ré- ti'On de l'homme par l'.homme est quelque nair~,,les 10d1v_1duallstos ne sont-ils pas 
sout _f~ci:emen!, ".ite et completement. L'hu- chose d'inique, de pas du tout natur!:Jl, le11 p1res ennemis? 
man~tE;,n a pas 'fait un seul_pas en a-ya!}~ sans dont les résultats sont pour l'exploiteur * • * 
emp.oyer la force ... » écrlv1t G. Darien - et l' · · t' d l' b d t l' l ~t' E ,~ de ces mots je 'fais &a concl si ' 01s1ve e ans a on ance e pqur exP, 01 e ncore un mort.,. Et ce ne sera pas le 

u on. la gêne dans le llbeur ·sans 'fin. Mdis il der.i~ier': d'autres encore tombe110nt sqµs,:,, 
LE RÉTfF. ajoute, qu'en se révoltant on,, ri:sque de les balles de la c;hlour:me afrtc,ai.ne, mal- ' 

-===.=.""""'""""'=in.!!!!!!!!~====-~- recevoir des coups, ù'où il préfère - gré les grossogle~tres 1es manchettes de Tes. père et mère avouant aiI).Si Sfülâcl1te,té - continuer &PD la G~erre Sociale et les ·'afiicb:es ,de ' 
, existence t. ute de misères. · , Grandioua~, ma,lgré Ies périQdes soncmes honorerac : Derrih.nd'Î'z ~ l'bdmrrl.e quï'se ma.rie qui de M3:ître J3onzon, tant que les gars seront 

"Q~ •• fait baptise1' ses enfants pourquoi il aa'it de assez IJJconscients ou assez veules i>&ur 
• , 0 s'encaserner. ., 

1~ s~rte. · 11 mamf~stera le pl~s gra~d Cela menace de ,dur.er, car ,•ils sont 
dedam pour le manage et le bapteme,. mais n0mgreux, les empoisonneurs et les châ 
il vous fera valoir en même temps que sa treurs, attelés, -à l'émascul'ation h\aivi 
concierge, ses voisins critiquant les gens duelle, ils sont nombreux,,Ies pourvoyeurs 
qui ne se plient pas' au~"} cou~umes_, ~e font de caserne ... et d~ Biribi. En p!us ~~s pé 
pas comme tout le tnoncle, Il n'hestte pas dagogues du goupillon ou de la la1que-: 
- cela ne lui aoûtant d'aillewrs que très déten(\~ys-là. - ,tm P_lus. des moralistes 
peu fera-t-il remarquer - à passer ina- bdourgeo 8 do _tout acabit, 11 Y a les1 pontifes 

, . t e la Révolul10n eux-mêmes. Le3 pnmµers 
pe!çu en a?1ssant comme ses c?n. empo- sont logiques, mais ceux-ci ... 
.rams. Plutot que de Lt·ave11 la med1sance, SACOMANT 
les on-dit, il s'incline làcbement. _.....,"="='::::·"::· ~~'ë"-"'"· ~~ --,,....=,,,;,:;,;;...:;;,;,.,..;;;;;,;,;,;, 
Et la lâcheté L nullement l'ignorance - 1

1 

CHl{ON1QUE SC1ENT1'F1QUE 
ne p/éside-t-elle point aussi dans l'acle du -.- r.,, 
c?ntrfbuable qui, t~ut en. rechignant, pa~e L E' M a M E Î I S M E ~ 
l'un pot; du locataire qm maugrée mat\l 1 ' ·1 
débourse.11,quand même le ~ontant de' son 

1 
··-.-- 1 • 

loyer; du client qui, commença.nt par La lutte pour la vrn est, la consequenc·e fa- 
regimber devant la note du fournisseur, t:l.~ de la préi~nce même ~-es animaux su; la 
finit par la solder. Ou bien clans celui clu t IJe et .de la cor_nmunaute de le:1-rs ~eso1os. 
b 

·t ' .,· . , 'à ,. 1. Les espcces caroivorei sont asire.rntes.a lare- 
<< on c1 oyen » en aru vant J usqu s rnc 1· cherche qu t'dienne del . . l .,,. l . d t l l . ,. . 1. , , o 1 . , a proie, 6'1 ~rJes pus 
nei e~an a 01 qu 11. consic_ere comme faibles ou moins agiles leur servent de•pliture. 
m~m;aise, ou _encore. dans _le fa1~, pour cer-, De ci:i strugg ·e (or li(,·; Charles Darwiu,iléga 
tams 'JOurnahstes revolut1onna1res, ad ver-. gea le principe de« la EéleUion nature!Je p.ar 
saires de l'autorité - du moment - de se la concurrence vitale et la survivance des plus 
montrer respectue~·x des décisions de la' aptes», principe don\ il fit la pinrrc angulaire 
justice prises à leur égard en allant se cons-·, de sa doctrine transformiste. 
tituer prisonniers. 

. . . ' Au point de vlte des condilions de Yie on 
De ce qui précède, de ce que nous venons peut pa1tager le règne animal pn deux ca.:Ups 

de dire Bous ne déduirons donc1point du tput' opposés : l'un attaque et poursuit sans cesse le 
qu'il faille abandonner ou diminuer l'ac- ! camp adverse, qui rn défend par tous les, mo 

MULTATULI ·Ilion éducative employée jusqu'ici, c'est-à- yen~ à sa port~e. 11 sem~le donc quCJ les espè 
-========="'::'.,===="""'~, dire s'insoucier ou seulement moins s'occu-' ces insuffisamment arm~es çru, - comme c'~st t o~~98St-ce qu'un Ànarchüst;'\i? '.perde ~'e~isteuc_e de ceux que les préjug.és 1eé~e8:s!~ ~~~~:l':;~~~:bï:'::~~u~;;:~:se !0~~~ 

1 ont ab1 ~t, et qm ne « savènt ll pas encore. paraître. Il n'en-est rien potl'rtant; car à leur 
_ 1 Nous. declarerons seu~em~:1-t, qu'un aut~e disparition totale serajt liée la mort des ani- 

par B. ARM~ND. rtravail de pur.q ,nécessit~ s :i,mpose : ,Fush-, m~ux q~i i:;'en.,.~oH{}'isscnt., et alo_rs.\harmonie 
. , ger sans relftehe cenx qui savent et neveu- umvorselle serait troublée•-: la 101 nait à l'en- 

li 1nuuc.h1e ,i fr.; frauco. t fr. 11 lent point - les làrbc::;. Al:r.ir HELLA · contre de son but, qui es'. la vie multipliée, 

1 

Il n'est pas vrai que l'enfant doive~1respec1 
et affection à ses 'parenti. 

Ce commlndeme,~t odieux a éJ,é irweoté 
pour la commodité des partnts conscients 
de leur manque d'atltorité morale, et qui 
sont trop indolents et trop arides de cœur 
pour mériter cette affection. 

A mes enfan1s : 
Vous êtes jeunes encore et ne me corn- 

1,rendrlet pas. Mais un jour viendra où vous 
lirez .:e qL e j'écris ici. 

Eh bien, si jamais envers vous j'invogue 
ma paternité ... riez-moi au nez l 

u ' 
Si jamais j'ex·ge de vous du respect, mo- 

quez vous de moi ! 
Si jamais j~ réclame de vous de l'affc::ction 

, 1 , :'i'l ., ry,,, ' 
parce que ... parce c, ue .. c >mme1 t le aire? ... 
de l'affection parce qu'à un certain moment 
j'ai fait une certaine .chot.e, sans songe/ I ! 
moins du monde à vous ... bien avant que 
VOU$ n'existiez! .. 

Si jamais je vous d!mande de l'affection à 
cause de cela ... jetez-moi ~es o~dures 1 

Riez-moi• au nez, moquez-vous le moi, 
jetez-moi des ordure: ij si j imais j'exig~~du 
respect ou de l'affection .. p )Ur cela ! 



J11mrs d'om.bel!ifMes,. dont elle semble avoir I p~pillons, dont les oiseaux font leur proie ha 
emprunté le vert t~êle d~ blanc, tous ces ~tres I b1t1;1e,lle, ont adopté, pour échapper à leur vo 
pres~ntent des phénomènes analogues b~:-il racité, la forme d'espèces primitivement très dif 
besoin de c1!er, parmi .les v~rtébré•, la robe I f?rentes, et dont le goût déplait aux oiseaux. 
h~anche d~ l ours ~t del hernuuc, hôtes des ré· 1 Ce~ modifications ont été fixées par l'l16ré 
;:(1ous ~!anales et le pelage fauve ,lis anuuaux 1 <l1lc, donnant ainsi nalasance :\ des vu ridés 
uùs dans les vas~cs plaineti ùe xable .' uouvelles. 
Simple ,(;oïnc1dence, disent certains. On Nous pourrions mulliplier ces exem les 

pounait l admettre sans le u~mb1•e l't la. Iré- déjà nombreux. Mais les fa ils que n~118 
que_nce dès faits. Cependant. étant donne_ la venons d'énumérel' sulûsent ; l'essentiel n'est 
v_anf"lé df:ls Iormes vivantes, u~e tPlle obJ_ee- pas de les examiner avec la curiosité d'urr 
tton sera_1t encore soutena~le, si 1 observation coltcction r eur, mals de Jc8 coordonner, de 
ne ~e~~~ la réduire .à i_:ieant en °:outrant la les envisager dans leur ensemble et d'en tirer 
poss1b1l!te1 - que dis-Je - la realité d'une une conclusion philosophique. 
aJaptat10n. 
Dans plusieurs cas, en effet, la couleur de 

l'animal se modifie sous vos yeux, plue; ou 
moins rapidement. Des poissons, les syugna 
thes. gris sur un fond sableux, deviennent 
bruns «u noirs au bout de peu de jours si on 
1 s "la1:~ sur un fond de, rocher. Les céphalo 
podes uibraucl.liaux, comme la poulpe et la 
saiche, ont leur couche dermique parsemée de 
cell iles pigmen birrs éminement cc-ntractiles, 
appelre; chromatophires. L'au.m ü pi-ut, a 
vo o: le et ins-autauème-it, modiû-r par la 
contraction ou la dilatation de ses chromate 
phores la. nuance de son tégument. Enfin, tout 
le monde connaît l'influence que produisent 
sur le caméléon les motndres variations de 
l'intensité lumineuse 
Il ne saurait être ici question d'une coïuci 

dence toute fortuite, puisque nous pouvons 
suivre pas à pas la marche du phénomène d'a 
daptation, qu'il soit instinctif ou indépendant 
de la volonté' du sujet. Mais il y a plus; 
d'autres faits, plus nombreux encore, ôtent 
toute valeur à I'hypothèse d'un simple hasard. 

Beaucoup d'espèces terrestres et aquatiques 
ne se contentent pas d'imiter la couleur des 
objets qui les entourent; elles vont jusqu'à 

ou avait reconnu depuis longtemps que copier les formes de ces objets, jusqu'à mimer 
cen,ai9.l aq!1l}au1 [~ibles e! d~p_ou~-v~s de tou- f,délemeut leur ~spect. . 
ttJ ·~1:dlion\i vmdtfd lsur l'Ilêèr1onté ft~grante li Cette adaptation surprenante constitue Je 
compensée par un étonnant privilège. Leur véritatll~ munètisme, qui porte à la fois sur 
corps peut prendre la coloration eJï·acte du mi- les lignJs et sur la coloration. lei encore la 
Iieu dans Isquel hl'$. vivent, a tel point que l'œil •classe des insectes nous fournit les plus nom 
le mieux avel'ti•a peine à les en distingu er. breux exemples. Les bacilles ressemblent à de 
Béaucoul) d'êtres pelagiques, mesuses, sipho- 1 menus fragments de bois ; les chenilles vertes, 
nophores, mollusqurs0hétéropodes, sont à peu !\, des bourgeons. Quelques lépidoptères, 
près ân..olores @u se• 1eintent lègèrement 'de corn me la pby!He et le bombyx: Iepille-morte, 
bleu, fondant ainsi l\!U'l.'~ contour» d~ns l'eau imitent les feuilles. Le dessous dr s ailes des 
ambilrnte. La couleur de la face appai ente d'ës karima de la Malaisie simule à s'y méprendre 
poissons plats, tels que la sole et le turbot unê feuille sèche~ avec ses. nervures délicate~, 
11•barroonise avecît,e11e du fond: et c'est grâce ses I aches de morsstsut es, Jusqu'aux blessures 
à Ja .mêm.e ·propriété que les hôtes flottants de faites par ris coléoptères. Les larves de géo 
la mer des Sargasses se dissimulent parmi les mètrldes (chenilles arpenteuses) se fixent au 
a\gueSi ·qu,i leur servent d'abri. repos sur les b[anches des arbres, où elles 
Obez tes es·~es terrestres, ces phénomènes adhèrent par les ext.émités po stérieures, et 

se manifestent avec l:ntensité. Les ailes des pa- demeurent ainsi dressées et immobiles, res 
pillonStfdiurnes, mêD'l.e1let surtout quand leur semblant à. des rameaux desséchée. 
face aupèrieuse est brillamment colbrèe, sont Parfois ded animaux inoffensifs, pour échap 
p11esque 11tou1ours ~1'nes à la face iutérieure, per à leurs ennemis, p-uvent mimer l'aspect 
la seule q111 soit visible au repos. les ailes étaift ct;autres plus dangereux. ou simplement répul 
alors verticales,at appltquéea l'une contra tiau- s!(s. Certaines espèces de papillons miment 
tre. Ihest à remll!llumo que c'ést à ·~e moment les frêlons; un coléo ptère, c utus arcuatus, 
gui! l'ineecte, Immobile.eceurrait le plus de imite 'les guêpes; d'autres sont conformés 
ri11q~9~ d'ëtre happè par111un oiseau, si cette go'&irne lés lchii.f-a,nçons, qui, eux, sont munis 
disposition ne le1 rendait à peu près invisible. d'une cal'apace coriace, ou encore comme les 
Une multitude d'lnsectes ont d'ailleuns la punaises odorantes, qui sécrètent une humeur 
nQ&llfl\!> exacte du milieu -daus lequel•i.ls,vivent. repoussante pour les oiseaux. Certains diptères 
La mante religieuse, la bai:tertJl!e ;vertr., ~a mJm~a~~Les hyméuop tèros porte-aiguillon, et 
saulefelle bi.un.e se confondent avec I herbe ou emp~u"tltent leur aspect redoutable. Des ser 
la, terre; losLichénèes ne se distingaent pats1 d'e pents ino!Iensifs, la couleuvre vipérine, par 
I'(corce des arbres où elles ,se posent•~ 111 va- exemple, prnI1~ent la· ioulettr et imitent les 
nesee, la piéride· aurore qui afîectrorrne les mouvements des serpents venimeux. Certains 

'aœJWl'l'Îl l'in~1ii, partout et touron ·, 
O~IC fallu Q\16 des arlaptation,., SOl'OD 

~aire,i iutervinsspnt pour donner aux êtres 
lo~ plu- faibles 1·rrla.1us avantai-:e-" destinés 
il rétablir l'é1.p1i~bre en assu1•ant la conserva 
tion des wdî\•iüu::i. Ainsi les e::;pù,·e-1 les 111,iius 
favùribées sous le rapport de la l1tille et de la 
force ont généralemeut en partage une agilité 
l'ius grande. une acuité visuelle, une suusi hl 
Iité olfactive et auditi\·e supcrieu res à celles 
de leurs annemas. La Jisproporti,f;>n des oondi 
tiens de la lutte est, sinon détruite, du moins 
cousldérablement amoindrie. 

Il est pJurtaut q,~s ças. ù la vérité fort nom 
breux, oÙ' c0tte règle est en rléfaut. Certains 
animaux privés de tout moyen d'attaque ou <le 
ùéîer.:~e. 'n'ont pas même l..1 ressource de fuir 
un "c01nbat ~ll\l' trop inégil. Par quel subtcrf'u 
g4f cte• êtrvs au-i.i désh rités out-i!s pu se 
1,erp,3tuer, On le d1:vi:t.fe i pour la plup1ut, c est 
grMeià leur grand pouvoir prolifique, que les 
esprit- superficiels, habitues à prendre la muse 
ppu~'eiiet, nï1ë~jitent pas à cmall~er de ore- 

• ' li fi . ~- t ~ •• ·vt~en 1el, sans s apercevoir que cette Lccu te, 
é a.nt l!f, coA"ditioo sine qua non de .'axisteuce 
dè ces êtres,

0

un'ftrop grand nouib re or,t coi tai 
nement dispartP'qul ne la possèdaient qu'ù ûn 
faible tieg1·é, et san~è donner la pai'ae de ré 
tHcbir que d'autres espèces, dont le pouvoir 
pro.Ufique1 ~st loin 1d'~re aussi développé n'ont 
pourtant pas quiuè la scène du monde. Il faut 
dqac qu'id ~ nouvelles causes d'empêchement 
;e bOient in1erposée3 pour pall\er aux menaces 
de destr1ictioo. ft nous nous trouvons en nré- 

, 1 Q · if 
sence d'un ense lite de faits curieux encore 
inoxpliqu~~ a.ujourli'hui.11.1'e veux. parler dos 
fai~'·di bîimétisme. 

* * * 
Nous retrouvons partout dans la nature le 

même effort vers la vie. Dans Je règne ani 
mal aussi bien que dans le monde végétal, 
tout depuis la constitution des fleurs, depuis 
l'organisation spéciale de certaines graines 
pourvues d'ailes en vue d'une dissémination 
plus facile, jusqu'aux faits dont nous nous 
occupons' dans cette étude, tout paraît réglé, 
combiné en vue d'assurer la perpétuité de la vie 
Dans le cas particu1ier du mimétisme, nous 
venons de voir les espèces les plus dangereu 
sement menacées s'ingènier, si j'ose ainsi 
parler, à déjouer les forces de destruction qui 
les vouaient à. une mort certaine. Pour se per 
pétuer, elles ont dû faire abstraction de leurs 
propres caractères, se rendre méconnaissables, 
vivrt en quelque sorte sous 1tn éternel dégui 
sement.. Des caractères nouveaux ont apparu, 
se sont implantés, sont devenus héréditaires. 
On ne peut pourtant pas dire ici que la. ruse a 
suppléé la force, car il est improbable, à part 
qu-Iques cas spéciaux, que ces métamorphoses 
aient été conscientes, a plus forte raison vou 
lues. Là comme ailleurs, le besoin a créé l'or 
gane, sans que nous puissions deviner 
comment. Mais l'important, au point de vue 
pliilosopbique, est que cette vérité soit énoncée 
et démontrée par l'observation directe. 
Tous ces faits sont d'ailleurs en corrélation 

étroite avec les autres données en faveur de la 
sélection naturelle, qui sont le fondement de la 
doctrine de Darwin. 

Alnert CONSTANT 

L' évoi ut ion anarchiste 

me, seul capable de satlalalrr, Je~ besoins 
des Indtvidus. » 

Ce çourt extrait suffit à montrer ce qui 
nous f(' pare. Je ne puis m 'empèoher do 
trou ver 11 ue ces e11: nros-ious révèlent une 
moutalité r eügieuse. Le ( .ornmuntsmo 
viendra satisfaire les besoins des Indivi 
dm, le Communtsme donnera le bonheur 
aux hommes ... 
Ainsi soit il ! 
Cette théorie est absolument raussc. Ce 

n'est pas vrai, le Communtsme ne donne· 
rct pas le bonheur aux hommes. ll sera 
tout aussi Impujssunt quo tout autre sys 
tème social. Un communisme uutorltatre 
écrasera les iudivldus, · les exploitera au 
même titre que la société actuelle. 

Quant au communisme libertaire, il ne 
viendra pas tout seul. Il ne sera possible 
qu'avec certains individus, évolués et 
conscients. Il s'agit doue de retourner 
complètement 1a question. 

Les communistes Iédét és disent : le 
communisme fera le bonheur humain. 

Langage absu. de. Cornpréheneton faus 
se du problème à résoudre. 

Las individualistes disent : les individus 
conscients et désireux de mieux vivre éta 
bliront entre eux des relations de cama 
raderie, c'est à dire de comrnuutsme. 
Les hommes actuels vivent en concur. 

rence mutuelle. Ils se déchireut, s'exploi 
tent, se broient. C'est absolument logique 
et 1l ne saurait en être 'autrement. Cette 
situation durera aussi longtemps que les 
hommes auront les mêmes idées et feront 
les mêmes gestes qu'aujourd'hui. 
Il faut vraiment n'avoir rien compris à 

la question, pour se figurer que du jour 
au lendemain tous ces tmbécües et tous 
ces saligauds vont se mettre à pratiquer 
l'entraide, l'amour, etc ... · 

Les rédacteurs du manifeste en question 
montrent d'ailleurs leur état d'esprit dans 
la dernière ph-rase : 

« ... nous voulons la suppression radica 
le de l'ordre social actuel: nous voulons 
sur ses ruines établir uns société de j usti- 
ce et d'harmonie » , 

Va-t-en voir s'Ils viennent, Jean 1 
Lorsque ces camarades auront étudié le 

problème et observé les faits sociaux, il 
est évident qu'ils ne parleront plus ainsi 
et qu'ils laisseront de côté cette phraséolo 
gie idéaliste pour s'occuper de leur propre 
rénovauon.laquelle d'ailleurs ne se rera pas 
par l'enrégimentation dans une quelcon 
que fédération, mais par l'éd,ucation et la 
réaction contre les préjugés et les servitu 
des de l'ambiance. 

En se précisant chaquejour davantage, 
l'idée individualiste-anarchiste se dllfèren 
cle de plus en plus du vieil anarchisme 
catastrophique de naguère. 

Nous avons une conception différente 
des phénomènes sociaux, nous tenons un 
autre langage que les remueurs de foules 
et les bâtisseurs d'lcarles. Le fossé se 
creuse. 
Une Fédération Communiste vient de se 

tondér. Rien d'extraordinaire à ceci, me 
direz-vous. Une de plus oude moins ... Et 
elle subira probablement le même sort 
que ses malheureuses devancières. 

Cette tédéraüon rédige un manifeste 
aux travailleurs. J'en découpe la phrase 
suivante: 

a. A tous les systèmes économiques an 
présence, nous opposerons le Communis- 
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13 Ce aillon marque donc la ligne de séparation entre la 
partie de la cavité cràniennevqui contient le éerveau, et celle 
qui contient le cervelet; et comme l'encéphale remplit exac 
tamont la cavité crânienne, les rapports entre ces deux par- L'homme, le. singe 

ET LES 
• animaux 

la ligne d'inserti.m do la tente du cervelet, ou la trace du 
sinus tatérai, ainsi qu'on l'appelle scientifiquement, est à peu 
pr ès horizontale, l't la loge cérébrRle surplombe toujours ou 
même dépas~e la loge cé,ébelleuse. Cl;1n l<1 mycètc ou slngo 
hurleur, celte ligne p::isse obliquement en haut et. eÙ arrière, 
et le cervra,u ne dépqsqe qu'à peine ; ch,·z leA lémuriens au 
contraùe et chez les maj1lmifères inférieurs, c<-Lte li.gne eRt 
bien plu-1 incliné,e dans IR même dir.,ctlc·n. et la loge céré 
belleuse s·étend en a1'!'ii;Je birn au delà ,le la luge cérr.brale. 
Du moment quA certain~ aule;irs oot. pu avancer av, c as 

surance <les erreura uussi grosRièros sur celte question drs 
lobes pr,s'érieurs si facile à contrMer, il n'y· n p<i~ à s'&tonnP1· 
qu'à propos d'ohs'lrvations peu com1•lex~s ù la vé1 ilé, 
mais qui r,;clament cependant· une certain11 fOmm11 d'att, n 
tion, L.1. &i1u:tlion ~oit bien plus mauvai,ll encore Sans 
avoJl· V.J.l :e lobe postérieur du cerveau d'un siPge, on ne 
p:nura guèrn émettre une opinion ~crieuse en cc qui con 
cerne la corne po,;:érionre du ret;t bipp campe J)u moment 
qu'un homme ne prut voii· une égli,w, on aurait mauvaise 
grâce d~ lui d0manclt-r son avis sur le 111aîtrr-antPI ou les 
vitraux. l:'our la même raison, jfl crois pouvoir mo di~pnnser 
rl'en1amPI' lB moinrlro' discus·'ion sùr ces points; il mo suf 
fira d'aifirropr au lecteur que Jeq Savnn IS !'D~ pu VOir, 8. 
l'heure iit:tuelle, IR c,irne postérieu!'e et le polit J1ippocf1mp'l 
drordinaire aussi bien et parfois même mieux Mveloppé, que 
chez l'horntne, non seulement chez le chimpanzé, J'orang Pt 
le gibb@n, mais encore chez tontes l<'s· varièléa :iimierines de 
l'ancien continent et che, la plupart dl's lypes rlu. nouveau 
continent, y C'Ompris le marmouset. 
Le:; recherches àltentivPs que ti.'habileB aJJatomi@t"s ont 

inRtituêes sur toutes ces questions nous ont valu de nom-,, 
breux. témoignages digre;; de foi, gril.ce auxquels 11ous avons 
pu établir cette) loi: birn l0in d'être des particularités ana1o 
m1ques propres a l'hommr, ainsi qu'on n'a cesse de l'uffirmer. 
même après les preuves les plus évidentes du contraire, le 
lobe postérieur, la corne d'Amman et le p0tit hippocilmpe 
sont précisf\mrnt les caractères anatomiqnes que nnu-; r'ln 
contron!l le plus chez l'hor.nmè' et elle.: Je singfl à la foi,. llr:1 
corn pt •nt p::irmi les partic.ilaritAs simieonon les plus ,liu 
tinctes que pui~se nous o'ffrir l'organhm<J lwmain. (1''ig. 
12 et 13). 

En effet. chez tous les mammifères, le cerveau remplit tou 
te la cavité crânienne; il suflira donc de prendre un moulage 
de l'intérieur du crâne pour avoir la forme générale de l'en 
céphale ~1 cette repi-odutlion aura tcuto l'exactitude vou'üe 
et nous pourl'ons facilewent, · pour le, but que !flous poursui 
vons, passe1· sur les diffé1ences' accessoires qui peuvent ré 
sulter, dans le crâoe desséché, de l'absence des membranes 
1 xtêrTeures du cerveau. Prenons donc un moulage 'en plâ.tre, 
puis compar\fos le avec le moulage analogue .çl;un cr/lne 
humain. Que voyons-nous? Le moulage de la chambre céré 
J,rale, par lequel est représenté le cerveau du singe, couvre 
et su1·plombe, tout comme chez l'hommé, le moulage de la 
loge cërébel!euse, par laquelle est représenté le cervelet. 
L'observateur néglig1 nt peut eublier qu'une matière molle, 

comme le cerveim, perd sa forme propre au moment même 
où elle est extraite du cràne; il peut se mé[Jrendre et croire 
que. dans ce cerveau, retiré de la bolte crânienne et déformé, 
le cervelet est naturellemenL découvert, <l'après la relation 
naturelle de ses diverses parties; mais s'il replace le cerveau 
dans la cavilé crânienne, son erreur lui saut0ra tout de suite 
aux yeux. Supposer que le cervelet d'un singe se trouve 
naturellement à découvert en arrière est une el'reur aussi 
~rossière que de s'imaginer que les poumons de l'homme 
11'occupent qu'une faible pallie de la cage thoracique, parce 
q1J"au moment où l'on ouvre la poitrine. il en est ainsi, leur 
Uast:citè n'étant plus neutralisée par la pre~sion de l'air 
emmagasiné. 
La première erreur serait même moins excusable que la 

eeconde : pour 11'en apercevoir, il f'Ufiit en efiet d'exarmner, 
rnlime ssns en prendre un moulage, le cràne d'un singe ~'I'' 

quelconque supérieur au lémutien. Dans chacun de ces cril.-1 
nes, il y a en effet, tout comme dans le crâne humain, un 
lillon tri'.•:i marqué qui indique la ligne d'insertion de la 
te~te du cervelet: c'est une sorte de membrane parcheminée I ties nous éclairent forcément stir· 1 ., r .1 d 1 . c 

é t
. · ,. l'é tu l ,. 1 t 1 e~ appo1 s e mrrs on- 

ou '! para 100 qui, a tat na re, s ID erpose en 1·e e cer- tenus Or chez l'homme romnie ch t J • • A 

l 
. . , · , er. . 01ts es simiens, .. une 

veeu et rie cerve et, empêchant Je premier de compnmer le I exception près de l'anc·,en "t · t· t 0 . , , . · . , . ,, ,1u nouveau cou men , o 
s,cond (Fig. 11). 1 constate le fait suivant: quaod la face est dirigée e.n avall,t, 
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éflexions et Documents, moins devlngt ans sont de plus en plus 
\

nombreux. Cecl d'autours, pour les 
- --- mêmes causes que j'énumérai succinte- 

oyo, heureux. patriotes I L'armèe tran- ment plus haut. 
\',-use vioc t .1·a~cumplil' un nouvel exploit. \ Etla solulion, .. messieurs les législateurs'! 
sur le territoire du Tchad e nos soldats )) On parle d instituer des tribunaux 
a I vu se révolter contre eux les pauvres spéciaux pour enfants. L'idée n'est pas 

bougres ct'indig~nes qu'ils prétendent ex- nouvelle, puïsqu'elte est appliquée depuis 
ploiter et brutaliser en toute impunité. ~!~sieurs ann~es déjà, en Hollande, en 

Bien en tendu, les indigènes furent écra- Suisse, en Iraue. Quelle comédie 1 « Juger >J 
sés par les brutes militaires mieux armées de pauvres gosses, de pauvres victimes du 
t plus aguerries. Je trouv'e cela très re- milieu social, c'est à dire des brutes qui 
grettable, non par esprit de patriotisme les engendrèrent et les éduquèrent, n'est 
~nais simplement par esprit de révolte. Et ce pas une aberration incompréhensible'? 
Je ne puis qu'applaudir à la crevaison des Peut on invoquer le libre arbitre, la res 
orücters et des larbins en uniforme, pour ponsablütè de ces petits criminels? 
lesquels Ja fonction mi,ilaire n'est pas _Le bon populo approuve. Il aime les 
autre chose qu'un <I métier » une carrière tribunaux, les Juges, les robes rouges et 
d'avenir. ' noires, il approuve les verdicts et reven- 
Ra?ontan~ la bataille de Drijelé, le Jour- ~igue pour les· innocents. Ces comédies 

nai dit une ânerie. Il la qualifie de désas- l amusent 1 
tre et fait semblant depleurer sur les pertes 
1< énormes » subies par les troupes tran- 
1;!lh ~!i. Ur, elles n'eurent que :!(i morts à 
enregistrer, tandis que l' « ennemi >) a 
malheureusement laissé GOO des siens sur 
le ·terrain. 
Pour ces plumitifs, la peau d'un pantin 

ù ançais est sans doute plus précieuse que 
C61le d un noir ou duu Marocain - les 
quels pourtant ne leur demandent rien. 

Piquons toujours ... 

...,......_ 
J'avais envoyé à «l'anarchie> les quelques 

réflexions que m'avait suggéré l'obstruction 
faite à la conférence conmémerative de Fer 
rer. Je suis ·heureux de constater que d'autres 
copains pensent comme moi à ce sujet et je , 
partage entièrement l'opinion que Lorulot ex 

,pose trés nettement ,dans sa, réplique à Le , 
Rétif. L 

Cette question de tactique n'est pas négli 
geable, au contraire. Notre but consiste à 
amener à nos conceptions le, plue grand nom, 
bre possible d'individus e't à les rendre cons 
cients de leur force ,personnelle. (Celà n'ex 
cluant pas l'emploi des mo,ens propres à 
chaque tempérament, aân de mener la lutte 
nécessitée par les institutions actueltes.) 
Qr, l'obstruction violente produit sur la 

foule des réunions publiques, un effet lamen 
table. Nos adversaires,.savent utUiser contre 
nous cette mauvaise im,p,ression. Cela leur pèr 
met de rééditer ce cliché bourgeois, nous re 
présentant comme des sauvages, ,partisans de 
la violence pour elle même, des brutes san 
guinaires, voulant tout mettre à feu et à sang. 
Et que sais-je encore! · 
Bien entendu, ceax qui ne connaissent 

pas nos idées sent enclins ,à croire ce que leur 
disent les bergêrs et ils dev.fennent très re 
fraotaires à notre action. Tandis que de meil 
leurs résultats peuvent être·~produHs par une 
propagande raisonnée. Redeublôns done d'ef.'· 

,1 forts dans cette voie. Bob. LAROCHE. 
ne~: •- z ~.À!!~ ,-- • 

es JeurnauxlOù l'on discute! Hrois Mots aux Amis 
Où l'on se volt ! SACOMANT. - Je ne connais rien en anglais ou en 1 • Tous les copains liront ta nouvelle. série 

allemand, avec l'orientation dont eu parles. A. L. 1 de volumes édités pa,- la lib1'airie Schleiche, 
LOUIS L. verra Jacquet dans quelques Jours. , 1 l , • 
CHARPENTIER enverra livres réclamés par Louis. .

1 
a 1 t, 95 e volume broche, .2 f. 45 carkmné •. 

BRANCBI. Reçu. Abonnement sera servi. · 
DELGOVE donnera son adresse à Armand. . Sont déjà parus : 
FEU~LLY (Freneuse) prie les copains de ne plus lui 1 
écrire, cause do départ. • • , 

Le F. «L'Amour libre" de M. Vernet est épuisé. la Phys1olog1e Ge~érale 
AUhGEREAU. Un paquet pour toi à la Libre Becher- I pa?· J. Laumonier 

C ~ . 

B. D. Nic~. Communication parvenue trop tard pour I LA PHYSICO C 
le dermer numéro. • · HIMIE 

CHARLES ARTHUR répondra à la lettre de Bouche- 1 pa?· Fauvelle 

On les trouvera à l'anarchie .,, .•. ~ , · · .n.fo-er o· j,: 
C'est une torte et élégante brochure. En! par volume Pour les (1'ais d'envoi. ,, 

Connaissez-vous M. Henri Malengé? 
C'est un illustre journaliste, lequel 

écorche passablement la langue de ses 
aïeux, ce qui ne l'empêche pas de s'inti 
tuler « Rédacteur en Chef du Républicain 
d'Aniche ». Saluez! 

Ce n'est pas de sa personne que nous 
vous voulons entretenir. Mais de sa pro 
se - si mal. .. arrangée, soit elle. 
En termes prétentieux et flasques notre 

éminent barbouilleur de papier, raconte 
ses aventures ... sensationnelles. 
Figurez vous que vers neuf heures du 

soir, il a vu un homme (à mine patibulai 
re bien entendu) coller sur les murs et les 
portes de sa paisible localité, des petits 
papiüous imprimés. Soucieux de sa pro 
fession - et à court de copie sans doute - 
M. Malengé copia les textes de ces papil- 

Sous le couvert de leurs institutions que Ions, qu'il met aujourd'hui sous les yeux 
soutiennent la bêtise générale, les gouver- de ses lecteurs. Il y en a bien une demi 
nants de tous pays maintiennent l'indtvl- colonne du journal et ne serait il payé qu'à 
du dans le servage le plus absolu. un sou la ligne, que ça vaudrait encore la 
En France, comme ailleurs, les con- peine ... 

damnations pleuvent sur ceux qui se ré- Remercions-le de cette i:,ublicité gratui 
voltent ou qui combattent l'ordre social. te. Il y a .encore des piqures d'aigullle, 
On vient de voir condamner à mort pour pour embêter les gens tranquilles et pour 
complicité morale, un militant syndica- faire dire des âneries aux journalistes. 
liste, accusé d'avoir incité quelques Et ça ne coute que trois soue le cent pour 
brutes à détruire un autre inconscient, taire rouspéter tout son quart1erl 
qualifié renard. Le meurtre de ce dernier Notre journaliste termine sa tartine par 

Les ministres (tue nous engraissons fut chose évidemment peu courageuse et une tirade qui donnera une idée de sa va 
veulent en faire pour lem argent. Il leur plutôt barbare, mais en condamnant leur littéraire. 
arrive de produire des travaux de quel- Durand - qui n'y fut pour rien - les « Et avec ça, on conquiert les masses 
que utilité. C'est ainsi que le Garde des bourgeois manifestent leur frousse et leur » profondes ('?). Et avec ça, on fait l'édu 
Sceaux, vient d'accoucher d'une stattsü- désir de sauvegarder. les privilèges dont » cation de ce bon (?) peuple qui làs bien- 
quo sur la criminalité en 1909. Us jouissent. ~ tôt de se voir suçer le sang par les 
li y a deux choses à souligner dans cette A l'autre bout de la planète, au Japon, » vautours du capitalisme, se rebiffera une 

sratisuque. La forme de criminalité qui des faits identiques se passent. Un certain » bonne fols et nous donnera le grand sole 
progresse le plus, est celle à laquelle se nombre d'anarchistes et de socialistes » où nous grouillerons et ramperons dans 
rattachent tous les attentats i\ la« pudeur» sont coudamnés à mort et d'autres à des ,> l'ombre (?). Vive la Sainte Anarchie! 
et les viols, commit! sur des enfants. Le peines très fortes d'emprisonnement. Tous » Vivent les braves auarchos qui veulent 
nombre de ces crimes augmente contl. les journau A. d'avant-garde sont interdits, » anéantir les misères de la vallée de le 
nuellement , a l'exceptl n des Nouvelles socialistes de 1> saphat et nous ramener la liberté inté- 

Le garde des sceaux se garde bien de Tokio. » grale des ancêtres de l'âge de la pler- 
rechercher les causes de ces aberrations. Par c.. mouvement de réaction, les » re ('l??) » . 
L'alcoottsme, la dégénérescence, I'tgno. gouvernants Japonais espèrent étouffer la Quels « vautours» ont du « suçer » 'la 
ble éducation pornographique, les con - dttïuslon des idées d'examen et-de révolte . cervelle de ce pauvre type, pour qu'il nous 
tratntes légales ou parentales en matière qui pénètrent chez leur peuple. Ces éjacule un tel paquet? D'ordinaire nous 
sexuelle, le mépris de la temmo et la con- imbéciles ne savent donc pas, qu'au· con- a vons, pitié de ces gâteux et si nous avons 
eeption grossière des rapports amoureux traire, ces idées sortiront plus fortes des parlé du caca de celui-cl, ce fut d'abord 
privés do toute sentimentalité, voili.t quel- périodes de persécution et de haine'? pour l'inciter à la « boucler» et ensuite 
ques causes de la dépravation générale Espèrent-ils étrangler, par exemple, la pour' rappeler aux copains qu'en ne perd 
que nous soumettons à sa Haute Cornpé- voixdu socialisteKatayama,lorsquecelul- pas toujours son temps lorsqu'on taquine 
tenco. ci dénonce le misérable sort des prolétai- les honnêtes et les imbéciles par les arür- 

Sans parler, bien entendu, des attentats res de là-bas? Il y a près de 50.000 mations d'une logique à laquelle ils sont 
commis sur les divans princiers ou royaux, enfants audesssous de H: ans employés bien incapables de répondre sérteusement. 
ni des cochonneries accomplies dans les I par des industriels qui les font turbiner Han TIGOURDE 
salons bourgeois ou ministériels, ni des I f2 heures par jour. Je conçois qu'un tel 
viols ml.lis par les victimes des patrons, ! régime soit profitable pour les tortionnai- l' 
des coOLre-ma1tres, des curés et autres res qui font tous leurs efforts pour le per-: 
gens très_ re~pe.~tab10s; dont 1esstatistiques · pétuer, mais do, t 1a tyrannie n'empêche- 1 Le Culte, de la charogne 
sur la crtmmalné ne tieI?-nent pas -2ompt~. '. ra pas nos crit L 1ues et nos appels de par· j . 
La mëme stat.Lstique signale que la cri- 

1 
venir aux hommes quisoutïrent et se ré- 

minaüté tntantile augmente également signent · 1 
avec rapidité. Les délinquants âgés de E. RAND 1 

• * * 

par Albert LIBERT AD 
à l'anarchie, 0,05: franco: 0,10 

vae 
LESTEMPSNOUVEJIUX 

Le droit n'est qu'un mot creux, rien 
n'est effectif que la force, dit André Gi 
rard. Et les gouvernements ne sont en 
somme, que basés sur la violence. 
Tcherkesoft donne une appréciation fa 

vorable sur Léon Tolstoï et J.Montels ap 
porte quelques documents éclairant l'état 
d'âme de !'écrivain russe à certaine épo 
que de sa vie. 
Jusqu'à présent, l'étude de Pierrot, sur 

les Cooperatives semble conclure très sé 
rieusement à la condamnation de ces en 
treprise commerciales - et les documents 
1nvoqnés sont nombreux et probants. 

LE L11JEl{T JOl{E - 

CAUSERIES POPULAIRES, salle de l'Eglan 
tine, 61, rue Blomet (N ord-Sud, station des 
volontaires). Lundi 19 dé., à 8 h. 112, 'cause 
rie par Armand. La société, la civilisation, 
et les anarchistes-individualistes. 

FOYER. POPULAIRE DE 'BELLEV!lLE. !S, 
rue Henri-Chevreau Samedi 17 Il. 8112. Réu 
nion de tous les copains s'intéressant au Fo 
yer populaire. 

L4. L1BRE RECHERCHE. -(Cercle d'études 
sociologiques du Quartier Latin). Vendredi 
1G,_ à 9 h. café Dubourg, 26. rue des Carmes, 
Causerie par L. Petit sur la question de la 
prostitution. · 

MA 7{_SEJLLE. - Groupe d'éducation libre, 
bar Réginal, (Place Marceau), causerie par 

reau. 
MA URI CE et JULIENNE. Que devenez-vous 'l Raymond. 
Ecr. Alzlr Hella, pour Raymond. 

François Le P. Mets-toi immédiatement en relations 
avec Raymond et Alzlr , Ecrls à Alzir à I'anarchle. 

DUSAUSOY écrira à Nada. 
PRIMO. - J'attends ma commission. Urgent. Léou 
BRAZn.S, DLON.DEL. - Reçu abonnements. 1 , 
D. L. - Nous Ie laisserons le cent du numéro de la 

semaine à 7 francs, franco. un camarade. 
PONTOISE. - Groupe d'études sociales. Sa 
medi 17 décembre à 8 h. du soir. Salle Cla 
résy, 17 rue de l'Hôtel de ville, causerie 
par un camarade. 

'Jl(_!MES. - Groupe 'd'Education libre. Sa 
medi 17 courant à 8 h. 112 réunion de tous 
les copains, Bar Lyonnais Bd. Gambetta, 

UNION INTFRNATIONALE: Emaucipata 
Stelo , Cours d'lùo à Paris: 
Le Lundi, à t) h. à l'U.P. 151 F'.St. Antoine 
Le mardi, au Foyer Populaire 51'.H Chevreau 1· 
Pour renseiguaments sur la que stlon E s p:'l 
ranto ou Ido, cour a gratuits par ccrrespon 
dance; les copains écriront avec un timbre 
pour réponse à : J..t'..n n at.1 Stelo 5, rue 
Henri Chevreau. Paris 

par André LORULOT 

L'article de Pétrus stigmatisant lapour 
ritut e rPpublieaine et démontrant que 
nous ne saurions être dupes de la forme 
actuelle de notre gouvernement - ne fe 
ra aŒutément pas plaisir aux libertaires 
opp 11tuno-dreyfusards, brlllants et élo 
que its détenseure de la République ... 

Etnhe Dulac a écrit au Président du 
Conseil, lui demandant le bénéfice du ré 
gime des détenus politiques. 

.b nergtquement, Albert Hayart, s'élève 
coutre la tendance du neutralisme syn 
diral. Que ne pousse-Hl la logique jus 
qu'au bout et ne cherche-t-il un terrain 
d'action vraiment anarchiste? 
Plusieurs petits articles sur les persécu- 

tions japonaises, la 11icocratie contempo·, p , . . 
raine, la conda!Dn'ation de Durand ?t... rocreat1on Consciente 
encore une tartme de Ba.rbassou sur 1 àma 
et Je~ en rés I Ç>l devient ... long. 1 Une brochure à distribuer I Que les copains nous aident en taisant 

LE LISEUR 
I 
L'exemplaire, 0.05 - Le cent, UN FRANC I circuler nos publications. 

1 

NOS ÉDITIONS 

SOCIALISME. 
ou 

ANARC'H'IE 

vente à l'anarchie: l'ex. 0,.20, franco 0,25. 
Etranger: 0,30. 

Les mouchards continuent. .. 
Mercredi damier, 7 décembre, vers 10 

heures du soir, deux camarades passaient 
rue Blomet devant le Groupe d'études 
scientifiques, et l'un deux avait la CU· 
riosité de regarder à travers les vitres. 
Puis ils continuaient leur cnemtn jusqu'au 
métro. 
Mais le sieur Duflou les avalt aperçus et 

il les suivit de loin, avec trois de ses aco 
lytes. Au premier coin de rue,· Us réqui 
sitionnèrent 4 flics et dénoncèrent nos 
amis , comme ayant voulu s'introduire 
chez eux, pour les cambrioler(!) 
Nos amis furent arrêtés et trouvés por 

teurs de revolvers. Ils sont écroués et in 
culpés de port d'arme prohibée. C'est tout 
ce qu'on a pu relever contre eux quoi 
qu'en dise un entreâlet du a: Journal » du 
lendemain - sentant le style du mouchard 
Parat. 
Sans autres commentaires nous signalons 

aux camarades les canailleries que conti 
nuent à commettre ces vils individus, non 
satisfaits sans doute d'avoir fait .eondam 
ner férocement nos amis Laheurte et Lo 
renzi. 

Samedi damier; Parat se vantait en pu 
blic, devant les quatre ou cinq imbéciles 
qui le suivent, de faire envoyer au bagne 
Lorulot et les camarades de o: l'anarchie». 

On voit que Parat, Duflou et Cte., ne 
désarment pas. Où veulent-ils en v·eni-rT 

l'anarchie 

NOTRE CORRESPONDANCE , _...._, 

Sur. une Confé·rence 

Un peu de Librairie 

PSYCHOLOGIE ETHNIQUE: 
(mentalité des Races et des Peuples) 

pa1• Ch. Letour.,.,,eau 

LA GÉ_OLOG·IE. 
pat· H. Guède 

LA BIOLOGfE 
pm· Ch. Letou1·neau 

LA PRÉHISTOIRE 
par G. et A. de Mo,rtillet 

LA BOTAN~QUE 
pa A. de~anes:rnn, 

L'E M BR Y O LO Ci I E 
par le Dr Roule 

.... .......,...._ - 

lmp. spéciale de « l'anarchie.• 

TRAVAIL EN OAMARADERIB··, - 

Le Gérant: ALllR li.ELLA 
1 

,{ ., 


