
1 !i .J 1-,. ,I" J1 t, ''.l'IV11•1; l!a1 ·,111111 i,t111:l BI, "'''"".''"m r!il, J,1•,',1, JI ,,.1 11 '/ fi'tJJ• ,.,11,, ~r. 
:c UJ• ·J., '!, ·:1~-'! ,: f.--in~ . l z u: • "' '•q ', , 'ff 'l'l'/8 'ntl'J1'1'..J R( 

lwJ!' »ib 9·.i "l '11111 ,•il 1noiJ-1, ~11i.BONNl:MErii11~•JlJ1'it1w 
b .,u~ «ru - . iJ_l,3 j ·1:P,: ,:,:f~ Il~' H11:b 11i1;q, o 1111 1'le~cf:i si· in11va 
" 'l. r1 ~ 1'•'lt 1,.,........1p•,·1i, 1·, rni,;I J·a, f<l\M1Pfu1, Alili:>nl 'HW 

"! R ('01trôll!H1lotsl :1IJ .üc.l:JHJj'JJtl(i! tt,~,]9(( 
111 n'li 1SBtt1if0Is .. ;1w.1 J.ef!,11!,.1~11.LrrQI eirns 
"rqrp;'bunr;ww.rNr1( .lllJ)q .. \"\h .ÙJO<#IJÎ.11'!91< 
'ni 1<11111 11111.1Ji1"t, ,110'1 1/ .uo,JA!Hlp ti1 
rnr.h ;, 1 uqlfo;'J, r,il.91b1/'Jlc ~1:1fasmer-aic,1l 

_ q'.f, 'l/'.JiflJ'IÏ01s>blois.<\b.f.lf /}1Jp. u!'l-i1;1 Hl.iilao-,sl 

J ,.. . -1 . -,--.- .- If . - r .. IIW!TI r,afs1-m1~0fiiJ . .'}Jl - ll.Sfj, .ss. &b- i.dlsall J9 
•rv ;'.) , J , 1 ., 6 nrnsur 1 'l .,'! 8 'V"PE J ,:,,,;, J .. , . ,., , , . . . , ·· . ·:·1? ~s~oucu. ;, . "1.aa,.f,tlf. a9 .~luaas :iw ~~ ~ · J &1.i~"f$1 :rnir.,n u, H mr ur n1bm nu ~,u, jool 189 /lfoiJu-itns'J 
,~ " , :,t ·' ,'. D J JHJH '>Jfllfl.(H I ".1<'111 no i U)fl91JIJ.1Ht l!'KHJ?ia8 9J, <J1100U.88d 3181 
.:)1, -Irn •O $ 111,l<t.8 H l 1·J~ lib•1pel .r.nrr Ji111 'lÏ'lVr. ne jrJn n • · iW ' ' P. li 92'1 -Pf Q" 'IO:> 

1 • r , ·, , . J f ·;1 . ·- • · ·11<rnr1!1TJ::"B""q1JO'.>l189<l a .El ':nt T ï ~'lfï~§·~01 
•. ~'

1
-
1 
,..,, \_ ':~ .• ~ r.u.1.:l 8''!' ~')1~1i6UD1dlmM~hMl-~ ÎflO'frJOI! ,9 

, _ tu· . l ' ·' ''• H!U,I[' ,,:) t1J,11(.1, Il•!Vli rr 'I ,10 .rno 1.1u iup 
0 œw#f::tnt::trsttœir ITTfURlliÎZI tbc 1111,.tcpl Ml91 1•1, , :.ritill 'i fllf:1:• eir,'f .:1J·/i/~~,f 110.i r b ;~·:o i1n eih ')(IU Jif l~il'<> 
femme, de .c~t'le•:l!sdave:b~Ull'CJ la~udJe sll I "" ·c-!. f :~Th ".' .liln111 .u1111' 11.1 nnno~111108 e] 
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ter la tenrne a plus de conscience, a plus de · 1, ,11fqtinl ·,h, 1N,.,, 1 'b , . . . , , ., .. ""' u aq e91 r.r a ,:i u p 
v~I mre, Je vond: ais tent~ a l h.omme - mont ~., i~o·a ,,:i - iorrr sup 
frère en se: vitude - un identique langage .. ' j · '"111 ~aJi.iiJ·111 

Je voudi ais que l'homme se libéra de 1'0b- , Emb~rràssé t~d . ~é~nir l'art, Le Rétif l'a,"' 
. . 1 autre Jour, assimilè a la beauté. Il me semble 

ses.St >n sex~elle, que ses JO~rs et que se.s qu'il y a là une erreur, et qu'twt eL beautê ne 
nuits ne soient plus exclusivement hantes peuvent être confondus au point Je devenir 
par un vagin, qu'il ne considéra plus la fem- synonymes. Le Rétif, qui, par avance, a traité 
me croisée dans ta rue avec l'unique préoc- ses contradicteurs de simplistes, n'a pas vu la 

0 - J , fé · · , · , , , d 1. nuaucs. L'art et la Leautè ont chez l'artiste 
na parle e I esclavage erm un. D exel- Tout disparait. Il n y a plus de but ra- cupatton c la coucher en un it , des relations si ét ites , 1 . t ff t: , 

1 · · ' · · 1 I' · d · , Il · b l' . 11 d ro ~ qu I peu en e e s y entes choses ont ete exposees su SU Jet de t1011ne à existence, plus e jouissances a serait on que attraction sexue e c- méprendre; mals la contre-épreuve 'dissipe le 11 
la situation des femmes, de la responsabilité trouver par l'étude, par le travail, par 'a vint moins grossière, p.u s sentimentale, que malentendu; si l'art ne peut existai· sans la 
qui leur Incombe, du désavantage qui en ré- camaraderie. On sacrifie tout, on oubiie l'un'on amoureuse c nscrva son caractère beaut,!, la beauté~ par contre, peut ~nbsi~t<Jr 
suite pour l'homme. On connait notre- con- tout, pour la Icmrne. Pour cette femme qui intégral qui la rend précieuse - union des 6,ans 1 art: _elle lut est darlleurs antérieure, et . . . , . , . _ l on peut dire que 1 art est une filiale - Iacul- 
clusion : 11 faut que la femme se libère, trop souvent n est qc une pieuvre avide, corps, des cet veaux et des -cœurs - et tative _ de la beauté. 
sernancipe, intellectuellement d'abord, si el- puerile, cruelle, méritant l'apostrophe du qu'elle cc:.ssa d'être le couchage rapide et ré- c· . . ., . 
1 

· ' h · i ' · , 1 l 1 · · est avec un sourire sceptique que J ai vu e veut ensuite ec apper aux contraintes qu poete : pugnant qui separe es sexes < ans e mepns s'engager daus c . l 11 a· , . , . . l a e journa une neuve e rs- 
déforment sa personnalité. , au hct: de les rapprocher par des affinités cussion sur l'art. C'est un aspect si puissant 

Puisqu'il a été question de ce duel des !0s flanc9. sont notre berceau, complètes. de l'activité. humaine, tant do gens en sont 
. dé . . . les nancs sont notre tombeau I O . d · J l · 1 possè rlés uue 1· t êt • d l sexes qui nous échire et nous asservit, tl ui, nous sommes es animaux, e e sais· , ... on peu e re sur e sou ever 

. . . . bi M · · · · ~ · . d'ardentes protestations lorsqu'on fait seule- est utile Je crois de montrer la contre-partie ,. "' ien ars Je sais aussi que notre organisme ment aote d' b t ti t l' . . . . . . • " . , . . .. • . • ~, a s eo 10u, e quA on 1,1squti Iort 
de l'esclavage ïéminin. Certes, nous sommes . . p~ychiqu~\ cérébral, _es, rncom~aiablemcnt d'.etre !acompris et I.Jafoué même chez les indi- 
tous des esclaves_ hommes et femmes. Je ne suis pas un ennemi de lJ femme. Ce développé. Jt ne ferai pas de l amour une vldu.diates, pas toujours capahlea de pénétrer 
Sans distinction de sexe, nous sommes broyés serait ê~re aus_si stu.pide que l~s fé_rninistes .•. chiennc~ie.. Et c'e~t p~rce que l'amour es~ 1 ia p~yd1olo~ie d'.un cama1:ad? quoique à l'~b~·i, 1 

. , . . Il est neanmoins necessaire d envisag. r lova- demeure purement erouquc, (quoique beni I d~s bl~s5uies d amour-propre - le dél,,un1- 1 par des autorites multiples. Mats dans les . . . , . . . . , nisto n en a point - je n'aurai peut-êtra pas . . i . 
1 1 1 

lement la question. Et Je ne crois pas exa- par le.curé et estampille par la mairie) c est pria part à la discussion 1 . , . , · suuauons respect ves ou espace eur sexe, , . . , . , . . , , s Je nava1s pas cru . · , . gerc:r en disant que la vie du male est cana- parce quel amour est dénué de toute senti- néces sa re de relever l'erreur de Le Rélif. ''IJ 
11 Y a un esclavage spécial pour la femme et lisée intégralern-nr, ou presque, par la mentalité s'ncère qu'il est laid et tvran- . . de 

1 h L I S 1 1 s t l s œ rs , . ' En effet, une fois admise la synonynaie dai'I pot r omme. es 01s ocra e e e m u, sexuahte et que r·ir conseq ue r t tous 0es nique l'· t t ct J 1. • .' • , . , • - · • · ·• ar e e a "eau té, les anti-arüst.es peuvenêm 
brutales ont évidemment consacre le serva- désirs, toute sa vitalité converge nt vers la Rénovons 1 'amc ur. Libérons le de ses entra- être écrasés avec une facile maë,tria.•Dial.Jlei~aJ 
ge de la femelle; elle est la sujette qui doit femme. ves économiques et des préjugés religieux. si supprimer l'art c·e~t suppriurer la beauté, j)1e1 
prêter son sexe sans murmurer et obéir à tous Nous devons constater ce qui I st. Da ,s Aimons qui nous plaira, aussi longtemps rue fai~ artiste! Mes pareils et ~ol nous· t)a'ln 

. , . . 1 , - d -1- h sommes plus dos lors que des artistes malgasld les caprices du male dominateur. Mais elle a t. -utes es crasses; ans tous tes mi ieux, c cz que nous voudrons ou que nous pourrons. nous 011 des détr Â H .• ;..,, t t , • _ . • • • . -, ~ 1 aqnus. .. eU1 t1USewnn <JAel>1 
su réagir contre cette tutelle en employant tous les peuples, c est •-~ , ui qui dor.uue ël Ayons la vo..mte ct,· posseçzr une co npagne Le Rétif s'est trompé, j'ess aienai du motnssûèi l.t 
les armes que lui fournit son organisme et sa quand on parle de la femme, de son a, enir, et non rien qu'une femelle. Alors notre vie le démo?trer. dans _cet article qui a plutôt p!Mireli 

f t
- C · f t 1 t'f d de sa situat10n de ses rapports avec l'homme, ne :,era plus em roisonnée par les poupées ba- but da ietabllr le d1stmguo - très import!IA'l•l à2Ii 

,ne 100. I! sexe qut· u e mo 1 e son as- . . • . . . . . mon point de vue _ entre l'art et la beault<tia 
S.;rvisse,nent par l'homme devient l'instru- 11 faut av01r le courage. et la franchise de var<les et capricieuses qut se JOUenl de nous. et de dévoiler un peu la psychologie du,!lilion'!I q 
ment de sa revanche contre ce dernie1. poser nettement la question. Les anarchistes •* * artiste, que d'attaqu,;r l'art. woM aft 

L f- t b · Eli ' · eux-mêmes n'ont pas su la résoudre autre- . . . , . 1 .. 't emme es royee, e mene une vte . , . d Car, 11 e~t reel que la vie de 1 homme soit L'erreur en question est très répandue'1:hi~nèi;q , , , , ·. ment ue leurs contem orams en de ,1t e . . , . . . , ,'l't,1 1 ï dolente,tncomp ete,mensongere.Mab l hom- q . . • ~ . ' .1 J1mmuee par la _femme. J a1 bien souvent à. ~lle, les partisans de l'a.ri ont pu soini~P ei, 8 

me n'a r1·en a' lui envier II est égaiement as- leurs cxtraord1na1re) theones sur « 1 amour t t,. h 1- h1· t . , c fois reprocher aux non-artistes de vour.di_r srin.'·<l . . . _ _ cons a <!, c ez t"S anarc :- es meme, om-1 . . . .'i1,uln1•'11tv 
servi. On obiectera qu'il est à la fois esclave 1,bre », la<\ polygamie», eLt-. b' 't- ;t f •1 .. fl ,. . . p_r1mer tout senllmentallsme, reprocq.e rn~oR· 

J II , . d , . . C . ten e .1. ne aste m uence 1em1ntne. sistant ca•· c'est une 1. 'b'l'té r .e1l1)1 ll!!Y 
b J l• d E I ne s agit pas e recnmtner e qui en- . . . , • mpossi 1 1 · 1usijue et ourreau. e a mets. t ce a nous per- d h, , , · 1 b . Tel polygame outranCll!r devttndra fero- dans les travaux des chercheurs le J11~ëf' rnoa 

d t ··1 d dl~' gen re ces p enomenes c est e esom . ,. j . . . ' \!}t lfk~Jaf mettra e cons ater qu I y a peu e ue- . ' . , cemen1 Jaloux lorsqu 11 aura :me femme. tahsme se reh'ouve, ams1 que· d~ns 11msJlHt'i' 
rer.ce entre la situation •les deux sexes. Con- sexuel, redaman~ son. assouvissement, c est Tel mon,)game incorru11tible modifiera son\ contre l'.art. La notion du beau persi't~. !q1il{' 
1. e l.1 fümme !'-homme em"loie la brutalité Je manque de sattsfact1ons am ,ureuses, tant -tt·t d 1, 1 _. . t r Q t excontnque, chtz l'individu affranchb·~,1!t1 is_ 

, t' \ "" . h Il a I u e se on ,.:; ctrcons a .. ces. uan aux 11 se P s t . b' d d ,., .) e ,:> . , · auect1ves ue c arne es. , . . . , a se res ien e ce ern musculaire ou le glaive de la lot. Et la femel-, . q , . expertenccs amour-libristes, elles forent peu 'sèvre pas pour 1 d · . ..1A1i ·IIPoq · · · Ce qui cause le duel des sexes I oppres~1on , ce a e Joies - iji@ ;mlt~f}. le pour s • soustra•re a :-on Joug et pour su- . . d ,
1 

d 
1 

f ' 1, . t 1 probantes ... Ec sur l'évolution de combien ailleurs ni de sentimentalisme_ J~i~P. nP.1. 
18 , ,.· , · · rec1 ro ue .u ma e et e a eme ,e ces a , , 1 . . . 1 ,.,,. , ,.tJ rn bordonner le male q .. 1 1 < ppnme, sait ma- . P q. . _ , ' . _ des notrts. la femme n exerça-t-el!e ras une m1on_x. Mamt~nant, comment u~rftYrrb1~u~~iv 

nirt incomparablement cette arme redoutable l dtfficulte de goôter le pla1s1r d amou1 . Mo . 11 .. , ·? 1 possade en na1;,so.nt son bagage n~ 'r.h.n ru·~- ,. , , . d . 1. m uence pern1c1e.1se 1 . 1 A • • • • ,-. , 11'!"'1• -ii ,oal 
que nous appehns la ruse , ales, pre3uges, veuleries, mter 1c:ttons e- p d f . tique. 1,.,réd1ta1re, peut-il an1v<>r ~lfl&Offif~" re. , . . . . . . . . b. t our gar er une emme, po;.ir ne pas per- 1 je vaiiJ tâcher d·• l'ex li uer l'a .;. •t ·,: .,um 

La vie de l'homme est compl~tement ac- gl alesb, piloln de. ~ optni~,n, nom ieux !)OdO dre son amour (lisez SOI' sexe)juc;qu'où ne i évolutlon. Peut"êtr,e ~Pl~ po;;r:i~~f}~~~j9i~~~8 
• . es o st.:c es ui interdisent aux aman1s e . 1 • • , ,I '-'î -,l,8~ a 1 capar~e pa, la femme, par le souci de fa , 

1 
b q , 1 va-t-on pas? Dë:v:int qm-lles salctes, dernnt les artistiques que l'on peut ,êJ,r.1rt,p,ontw.~~~r1t'

1 

. . . . . . , s ..;rnr rement et spontr nement pour a . 'I ? ' . ·t 1 , b l d 1 · ,, . 'l"1f · ul ;,, l3'.l femme On pourrait dtre que L act1v1te de la, . quelles pli,tlludes verra -t-on reculer le ma e , sans e re .e « ma ou o o _ a sc~1.USflp'ofli~utWA:> 
· , c0risommat,on de l'acte charnel. Nombreux I d 1 , , iis sont trop <lis1,o•és à not1s Minµ""hr socié•é toute entière gravite autour de la , 1 1 , . . t II est, sc a,e e sa ~.exua ,te, et par conse- , li -v 1r1emJ. aa ' . sont ega ement es aac.teurs qut p<:rverussen , d 1 f .1 · · d' \ L t· · t t ri iuir12.,,.i.11'I" · L • femelle de l'aniour sexuel si l'on préfère 1 . i l 1 . quent esc,a :e e a1 tlntnP, a11xt taire 111 ts-, es ar 1st1ques seo en , a-u Tcrau' u'-eatx!-!P 
, , ····nos senttment's, qu v •.1 ·ntent ,1os aspira- bl l' . t d s I mêmes qu'ils ne •ont pas hllWs r\fWLâfl\fl""'aell - · • d" 1 . pensa .e ptiur apat$emen '.! ~e;; sen . , :. , . . "' du co1t, p0urra1t on merne 1re. , t1ons. On se donne pour de l'arg1:..nt, pe,ur E . d _ 1 . 1 _ li , \ l'art, qu ils en subissent t'{!~Ht'P&ë,4 i~ ctkJLP · • , , ' . . nnem1s e tous es csc,ava es, a ons ,- . ,'f - _ . Toute la htterature passee et pres!nte une situation, p,,ur une croûte, .. On cone . , ? g . 

1 
prenn.ent qu 11~ ~aratss.en.t \iij.x' Q~-aflfüff~!J'lilêq 

. d , . d 1 . • , , , • •• , A • nous acc~,rter celui-la vulgaues possedes Mais 1Jgll~éf:ll ~IîAffillbH!flJil~I 
nous entretlc nt e l a1~our,_ nous c0nte_ e, par devo1~, par tn,eret .. Out, par mter ... t' Je per:se qu'il y a lieu de réagir contre l'en_ et l'art tient l'homme pa-l.'BdffBfé-1-Tr§1tt~a 
suaves aventu~es o~ d ~-om_fiants explotts, 1 pour -~e I argent ou po~ir un s.ouper, pou.r vahissement de notre vie par la sexualité. t hèré?il~ires et éduca_ti~es~ 11fé,.11Jà'p§i'Iffllffiftlsl où toujours predomtne I tnsttnct sexuel. Au 1

1a qu1~tud.: du le~d.cmain. Et_ 1 on youdra1~ (dont je tiem à reconnai!,e, entre parenthèse culte ou ils sont ~e pe'?-etf'6~~,t9p~9t1.~~1.~.elü~ 
théâtre, il en est de même' ainsi que dans la que l un des con1om1s ne h~1sse pas celut la nécessité et la b.:-auté. ~·on ne me pren-1 contempte_ur. d~ 1 ar!, ils Aou 'U ~& f(t1~1ltèh 

, · , • j auquel il se vend le maître auquel il prostitue . - . . de son rndiv1duahsmè ,lilùti 'il~t p~inf~ 1©Mt 
poes1e. Et meme en dehors de ces !rtvoles \ . '. . . , ne pas p:JUr un salutme ou un mora}lsateur.), homme-là, se disent ilsf ~~6~1ttil.lgllë Rit>~1!nl!J' 
domaines, l'amour est partout, tantot sous' u~ corps qui se faner~ sar.s avoir v1.br~? ~a Réprimons l'instinct génital qu.:nd i! fait de I ligner une fausse note lfe,Sfrfü>ffiqW<P àirnru1~1t:r 

. hideur de ces gens qui s'a..:courilent atnst (le- . . f · , mace significative il "tfuiaü ~ftëni?il!'lh!!ll·.n·t sa fo1me la plus humaine la plus belle· tan- 1 . , ~ ,- nous des brutes 10consc1entes aclies a asser- . · . ' . , ",r, ' _ ~. ' ' gaiement ou 11legalemrnt p::u m importe, . . . ' . soit peu cultivé, à Jugi!rn a§ 111@1{(19 1>16(.ltlf.l!I 
tôt sous les asptcts les plus repoussants et d' 1,. t t •. 1 , d t l' vir et à manier. Le but de I homme conscient! tableau ou d'cne sta1ti~ ir §ul4véotéi.frutu- - . es rns an qu 1 s pos0e, en une arr ere- , · , 1, , , ;r ... .,, 
les plus bestiaux . ! , d 1 • 1. t 11 1 sera d exercer ses sens, ses faqiltes en toute d'une pJésie ... Il faif3fllixtdllvt'Mooêl§Jrà 9.\'llnij · : pensee e ucrn) n exp ique- -e e pa;;; a pos- . . l . · • ·· i · ·. • . · , 

Depuis le plus humble prolétaire J·usqu'au ! ·b·1·t, d t l b" liberté p oprtment, harmoniquement. LI ne 1· partie de lm-meme, 1'\rs~ôtt'i!ilë{l. oa rn • tu ,t · s1 11 e e ous es maux que nous o -'et- . ' . , , . , . , 1) 11 eup_ · 0~11: • n~l rrn 
gouvernant Je plus retors, tous sont profon- 1 vons? se Jettera pas su: la pt em1en ~i:m~lk qut pas-, He om,. on ne n~;t ~llf'i ~;~w·~~~ . :\\rit1sJ~~ 
' . . ' C 1 . r. • A • 'se. Il choisi ·a I amante - J un JOtir ou de on le devrnnt par re~c(\\09n~M-Ji lfl ~~\\i 1n(es dement mfluenccs par la fomme. e ut-, t Je ne suis pas un reveur et Je ne pense . . 1. , 1, rieŒ' et ex.térieur. M"-i"" c,'eijl·'· aq., e :i;e . '"' . , . . , - our s:1 cr:sonna 1te corn ete et ; JJ"', , :i "lLJ J., ·ll 1 

turbine douloureusement, sans rcp1t et sans pas que toute souffrar.ce puisse etr..: sup- ! dix ans p . pl t" d p 'Il\ le besoin. Où eat d9.~ loi1J!•}ia ,JD0~1ia\or~~wll . . , . . , •non pour uncslmpepar te e son corps ·t · ''lt '· L ,, 1,1i 18h 
espoir, pour fournir à la compagne les hardes j pnmee quelque Jour. Je ne sais meme pas, , . . , 11 t , · . n? na i. pas ant11~1

, l l!Hf!!e,o&0~· ~\W, n ?t?i . . . . . . . , . . , _ . 1 atmcia polir et! qu • e es., e, non umque- l'etes bien deveng,lj q~P./iQ'i\li'B\li\l:) 't!1 f! q1.j 
et le logis indispensable. Celui- là intrigue, . St cela est destrab!e. Il n en e.)t pas moins I t , son b ts- ,entre Et ·,e pense quel sont fait violenc" nnt1 r. ,,, .. i:i vi:, l,]_IE n gc ei . , , . , . men pour , - -,:>HY.o '1'7'"l1c v "ru fr Hh 
bras.~e des a~ai."'S, suscite. des confltts: de- vr~I que les souffran.ces 'd ordr~ affectif pu.~r- j les vibrati0ns seron~ plus intenc;es, que les ( comme 1:anti-ar.ti.ste ~·a P.~.~~J\v1~'hr~~HS i 
poutile des m1!lie··s d'humams pour offrir de , aient grandement s attenuer ~1 nulle barnere J·ouissances seront plus vraies. plus proton- 1 patholo~iques r~:1f'N:~)ojP iRi~{ J ~~11SP/Jiriçes 

• , ç , , h I d · · l t d !naturelles et q1-1i1Ly 'lr1~1 is~pirr~ ës~6ssth\és luxueux cadeaux ... tou1ours a une 1emme, 11 1..mpec ait .es sexes e se JOtnc re e e des plus durables Id 1, t 1 ' ".1• t '"' 1./'lti .!'.I em111a H _ ' ' . . . . , · , . e ar , que e l'W• m.lln'1Jg &i<lS ·fllhl 1cPd1• 
C'es• pour la temm: q~e .1 ~Jmme .re- s a0soc1er et s1 nul.!e corruptto~ ne trn.s5:i'.t ! L'homme et la femm_e ~ ~nlssant ltbre~ent J paialtre t~ls 4 l~Ll'i~fJ'lijqµg1 ~~n dl }b19.r 

cherche des honneurs, qu'il destre de Jar la ltbre mamfc::statton des s~nttments mdt · pour l'amour, pour la JOii= intégrale de vivre,; la mauvaise rfPJw,ij,~JtlJ.~n.h t'i}Qfi111\ffX:N fi 
gent, q'.l'il grimace et qu'il œuvre Pour vidue's. de,..iendrons alors aµtes à se délivrer des 1 «, Vous êtes 1M iaµ~,el!J!0S~èp .c P:.1~ ~~!08'1~! . . ,. , c est au nomt..,8d§1f}y,l~Çe,igu iYPN~~ "N 11 
attirer la sympalhie d'une femelle, pour Il nous appartient de lutter contre c:es mult1rlrs servitudes qu tls rencontrent a l'art, vous êiM~id.1>,11(è1le;tirJii~gi§~~ ~h\1i'AI- 
assoùvir sa sexualité, l'homme est prêt à obstacles et de renver<er ces barrières. chaque pas··· ' . J enco1;e si l'@Hl~iR"EIJUâH&àfHl:\Ri/~0itPJH-f 
tout .•. 11 m1mt, il rampe, il tue... Trop souvent l'homme est le jouet de la Andre LORULOT cavalière.·· 

(Il ,, ...... LÙ 
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11 
r~ Il •mPlll 1lr-s maboutc- .le for'i ·. h')I~, les •Fmvre-s d'·1rt P.hPu•hnt, il nr- i1 nr> va pas m:•n°111P1· d1111s :-on alii•olufr•a1•! ,1,, derutor s 1·1· usatn IJ\() il<' .1· !' 1 •· 1 t j _ . . , . . • . -. . . · . . . · • ,, , , l h < H i OH i O 0011 

la :-..-ituc'•', avec un.: ,.ap•l>tlc. (.•u, la sent ,, s ensuit 1,,l~ qu'art et vie. ,p1a1t et LeanL rue nu.prr-,e-, 111,.1rll:~n1,led••vplon1- aux pai. loi» t out · ll. it ésl . · · - · · · 1 · · d. · 1 b , · · • · · 1 . . · • · • ' • sa11ou·. 1en nH saurai r ststor a 
c,:h••uer <'OillO.ll' ro 1:; les ~ug~e,l1onne•, nuns >nrrnt 10 is-o u h s. \ 01r de l srt dans la vie taons larue«, »ux souliers solr,IP.• a,1 d1a11e1.1u 1 t· .. :l " . 11 ., d' · . 1· · .· · : : ' . ·. r our ac ivue ( èbordante Ils sont renset- 
avant Je c'.a~ser uu c ,p:,111 dans ce clau avec. e c-merne est ailleurs prorondéiuont re 1- notr sans µ,(lc-n11011,. l\101, va-r-il dire, JC veux , . · · 
uuo Iacilite qui semhl,.

1
1c11L faire cr o ire q11e l'on I uieux · 11 n'y Il pas d'art sans cerveau, pas vivre en « beaut= » mes v~t,)men1s, jP. les veux gués sur tout. Sciences, arts, lettres, nul- 

ne peut -i'affrRnrhir dl' la sngi:iestion llr:btirp1.r 
1 
,r .. uvre .I's i-t sans ai:lisle. rt :'li l_e Ir.ver du l·ca_1. x , JC· u~ veux P H1 comprimer ma vi- .. le branche de ces vastes do':°aines ne les 

sans tomber dans la sui,:~e,tîon ;;c)ent1tlque, .111 sulerl, les Iormes .irar1e>1srs des am~a.ux, les ~~a1~, t•H•n:i1e11~· J~ gandin, .llloi aussi je v.<mx l~o~vera muet~; nulle question ne !es em 
serait peut ftrè plus totcrcssaut d s.pprofontl1r b~au_x J'a~ sages, toutes les man.1lestat10ns de vrvi e en beauté. Sou: certain quo mon habillP· bai asse , Ils discourent avec habileté - 
la question, e: l'on éviterait ainsi lnen ,iPs h1 vie relèvent de_ l'art, 11 y a oe1:e~bt11rement m<>.nt :1<! a·üi-;fait aut ,nt. 'Ille le tieu peut tr. parfois avec justesse et à propos - émer 
!roissements. Je oe vois d'ailleurs dans cPtte un artiste ... un créateur ! Et c'est bien en. effet sal!&fall'e. Abn!t1t1stP, ta notion du beau tr. veillan t leur auditoire ou de naïfs lecteurs. 
Iaçon ùe faire que le dèsir de vindicte d'abord, de 13 croyance en la cràatlon <le l'um\'ers semble la notion untverselle du beau, et qui J'avoue en ce eut me conce 

· 1 · · étern l et · fi · · i l' · · d ensor· ' st · 1 l l · · · ' ..., rne, que ces et celui de ne pas se f.itlguer es roeo,ng~~ e in 01 que procet e erreur e p n es pas scm ila 1 o a toi ne vit pas C'O beauté. simili ene I éd. t ét . t 
ensuite, en utilisant la mauvais~ f<:i·:· . q,1e la_ vie ~lle_-n:ême est de l'art, c·e~ est t?ut l\foi, ma notion de beauté est nlus raisonnable m'en fair,}c op . is es 1 aien pa:venu~ à 
L'anti-arliste est tou

1
ours un 10div1du qui a ou .morns l orrgtue, car cette erreur P?ssede Mo~ pantalon large mo semble beau parce , . , .a~cro1re sur eur savoir· Mai~, 

fait beaucoup de scieccvs naturelles; on ru'ac- maiutenaut une nouvelle base aussi erro- qu'il est commode, que l'air y eirculo mieux, .. il~ n en suis plus dupe maintenant, JP 
cordera, je pen-e. quon peut en avoir foit née, laque.lie sert d'appui à. nombre de eaux que mes mouvements sont plus aisés Si j'ai crois que nombre de camarades s'y laissent 
heaucoup sans avoir recherché des di.\•lômes, q.u1 n~ croientplu~ en la création et an c~éateur; ?n~ C9.nDi:,, «ois certain qu'elle me s -rnblo plus tromper. ~e ~roio même que plus d'un da 
et souvent les avoir mleu~ digérées que csux c est 1 absolutiaatiou, entre . utres nouons, de [olie que la tienne, c'est le fait qu'e lle peut me nos <r omniscients 1> s'abuse lui aussi sur 
qu: en ont or. r,n,lividualiste en qt1estion l'ar! et de .la beauté. Chez eux, Dien est ,,ne servir d'arme" l oceasion qui l'l rnn I bP'leà ses veritebtes conuatssances. Il prend 
remarque la domination ne l'art sur l_'h_omm:, potiche bris~e dont les morceaux 11ont dev!'l\\lS mes yeux. Pe même mes souliers, leur beauté pour du savoir réel ce qui n'est que l'in 
c'est lil une des rai 

0118 
de son hostilitè. Puis autant de dieux 1 _ poir '?ol vient ile leur ré-istanctJ ù l'usure des luition ~ fausse bien souvent _ de telle 

je soupçonne un autre motif, 11n effet psy. ho- Je ne veux: pas dire que les artiates sont tn- k1lomdres parcourus ... Seule,rt:lnt, j'admets ou telle question dont il t _ 
logique sp~dal, 1o mépris de l'art amen~ par talefl:leot roligie~x, quoique dans leur Î!l(On t1:è;. bien que tu aies une notion de heaut.\ courant b h i a iebibli 'en par 
une modificatlon mat.érielle du cerYe11u. rcsul de defeadre l'art ils ne fassent pas preuve <lu duléreute. . une roc ure, une i Iographte 
tant du développ~111rn t ile certains centres . .Ti contraire, et quoique I'existence des ;entiloents Je terminerai ces r-éflexlon« peut-être trop ou un [ovrnal. Rat d~ bibliothèque,. il fu 
n a pose pas là une r<\rlr absolu"!', je roconnal s artisüque s atteste sùrement unr bonne .lose longues <tPj:"t pRr une dernière critique de l'ab- r~lte dans les houqutns les plus divers, 
que d'autres peuvent avoir fait plus de sci nces de m, stictsme Mais je reconnais qu'on p -ut eolutisme. Certutus se plaignent a-si z souvent ? en lisant à peu près sérieusement que 
que moi - ce n'est pas difficile - en restant être rsr hérédité doté de residus mystiques, de ce que les idées individi-allates soient détor- !PR préfaces et les introductions; il feuil 
arustes. mais le phenomène en question doit c re en garde centre eux et rependant. leur méoc par quelques phénomènes ... Bien de plus lette den ra vues de tous genres et s'inror 
se produire chez ceux qui deviennent anti- ~t\~en·~r satisfaction .. (:e genre .I'artiste odt ~ofmatt:11,e que ces jéri1miades. Les idées m1f' mo plus ou motos de tout CB qui paraît. il 
artistes, sans rrui:s Sil rassent pour cela les , tre très rare et ne s r st pas r,,vé!t,_ i1H1S nos J ai ~-1 fpte sont à moi si elio':i ,wntidPntiqn1w j r.reud Je plue, de notes posstble c y ul- 
religieux d'une honnn femme r n h.muet grec usousaloas. On va peut être m'objecter QU" à celles de hP2uc;)1lp tant mifl1\,, ou siunn nnt tout -1urti·r-1111èr t 1 • ~mt· pu · b l · é t· b té · · f1 · t t · o e , ' "' '· : " • i .flID01l &f.J Crl l"'UeS ou d'une ahstracüon s. so utis e . . 111a ~o. wu eau , meme non JO LltlD.tu par an pts. ,.,J 'un t~l formule nno lh:or1e que j';, p- ,ù 1111 li•; .• , . ! "': 

Le ré~lisme a ~hasso l'art de chs z. moi, et Je le voisinage de l'art absent. ~e mon cerveau, P!Ou P, JC'> la fa q a t'.11on~1-1 •, ; st je juff" bon ~ té . r VH Ol\t. à ·'"' tall!c:1~ une, origma- 
n'en suis pas moins amant de la vie, au con- 1; r.st p,1s E:Jxampte de m,s&1c1sme, vu que, s1 d ~ ap:iorl•i, <les ü1od11wa11t1n~,, ce nt> ~ont pas 

1 
· Il oe veut pas être ~rls au depourvu. 

traire. Je puis admiri;r le lev~r du soleil. la e 'e est 11ntlirieure à l'art dau ~ l'é,olt1tion ses idées. mais l"s m\,mucs ~ue je mndifLP., et ~! P11
ur ~ne O?nférence ou un article de 

frondaison des a1bres, la cime neigeuse des 1·•ychologique humaine, elle e~t aprarue si 1m i! lm 1·e te la discussi0n po11r me tonvaincre. Journal, 11 ~mse abondamment dans les 
montagnes k_a~yle~ ou le cheva_l qui paît dan~ i .ornent 01'i l'ignor~nco était pl_us grande On'il fi<' ~ombatt~ milme, Je lo prefèrn. plutôt I liroi~s de se.s notes ou j.e sa mémoire. IJ 
le champ v0t.1n. C'est ~a notion bes~.1t~ qui '?<'Ore. ,Je ne .le crois pas .. ::\la not1?n he~1ité, que de vrn'. comi.oeltrercrreur <lD qu~str?n. Ne ne. s aperçoit pas ou croit qu'on n'aper·· 
est en Ja_u, il ne me v!endr~ pas à l. iùee de si elle est ent,achée de mysticrsn~e, 1 est s1 peu cc,mprPnd··.ll pas que s'il est pour lu1-meme le ç01t pas que sou travai~ n'est que du dé 
« reproduire ll oe qne Je vois. A .moins que q e J~ ne m ~n ren.ds pas comp.e_. Ma not~o~ r.entre del univers -- et h\ je l'approuve, il ne I mat quage. 
Le Hétif n'aillt1 encore confondre l art avec la 1 .. aute est necessauement un crttenum d1v1- l Pst pas pour les autres? "'- butiner un peu par· tom' t 

· · · · l' · 1· • d t 1 ·1· b t 1 · 1 1 ·1 • E · f~ ·, un peu sur vie, Je ne vois rren t ar•1s it:1ue ni ans ce que .un e mi 1e~ eu eau e en 81(, mas 1 n Y a tmarntenant, j"'a1tenrlsle coup de massue ... tout on épro ve t 
j'admire là, ni dans mon acte d'admirer. Mais rien de m~·st1que dans le fait de p1éférer la p S t' , . . ' 

11 
• cer es, u~ agrément 

11. Pillore vient à p: ss r : il admire aussi ".e d"une forêt, d'une vallée fertile, à celle · 'A ,OMANJ rnt.ellecluel :inllemenl à·dédaigner outre 
(notion beauté), puis le voilà qui installe son d ,rne ville ou d',:ne fabriqud, ou l'air limpide · ----- 1 qu un certam proli.l se traduisant quel 
clleva1et et joue ctu pin cr~~ sur un~ toi10 ou d, ia campagne à 1·air obscurci de fumée. Je La brute humaine j q~ero,s .d'une raçon n.omédiatement utm- 
un carton. Ici. l'art se mantfeste, et Je pen~e me dis : de ce côté l'on souffre, l'on s'énerve, • taire, directement matérielle. Les notJons 
que 111. Pittor~ à une psychologie bien difî_ë· de l'autre on respire, on ~e repose, on ~e dé· . -. - . ai11si bàtivement et superficiellement ac- 
rente de la D?-1enne, 1•ou:· épro1?-ver le b~som ten~, on ne voit p1s tant de gueules hu- Je lis ,arem:nt frs ;ou1·1za11œ. L'autre jour\ quises peuvent aussi servfr de cadre de 
cle a reproduire " ce qu_ 11 admire, et qu avec marnes ... En un mot mes impressions de beeu- en ;itanl d1~tra1tement les yPux s·w qu~lqries 1·11-, schéma plutôt ·aux développe t '1 
sa notion beaulé coex1s1ent des sentiments té sont raisonniles d'une façon réaliste, ame-, briquis, J'az cnnnu quelques fJirs divtrs. 1 nourris lus O' t , .. m~n s ~ ll_S 
spéciaux, dont l'en,enble constitue l'art, P,n- nées par des efftlts naturels tels que l'air pur, le H15to11·e de s'amuser, que/q1us g:irnrnzents en- . ' u on enaus. ensuJte. Mal~ Il 
timents quis? tradu.ise.nt par certains actes, en calme reposant, la \·erdure qui charme physi-1 tourent 11

1 
Clichy, un de leu1·sj:1mes ca,11arada, 1 ~porte de ne pas éparp·i,ller ~OI\ activité. 

l'occurence d ordre 11mtat1f. quemenl les yeux, la vue des gens ou deti bêtes 1-et après I avoir terrassé, l'ari·osent d'esscnciI e,; ~ perd en profondem beaucoup plus 
On me dira que tous les artistiques ne sont co bonne santé que je compare cl préf,;re à Ja' le ngardent b11îler avec satisfaction. 1 qu nn ne .gagne en étendue. Celui qui veut 

pas peintres, scnlpteu,s, etc; d'accorJ, on pP.ut, vue de la souffrance. Où voyez-vous là la pa1t!I eA <J:>onloist, un poivrot tente de ;,oi~narde,. tout savo11· ne sait en fin d~ coµipte rien 
être artistique, et c·e~t d'ailleurs le cas ùe du roysticisme~ sa maztr,sse, puis il l'assomme à moitié etfina- du tout. Peut-être deviendra-t-il un bril 
l'immense majorilé, Rans faire œuvre d'art soi- f.iur quoi se basera l'artistique pour décla,rer lemrnt la jette I ar la r~nê!re. . lant causeur, éblouissant de verve et d'à 
mêm_e. Donc, Jor,qu~ l\1ons_leur Pi1tor~ aur_a q~e l'art est _utile 'l J\b3olutisme d'ab?r,l : l'art I Afin de le. v_i!er, des rôdqurs attaque.nt dans propos. Le simple vernis qu'il possède' ne 
terminé son tal.Jleau, ,1uaot1Lé de gen~ l 11dm1- n est pas utile à tout le monde, puisque je le un café de 1 0Me un quelcor>que pasçan · Eirn- lromnera pas une vérilable il'Odivid rté . 
reront, o~ trouvl'r<>nl m1rnvalse ~a f~ç,)n de rerous;e - il ,st vrai que je ne suis qu'un du. à terre, dépouillé, zls s'a.cha~ncnt su,. èui _et I r.e vornis s'tm ira en écàilles 8 ~.a 

1 
1 • 

a reprod,nre" la naturP. qui seraient rncapa- pijuvre simpliste, comme dit Le Rétif; - illu- Juz ma,·tèlent le crâncd~ f,w1e:1x coupsdetafo,19. d'une cri li . . . D' . ous . on,g e 
ùles den faire autanl Leur notion beauté, en- ~bn ensmte: l'art ne lui est pas u1i!e il le su-· L'homme est presque moi·!. l . qu,e s~neu~c.. ailleurs il n Y a 
tr~ autres rel~tions, in'~r~ ient donc dans_ l'a~t bit, il fait partie de sa psychologi;, ce ~ont I S1.o· un ch~11tier pa;.isi~n, des syndiqu.és at-, d .. ns cela qu "une g:uesl!on ~e ~ p~raitre » 
~ titre d~ crlter1um, el s1 l examen le3 ~at1sfait les impres9ions d'art qui Jui sont nécessaires trappen! .un J rnne qu ,ls. lynchent copirnsnntrit I laquelle ne , aurait, nou~ mter~sser. Ce 
ils admireront deux chose~. le 1,aysage .dont pour satisfaire sa Lilentalité, et il n'en man- po111· luz inculquer l~ désw d'adhé,·er à la famil-1 que nous ;voulons, c est «etre>>, c est déve· 
ils_ jouissent par illusion, et la maitrise du quera p1s, s'il sait _se plac.er dans les condilions' le ouvrzère. . . 1 loppe~ en n?~s çt au dehors de nous toutes 
pemtr.e. favorables. Certa1os affirment que l'art est I Dar,!J la banlu:ui,. u,:e b~nde de Jaun,s aîsom- les virtualltes bonnes, supériclures sus- 
Et moi., le ~o.epti 1ue, eo voydnt le tahleau u1ile. pour nous so~iabiliser =. parlons de la I ment un roi~g,,quz venait lrnr distribuer un I ce!)tibles d'être appelées à la réalité. El 

de Mon1,ieur Pit tore, ou la btat t.: e ,le sun co- musique et de la remture religieuses et mi-'. factum de n o;ag inde.. . . cela ne peut s'accom·plir que par un tra 
P_ain le sculµteu!·· je ne c-l1erchtJrai pas à savoir lil':lires, de la sculpture iconifiant les« grands 1 , Eri_1-r:m•è· ep~gF, ~o,cz un article viru'e.nt ou I vail lent, methodique et continu. II f t 
si l'œ'.ivre e ,t bien ou ma'. 1 éuS'lI(', car ~~la n'a hommes » et les héros, de la poésie pat rio- 1 l o~i ;;·arle ~ t r~pvtsa1,les Co71tr~ ~es sales Julfs, savoir b()rner son c rc · . , . . au 
pas d'importance pourmo1: ·n0apable d err,iu- tlqne, de la chanson grivoise, de la pornogrP- qui tyrann,1r,.nt. ~ 1 F,-a11ce. Voici tgal~meni fo I ê . e le d activité. ~t 
ver l'illusion artistique et d·a'.lmeltre les con- vure ... Socia1Jiliser l'homme n'est pas fo.r~é-1 réer de l'exoèd1110.n mai·ocaine, b,mb.1,.dernen1s, ! m me'. voudrait-on se contente~·, serait 
veotions indispensable I qui chez les autres ment synonyme de le rendre plus conscient, f,mtlad«s, exécutzons... 1 °? obhgé de se contenter de not10ns suc 
sont consenties machinalement, pour moi le de substituer l'entente à la lutte, celle-ci change . Je prends une autre feuille - 011vr-iériste1 c,l/e CJntes sur ui;i très grand nombre de,points, 
talileau et la f ta tue ressemblent à foriginal de formes, c'est tout, il n'y a qu'à regarder ci_. On n'y pari,: ~gaiement que çie ci•imts, de encore faut-i.J qu'el}es puissent ;i~re étayées 
C'lm!°e la mort à la vi_e._.. Et en voyant les uns autour de soi pour ~oir à i'~uvre les dilettanli.. rixes, de sauvag, r21s. Et l'on rxvose 1,s b!aulés, sur que_Jques bases solides. Notre esprit 
ad,n1rer, les autres cnllquer. Je me drral qu~ L'ar~ (ou pl.utôt l~s impr~bSJons d'art), peuvent I q~e ~)e:11atn no_us rése•ve: S2bo1ages,. émeu'.es, no~s fait un impérieux besoin de savoir 
ces gens. ont -çra1meot de la bonne vol~~te ser!ir à yevolut1on sociale, dira l'arli~îiqoe. d.sciplzne o~vrze:_c et dictature révofut1011,11a1re: et non point de sa voir superficiellement' 
pour admettra que ce carton recou\·ert d JD- Ow, mais dans quel sens? Pour faire une Plus que_;am,iis on mit/?'a le~ points sur le, i mais intimement rofo d · ' 
gré,lients c·)lorants ou ce bloc de mai bre im. révolu lion sentimentale et superficiAlle, les aux r~calcttrants et la chaussette à clous dans' boire pour se dél' .t n ement, ~our 
mobile pu

1
ssrnt ieprésenter une tranche de chansons de Couté, l'Internationale, l'Ilymne les rcz~s des rouspèteu,.s... ' ec er ~ux.sou.rces .v1v~s 

vie ~uclconque, et que, pour avoir une telle à l'An 1• chi•, les Hommes dit .four sont sDre- Décidément, c'est le règne de lei frat,rni'é ... des choses. Autrement, il reste msatlsfait; 
faculté d'illusioo, ils sont bien différents de ment un bon stimula-it : c'est au son du La seime, fait pou,-tant d~s progrès, l'huma- et, plus grand est le nombre des phéno- 
moi. J'ai pou1t~11t ma noli··n bf autP, et suis clairon que les lamentables pantins militaires nit~ s'é/èv• inttlleclllelltment, ;]{os connaissan- .mènes, des mondes dont nous savons ou. 
autant que o'impo1t<i qui capab'e de joufr de montent à l'assaut. !\lais pour l'évolution dans ces sont multipl~s et chaque jour de mervdlleu- soupçonnons l'existence - sans les Com 
la nsturn et je me défPnd d'étra artiste pour ?otre d_ir,cti~n, je ne voi·s ~u.ère )'utilité µes s.es dlcouvert,s vien~en_t les augmenter. &ais prendre-, plus grand, plus torturant est 
cela. Le paysag~ quP. « r,p•é~e~lo ,i ~ vos.yeux 1mpress1ons d art. Que Le 1:letl~ ne fait-il <les Lhomme est i•esté l animal lâche .et .cruel qui pour l'esprlt le malaise qui l'envahit. Ave~ 
cette toile que Je la1~se de <ÔLC', Je l admuera1 articles en vers, avec de la mumque ~ c:~18 hft.- crève f,s ywx èi son s~mblabl•, qui aune à voir querque incorrection on peut di 
eo amant ~e 1~ :·i:, en me moquant ùe~ v.ers ter ait peut-être. la marche en avant... couler le .•ang et ne connait d'aut,:e loi quli cel- nous avons un cerveau ou re que 
qu'il aura inspire a quelque b·rcle 1Jlumme .. - Quant à m01, non-artiste, jo ne retourne le de iaforce b,tttal-, aveugle et hideuse... comme P r compren~r.e 
Il o<~ manque p~s d'ailleurs d'artiste·: chez les- },)Oint vers la Lr_ut~ ancestrdle qui vaguemont Qy'on _nous foute do~c la_ paix ~vrc les .pro_ nous ~vons un es.tomac pour. din- 
quel.; se produit un phénomène ; prc1al, une sentait sa groas1ére notion du l>ieti et du mal lf?'èJ s11c1<Jux. 'L~ dém11 R'lzson, l'idole Science ger: Sous perne de troqbles psychiques 
perve~sion de _la ~olion beauté, au point que se cumpliquei• du bea1;1 et du laid, qui devait d ~::11.t lasq:.u/les s'inclinen.t les a.br?4tisseu,·_s of- (qm ne S?nt au fond que phrs~ologiques) 
tel qui .restera 10d1fférent deva?t un pa_ysage, plus tard devenir arllsLe _ par bisir et par ficzels, ne, ègn,n-1 pas •n':ore. E, zl r11te a ef- la. ~ourriture lr;i~ellectuelle aolt être assi 
s'exta~iera dev_ant sa :eproductron rn pe10ture, mystic.;isma. L'rxpérience acquise et transmlse fectuer un coloss~l 11·a.vai.1 de réno~1tion i11divi- mllee au même litre que la nourriture du 
tel pemlre qui 1rn v11Jrera pas devant le site depuis ce point m'en empêche. Je ne suis ni duel/c - rtnovatzon zntegrnle: zntellectuelle corps. 
q~'il .v~ p_eindre, n·y voyant, p~r une. sorte barbar~, ni « maboule d.e la Science >l, je n'ai ~o· ~l,et. physique-p?u,: so~tir des dgu de bes~ Je suis persuadé que l'état de désempa 
d ob 1terat10? pr~fese~onne~~~· qu un suJrt de qu.e faire ~e vos. table 1ux, stat1,1es, poésies, zalllé, ~alcool'-~ de folie ou la brutrt humaine rement moral auquel aboutissent certains 
tableau, ne Jouua qu rn ex eu tant son œuvre, opera~, et n en Jouis que mieux de la ,ie c111• semble se complaire. esprlts même cultiv;s ' · t d 
tel poêle cherchant des rime~ n'a~ra pour l'en- je crois la voir moins fard/ e. ' 0 libre ,xamen, ~ntenta harmonique, . cité disper~ion de !fmr intJ·1i ~rovien e la 
vlrounant que de11 rega1ds d1stro11ts. C'est rn• ore grâce à la <'.onfusion auïls ent,e- nwlleure, amou1· ~n1ve1·stl / Grands mots vous la e de 1 .~ nce, du ga~pil- 
Que des frustes ou des arti -tes ne voyant tiennent entre le bl'au et !"art que les' arti~tiques ver de;,_ JJl}WI prestige pour· celui qui sait obser- g eu~s. forces· ? est pourquoi'. à 

rien en dehors de l'Arl, croyant que vie et art pourront accuger leurs contradicteurs l'incon- ·,er, ana~ys,1', compi•tndrt · no.~ estimables con- mon sens, ll 1mporte dans une certame 
sont indisso~ubks - ou, même s1.no~ymes - séqu_ence. s! Le llétif .eotrait chn: mni, il pous em,orains. ~es.ure, d~ ~xer ses ~référen.c~s, de' loca- 
parce que l ar~ les po~11cde et qu ils J1Jgent de serait un en dr triomphe en voy ... nt la pauvn FLEUR DE GeALE. llset s_on, ad1vlté. Il .faut c~ois1r la bran- 
tout par ce pnsme ~pecial, me prennent po\lr tapts13erie à fl, ui·s r:lont le,; chambr<>s ,ont rlé,;o- ---·-· -·- ----- cho ou 1 on construira son nld oû l'on 
un fou parca qu_e jo differe de la m3jorité, rées. Que pr•)11-1e c.ela '! J(! n"l pou,i% pas jns S - ...., b , chantera sa chan sou. Qu! trop ~mbrasse 
passe_ ~OCOre. J\fa'_S que dPH annGh1s,tes lOID· lJU'à. l'~b.rnfsic d J.e Yllh pH.; loger dd·,Jr.,l SÎ. a voir se orner ma\ étreint_, C'est UQa ChOSe que nOUS 
lJent ici d_ans J.e ~;-~,e ah;olut1sro; qu ils co~- pu'out_le.s cu~.n.d1r~ti '?~:,t,t!l1,1.:·'cies. c'"'. t u<· constat.o.ns à chaque instant. Aussi de- 
lla1lent a1lleu1s, 1: e .. , plu~ Pavo ,.e 1y. Je suis conces· ,,,,:i rn,r,1 J, f!,.,,,. ..... 1 J avtt· une ma1s"n il vo:is-nous y remA.cti·er"n ét o·g t · · é d · · · · · d t· 1· · · . . r ' , 0 

,, r"'1 nan moins pr1·: ' e J0_1rs, Je. n ~i pas r• en '.men ta 1tr, moi, lo:i ~ül':.,:, rhJ:nt pou.t;i ~ ]'l, ·:ile, en CvU- .. •J. ne f•arl~ Pl:\S,pr>Ur los Catn.'.lraè!AS in- mais pl•:s fort. LiVI onS·DOUS donc à l'é _ 
parce quE: Je .ne Jouis P~" de la vie« en ar- leur "~ie. Mt-.:. 1., ! a,t-r~on, c e~t u':l J hy.,it\uc "'llCl•'UX dn ic?UI' ~ .. 11turr1 inclividuelle, de Eérieuse et a · rofondie d " tu 
t1ste u! Le~ po1\'rots autis1. sl' demandent ~om- d'abord, \.lu rr po, 1 our h v'.:,1 en~,Iit-': i:'e~t ,1:, d ,nt l'horizon tut()l!rictuci est rm,trr.lnt bl, 1 pp . . e tel~ pro- 
ment Je puis me p1i8SPr d alco•Jl e, rne traitent !Jc;iu el dn l,nr, Hon ,'e l'art 'loi·~ l''lrli·st• 1,. e ., . 1 i· ·.,; 1. , . t . . 1>-. ' emes qu ont éve!llo not1 e cur10s1té. • · · ., ., , u , • lhvr 1'lll" e fl(Jl1l'<:l · ceux- u ne O t d 
en homme de rien . . l:'n re,:evrait t·n·, ini,,c&•ion d',ut E>t u··ac;;u·c • . t J ·, • o rouve ans une semblable tâche de 
L'~rt u'est pas ~bolu, c'est 1.rn. enr_i(/:lhla ,le 11\it d'>.rt. Si. ,,, 1 re~•ls siin ùfl 1\,'on pÎiy~iqt:i-, ~' iter~~s,·.'1 · q_ue dans t~ mosur·e da leurs hautes.!mtiEf.•ction·, à_ côté des i11qu1ètn 

se~timents post~r!eurs à la .~oti.un1J;;:111té, et e'3t-ce <le yu,1 t '.\'.,11 g.,in.,,: i,oud ,l'hy,:ii:ni r,tp~01/.'' w.atén1:1l~. ou cl.uns. celle de leur des qm peuven~ aussi se- présenter plus 
qui onL leur ori:.irne dans l 1gnorl.n·e et le d'aborl, d ir:11ne,· 1,,n ::.ur rn3 nu1re~ cmuit'!. ucvcn_,, · J' no m adre~se pus non plus à lroub\anh·s à 1 esprit. Et finalement on 
mystiCÎ!ime' rle DOS, an~êtrP.S, Jl n'oiFJte ~U0 Jl n'est l'~'' jU.:fjlJ6 ,Î:111, l'h.!.bil!ernt'DI OÙ j; rfoq « !'tli'Jlectu3Js)), Je. i:n•:1drosse, tout atteint. à Cette belle, m~gnifique Stiréoité 
dan~ le U:fV~8U, et e

1

Xt<·1:1e.urem~D\ à_colUI-Ci pui8SeOJJP_'W;f' J1J Hl l,e u .\. G. :, ide )'iil'ti~lr•!>H tOUL c,l.~p\f1ll1.'.1~!, ilU~ VOl'Jtab1efJ ;affi:J.l'a- dU S~gO devant lél Vie, sérénité Q!lf) Je n'al. 
ce n est .pas _l a~t r1ufl l on voit, mais di;s oJUV' e!': 11 ce d<>;-u,er P''-' l, 1,n ct1st•1m,, g·ur.,1 Pil!füi, .1es 1leLlr0,1X d aç.cro1trH rnns ees!-e leur Jaruarn tant sentie qu'en lisant la profon 
:l'art, ccat-a-dl.l'e de.~ œuue.s fa!l~s sour..s,,n unf~ux-:::olha1Jtr.11,11ur,un tou1,un': trdat ,,,vntr, :iüu il'augmtrnler, pal' lù mèmo, et merveillouee cc Vw des ·b,>il'. ~e 
mtluence. pe ~e que, I_es Rrtisteg r>.tan• no .. - de,·m. ~ cr·:, dl'f.., u_.ï 1s c 1 :''•,chi , n p nL., "U10 JJ" siui';tos m t61 ;eile!l et autrmi. Maeterlinck. Saus com ter au', 
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8 

H ', 
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breux et les dillettantl formant une maJor,té Ion «.;llant et tH\Dt a Ja main un lécrer stick J ai remarqué Clle" queiqu d . . p q à 
8 
enf(;lr- .., , " es uns e ces mer ams1 dans le ca~re d'µn sujot, d'un 



-· 
nt Jàcheuse puisse en résulter, Je tlens à légahsrne. Quitter l'usrue pour la 1:ris11n ~ur~it grand tort dt ee l{èner. Mais où 

aïürrner qu aucun principe de lé~alisme c'est un bien mauvais marché. J ~shme que l'on agit imprude~monl, 
ne m'anime. Je n'ignore pas qr e, thèori- · c est lorsqu'on s'adonne sans relàche à 
quemeut et pratiquement, lanarchlste · •àt i!' l'œuvrs d<i « reprise » ; c'est aussi lors- 
est avant tout un réfractaire à toute or-· 0 1 é b . t l'ülégalisme que pour une boîte de sardine ou une pal- . . n a ouang a us,.vemen 1 · d .1 · l · gamsation pouuco-économtque autorital- <> 1.. é té 1 . f sion-type re e c iaussettes, on risque p usieurs 

. . . b 11 • · · 0 a pr sen co_m~e a .P10 es,. j années de son existeuce. Le problème qui re. Il ne peut, sans essayer de se re e er, permettant à celui qui s'y livre l indépen- . . . , 
accepter les dures conditions de vie qui d: . t 1. . M. 'ê e on a, dit que <r 1 ant va la cruche a l'eau quelle . . . . . aucc1 e aisance. ieux m m , se ca~ t 1 · . 1· 1· lm sont Imposées sa vie doit etre une . 1, é t· . 8 'à P é tendre sse » rouve cr son app ica 10n. . ·. · · . pousse exag ra 10n Ju 'qu' r , 
re~ctw~cons~a!lte contre tout c~ qui ten~, que c'était pour l'anarchiste, la seule ac- 

1 
,,'*' 

14 à I opprimer·' c_ontrd tout ce q.m est. sus-: ttvité économique logique. Aussi, n'est-ce 
ceptible do ditnmuer son p!nts1r de viv.r~ '. pila étonnant que grisés par d'aussi allé- 1 On a tort ùe se figL1rer qu'il n'y a que l'il 
Mals s'u sa révolte c'est pour acquerrr , chantes promesses un grand nombre de légalisme comme moyen de libération 
un peu .Pl~s dei bien-ètro ~! d'ind~pent;an 1 «jeunes » se soient rues à 111 curee. Et économique. l'i existe un nombre incal 

meme de mon activité. Borner m6~ dé- c~. Il .n agit pas _comm~_l tuconsclent qui! c'est pourquoi nous avons â l'heure pré- ~ula~les de brutes qui vivent en dehors de 
irs, mais r »n restreindre mon horizon I détruit les ~d1cules. s1mple~ent parce I sente à tMplùrer la perte de beaucoup de l atelier débarassés de la tutelle patronale. 
,,i ie puis aiusi dire: :'1 l'intérieur de I'é- '.qu'il est anime du désir de dévaster. N; (; un a rades. L'illégalisme est une ctrs pro- Le commerce dans ses multiples divisions 
t1:,~ùt1e limitùe~par mon horizon réel s'é 'Pàrce qu'un évangile qùelc·u:JJtiie. lm en-

1 
fessions parmi les plus dangereuses. A otïre à celui qui possède un peu d'initiati 

larglssant sans cesse. j'ai tracé un hori- ! selgnora qu'il faut mettre :,., vie et son part l'exception, il est rare qu'elle fasse ve, un vaste champ d'exploltaüon. Un 
zon frntif me limitaut un champ d'acti vité temps au servie~ d'une call:se autre que la vivre son homme, bien qu'étant assez pé- certai~ nombre de camarades l'ont si bien 
dans lequel je vis d'une vi ~ intense et sienne· .l! est mu _par une l~ée beaucoup nib le. On peut dire qu'en général, elle est compris que depuis plusieurs années ils 
belle d'un, vie <iguiûcattve. quitte à re- plus posittve. Désirant améliorer son sort aussi peu lucrative que celle de peintre se sont libérés de l'atelier et n'ont qu'à se 
culer~ Je cercle de cet horizon fictif si mon : immé~iat, c'est pour son profit .P~rsonn~l ou de forgeron. De plus, I'Insécurité y est louer de cette solution. Sans jouir d'un 
activité le déborde. qu'ils insurge, se réservant de Iaire hénè- constante. A chaque instanton croit dis- précieux confort, ils bénéficient d'une 
Et cet argument de la limitation des ûcler autrui du résultat .de son effort. cerner dans Je visage du passant, le mas- certaine quiétude et d'une liberté que l'on 

désirs - ainsi comprise - Je le retroi~ve I Malheureusement ceci est peur b~au- que sombre du policier qui vous guette. aurait tort de ne pas apprécier. Cela leur 
non seulement encore dans le domaine coup une théorie recevant une applica- Bref c'est une vie d'iucertltude et de permet d'affirmer hautement ce qu'ils 
des ïaits matériels sur lesquels il St rait tion défectueuse. Sous prétexte d'tnten. crai~te. On est bien loin en l'adoptant de pensent, sans souci du Hic et du patron. 
supertlu d'insister, mais aussi dans l_e ?o-' slüer leur vie, ils se lancent dans de re- supprimer les compromissions. Pas plus Des camarades ont également émis dans 
mai ne atïectif Si telle est mon opmion doutables aventures, aveuglés par un en- que dans toute autre profession on est à les journaux libertaires, l'idée de l'asso - 
qu'une dépense de cœur faite au profit tbousiasme déplorable, surcbaufié par l'ubri du. mercantilisme et des intermé- ciation entre individus libres pour la pro 
d'autrui n'est jamais, pour celui qui s'y une conversation suggestive ou par un dtaires. . duction d'objets divers. Là. aussi il Y a de 
décide, une perte mais un bénéfice, qu'el- premier succè~. Etcroy,ant é~ha~µer aux L'indépendance qu'on y gagne est loin quoi orlenter · une activité qui pourrait 
le augmente chez lui la puisssance de_sen fourches caudines de I exploitauon, . l~s de dépasser celle dont jouit le salarié. Car permettre à ceux que l'exploitation répu 
tir ·'t multiplie les ressources atïectives, malheureux ne tardent pas à ëtre vïcn- si celui-ci craint les sanctions patronales, gneut et qui sont avides de liberté de se 
et plus on donne de soi, plus on peut don-· mes de leur naïf emballement. i'illégal pour sa propre sécurité est obligé libérer autant que tatse se peut ce' serait 
ner. je pense néanmoins que cette dépen- j • en maintes circonstances de se tenir coi. toujours plus intéressant que d'aller nntr 
se, ce don de soi, doivent s'eüectuer sous 1 * * Cela se comprend aisément. Celui qui fait son existence dans l'horreur des bagnes, 
une certaine condition, dansde cert~ines Je n'ignore pas quelle est ta vie ne l'ou- montre d'idées subversives est bientôt le Ce n'est pas une théorie de résignation 
li mites : les limites de la camaraderie. et vrier d'usine. Astreint à un travail quoti- point de mire des policiers qui, tôt ou que j'expose dans les lignes qui précèdent 
la condrüon de réciproclté. Et cela n e~t "dien exténuant et mal rétribué, on corn- tard, s'aperçoivent du métier illicite qu'il· Se résigner, c'est accepter sans .murmu 
pas l'ôgoisrne étroit, bassement bourgeots prend facilement qu'il cherche par tous les exerce. La plus élémentaire prudence Ier tous les piles sévices dont les gouve r-, 
lequel es~ synonyme.d? _sécheresse, rns~f- moyens à y échapper. Surtout lorsqu'il dicte donc à l'ill~g~l, une attitude.faLte de nants et leur~ .subordqnnés ont cou~ume 
üsance d énergte, débllité, parc~se ~.t in- possède une conception de la vie autre mutisme. A~1r diûèremment serait corn- de nous grattrter . Tous les. anarchtstes., 
ccnscrence : c'est la terme de 1 égoïsme que celle qui guide nos contemporains. mettre la plus inqualifiable imprudence. a: légaux» ou illégaux (pris dans Je sens 
conscient, de l'individualisme anarchique La rerspecnve de passer son existence C'est nélas ce qui arrive à un grand nom- protesstonner) s'insurgent au même titre 
qui ne se repait pas d'un amour universel' entre les quatre murs d'un atelier mal- bre. Parce que débarrassés de préjugés et contre les systèmes oppresseurs. Ce n'est. 
décevant. d'une fraternité menteuse, sain n'a rien de sourtaut, La vie ainsi ne de certaines habitudes pernicieuses, ils se pas parce que l'on commet un actede ré 
mats crée une solidari~é eûecüve, réelle : vaut cuère d'être vécue. Mais si redouta- croient invulnérables et extraordinaire- volte que l'on peut être un révolté mais 
la camaraderie anarchiste. _ . · ble q~'Alle puisse paraitre elle ne peut en ment doués pour la lutte. En réalité, cette bien par la totalité de ceux que l'on eiïec- 

J. BARTHELEMY. aucune façon être comparée â celle que confiance en soi exagérée, à tôt fait d'a- tue. ~·awe~rs ce n'est pas faire preuve 
mène le pensionnaire de Poissy ou de mener leur perte. de réslgnatlon que de se refuser à exercer 

L'~II' 1· - 1 
Cayenne. Et cependant, le désir de se li- L'anarchiste doit.doue se demander Si une :profession qui tôt outard risque. de 

f ega 1sme bérer est tellement vlolent ; I'écœure- son Iutérèt ~St de .se livrer assidûmen~ à ~ous.,rnener à 
1
la_ prtson. Il ne faut pas 

1 1 1· ment de l'existence végétative du salarié une protession qui ne comporte que rI5· ignorer que ce.ur qui se r onsume pendant et ua va eur .pra 1que est tel que nombreux sont ceux qui n'hé- ques et déboires~ Prudemment, .comm.e de longs j0~rs dans un .cachot so~s la. dé- 
1 sitent pas à troquer leur cheval borgne danscnaqueacte important de sa vie, il doit pendance d une brute Innaccessthle à la 

. it f td c rtains milieux pour un aveugle. C'est-à-dire qu'ignorant mettre dans la balance les profits et per- pitié et au raisonnement, est obligé sans On risquerai or ans e ' · é 1 t Jl d it · Jâ h d b' t t 1 · · . 1, d d , tt . 0 au dog en partie les dangers auxquels · exposent tes qui en d cou en . ne oi pas agir re c e e su ir ou es es vexations et les st on avait au ace e sa aqu r - 1 lih , é • • • • • · 1 .. 11é 1- d'être vicnme d'une l'illégalisme ou croyant être plus heureux légèrement surtout orsque sa 1 er t et mauvais traitements qu il est susceptible 
me de 1 ga isme, 0 dé d t d I · · n· M' d l'' ib · · d - · ti Il faut cepen- que leurs prédécesseurs ea échappant aux sou bonheur en pen en . e mm· iger. rs ans impossi llité e sérieuse excomumca ion. · , t· · · d t é lt ·1 t b' bl' éd · 

l. t d t t gence _ que s mcttons juridiques, ils abandonnent lin est pas ques 10u ici e se pros erner se r vo er, i os ien o 1g e se taire .. , dant - ce a es e ou e ur · p tété t d l · t d · · C' t · · 1 , , 1,· ttiaüve de réagir leur profession légale peu enviable il est devant le Dieu- ropri e e ui vouer e e se résigner. es Je crois, e comble quelqu un p1 enne mi 1 • . , t I L , , · · d 1 . · · li rl · 
t. · 0 d it >- l'abîme vrai pour celle morns enviable à mon un respecte erne. orsqu une occasion e a resrgna o . contre une pra ique qui c n ui a 1 • · Il · ' d br d mis avisquecondamnentla morale et le code. se présente de prendre au «tas» des riches- y a des cas exoepüonnets qui peu- 

un gran nom 16 enos a · · d t àb · t I t dét · 1·· di id â · · • d' b ·d t d' trer dans le vif Car c'est un marché de dupe qu'exerce la ses sociales, ce on on esom, e ce a ven ermmer ID 1v1 u ·· vivre d.ex- Tout a or , avan en d. . d é • é l t· éd' t p· ' 1 1 . t 'a cune équlvoque ' maiortté de ceux qui se lancent dans l'il- dans des con tuons es curu re a ive, on p ien s. ar exemp e, e ·manque total du suJet, e pour qu u 1 
1 

· 

·...-+ ~-t«A'1ii::fE:t:::_:119' - ·eœ'M .. ee: tW,,.,._ ... Tff'.J!i!!!Zft ~ 
dans ces mots agglutinatifs, par conséquent plu!l ou moins .. ~h~z les ÀI.gonquins, chez Jes Dravidiens, les choses sont 
lo?gs, la racine est toujours en têle et les sons complémen- divisees en ammées. et inanimées et non en mâles èt femelles 
tai_res.qui ~a suivent sont des suITixes variant sui.vaut que le mot comme ~ans nos. langue~ aryennes. Pourquoi les Aryens et 
prmc1pal Joue le rôle de sujet, de régime, etc., en même temps les Sém1te.s 0D.t-1ls4ma~tné « ~83 genres », c'est à dire donné 
que c\1acun.de ced suffixes prend lui-mème une forme différen- des s~xes a tous. les. obJel~ i?ani cnés. Sans doute parce qu'ils 

, te, suivant que le mot est au singulier, au duel ou au pluriel. ont d abord apphq~e '1a d1st10ctioil générique seu'.ement aux 

1 
U:n .seul et même mot peut ainsi revêtir jusqu'à neuf formes hom~es et aux ammaux, ptds l'ont étendue aux objets privés 

1 
d1lie~·entes ; d'où il résulte que, grâce à ces artifices. le vocit- de. vie. En généra_!, les peuples non civilisés, n'ont aucun mé- 

1 bula1re des langues de ce type peut être fort restreint. · pris P.0ur les animaux; au 'qontraire, ils se les assimilent 

L 
i A ces procédés vocaux, employés pour parer à l'indigence psych1quement, en leur prêtant des manières de sentir et de 
du vocabulaire, on en ajoute parfois d'autres, d'un caractère penser seIJ?blables aux leurs, et sulout ne font pas de diffé-· a nga P-e plu~ primitif encore. Ainsi, les Tasmaniens complètaï,ent le rence sensible entre les cris des bêtes et le langage ar,tîcu.lé 

Z) sens de leurs paroles par des ges.es, e~ Je fait n'est pas excep- des hommes. Partout, ,par .exemple, les primitjfs donnent des 
'. tionnel ; Spix et .Martius en ont observé d'autres de même noms honorables aux ani;naux dangereux, et ,il est hors de 
! ordre ~hez les Indiens les plus sauvages du I3résil. Enfin on doute qu.~, bien lon~temps, il.~ se sont sentis fort· chétifs, en 
e!l a dit autant rle::1 Peaux-Rouges A.l'apahos qui avaient de compara1~on de ces e1~~s redoutables, comme l'attést'e haute- ! la peine à converser entre eux <lanij l'obscurité. meo.t la grande diffusion des cultE>s zoolàtriques. à commen- 
Mais ce ne sont paii là le:. seuls caractères inférieurs des cer par ,·eux de l'Egypte a1:1cienne-. · 

1 langues primitil)ei;. Ainsi, 1cc, dialecle,rnus1raiiens sont riches 
, en mots onomat()péiques et reduplicatifs .. Par exemple a ton 
nerre•> se dit bun-bung-ouin; ouirtiti dgnifie « souffler com- 

L.ee J(.til,s sont des claquements produits par le choc df: la me le vent » et divers mots congénères indiquent des bruifs 
langue contre le palais, les joues et les dents. On peut noter analogues : ouirriN·iti, « tempêter » et, par analogie, « être 
ee ·ariétés de sen dans ces bruits étranges, plus nombreux. en rage "; ouirri ou bivir1·i, « javelot (bruit du javelot dans 
•i,n• la langue des Bochimans que dans celle de,, Hottentots, l'air) ». On peut. c_iter encore d'autres e~pressio.n~ du même 

itqu'on en compte six. ou sept dans la première et quatre g~nre : kou1·ra,•it1, « m~rm.ure~· »; kou, 1·21·1 ou, ,·wi, « to~rner 
. . . , r autour» et, au figuré a 1nmtell1gible », ou bien encore: pi•ata, 

j(:t,Jement dans la seconde. Par voisinage et mélange, 1 ui,age « frapper . JJ · aJ ·t t b ·t d l 1 · t . . • . , . , _ . . . , , » , t Jt a a, ru1 a e a p u1e ,., e c. 
lt:f; A l1ks s eat rri:êuie un peu p1opag·e· ch(:z 1e3 Lafr~s et ce D autres peuplades sauvages modifient le sens de certains 
ail rend peu vraisemblable la suppo-,it10n que le JJlik hot- mots simplement on en faisant 1rainer la prononciation. Pal' 
tentot sclit d1), commii on l'a parfois supposé, à une conforma- exemJ)le, le terme numérique quut• e signifia cinq, quand il 
tion spéciale des or~ane.s vocaux. Il est plus prt.bable que est traîné : c'er,t alori; un long quat?·e. 
que nom; av,ms là affaire à une survivance dont l'origine est Des faits du même genre ont eté observés chez les primitifs 
antérieure a la création du langage articulé. Un autre fait in- de. toute race. AiluJi, les idiomes parlés par les nègres afri 
firmc encüre l'}iypotMse d'une malformation du Jarvnx 11ot- cams offrent nombre de particu'arité~ anal0guea. Au Daho 
tentot. <.:ommnnt cette m:ilformation pourrait-il· exister mey! 1~ mot ba accen!uè diver~ement signifie tantôt« bâton». 

• 
1 

, _ 1 . . . ta.nto1 «cheval », tautot <• tannerie ». 
r.uii:;011,e Ieo Hot entot.,. sul,me1gés par a c:oloo1sat1on liollan- ,.,nfin un te· t , é é 1 ù 1 , t r • - . . . . · . . ..., , c&rac re rcs g n ra es angùes sauvages, ces 
~~use, out _fm1 p~r o.uh!ier le:1r hmgt:e m ·ive et .pader. ceUe l'.abontlance rle3 v9y0Iles et la répugnanco pour l'accumula- 
~s c:.nqoenmlci . le aolland..tl,? Uo autre ca.,acteie pr1mltlf tlon des coosonues, qui pi1esque jamais ne terminent les 
si,,te encL•re dl!.lï.S la i.ang-uc; des hotienlots . ,;'e,l l'homo- mots. ' ' 

,, onie i.:orri(!l'&i p.)r ônlonalion, c'est u dire qu'ùu même mot . On voit que, dans Ieui· ensemble, tous ces faits confirment 
les scnq Jh·er., suivant qu'il est ci18i · sur des tons diffé- bien l'origine et l'évolution du langage parlé, telle que j'ai 

reJit··. ,\ln11i, lo Dl<)t, I,ail.J peut signifier ob:sc~rilé ou lieu ou (Ssayé dt l'exposer au commencement de cette étL de. 
,ngl', s1I,vaot que l'nceentua1ion varif. Ajoutons enfiu que Au P?int de vue gram1:Ilatical, la coniparj\ison ~es. langues 

I'a<;ceut tonique port~ toujours sur la premièrti t<yllaLe des donne heu à des observations d'un autre ordre .. A:msi la lan- 
mots, ce qui perme\ d'iufërer que la Jaogue, aujourd'hui ag- gue des Cafres Zoulous ~·a pas de ge1ne; elle divise les êtres 

glutl
·na\lve a pu dana le principe être monosvJI~1.1·q . en classes, et le son indiquant la cla~se se répète avec cl.taque . , , ., .,.,,, ue , car mot. 1 (â .,wuwe) 

1 

6 

L··E \Jolùlion 
du 

--"'V' JV'\, '- 

Les langues et les races 
La genèse des langues et leur rôle 

sociologique. 

Si incomplète que ,puisse .être mon ex position générale de 
l'évolution du langage, elle suffit cependan,t, du moins je 
l'espère, à établir l'origine parfaitement naturelle, spontanée 
et humaine du -langage articulé. Leii trois étapes SJDt vrai 
semblablement celle du cri, celle du chant, celle de la parole. 
La parole primitive fut simplement l'attribution d'un sens 
plus ou moins bien défini à des cris expressifs ou imitatifs. 
Puis, sans augmenter le nombre de ses racines primaires, on 
en multiplia les significations par la variété de l'intonation. 
Une fois ce premier vocabulaire constitué et transmis de gé 
nération e·n génération, on en fit graduellement un instrument 
d'ex presiiion de plus en plus riche et précis. La juxtaposition 
des mots, leur aglutination, leur changement de rôle suivant 
qu'ils occupaient telle ou telie position dans la phrase, les 
sens multiples, figuTés analogiques, métaphoriques, etc., 
produisirent une multiplication, une génèse verbale illimitée; 
les mots s'engendrèrent les uns les autres, à· l'infini. En mê 
me temps, un travail d'ana.lyse s'opérait. 

Ch. L.li1TOURNEAU. 



t;,j Mil li L ;: ilh 11 . l,j 1id#!!fft42 .,lillllli &iihf14f!IZ4#41\#l't#~\ffi-'1% 111,wl, iJ""Jl'T"i mr•,.ido'flJ 
1 n!~~() IT~cS su-citè par l'tmp 1s-ibi11té L 1 ~~clav ago féminin. • I'. \nt~~s.Jànl~(,, f to~1(èst1l~lijfU#J1'; 'et>ofi:~s1ilpt,ut> c~ilè'iqUiH'àd~t.Jie't'lYllillo'll-v:m,~nupon+ n.q 

ne tr .. uvcr Lill c-mµ 111• En C'lc< cas rl vaut '- l exploite? ... Eniriehdrt>biâlùle'de thutéftiUrC>&1,l thèutJH111 1rnp arn .11,aJzo aJœ,m·do'b einol \,mJ 
lfllt•H\ ci (1} .urter à l'Hlégali-me ce dnu~ -- ~~\omrue qui a des'raPFr1t~u.1troot une fémme}uplj;efeki·e'u'ô>e,Jtem.JPqJUO\spi\, a~f~) cli{!fV:..b 
il'l .; h ··•1111 l)IIC d • Jllllôll"fi(' d-s ra;1p ce qui · 1' de par 1~ couhime l oblige de cmE1tf.afW)1l; ~ëtia,Wun1lnr&HPé1Qraé1~~ihfj,é'l&àJé\~r.lJtflcB!PfHil 

, . . . , () Sn 011uz11t a aquello 11 doit pal' grat,tuile ouvrrr tout1ic.'U- • , u, _, h . ~ 
i ''" .ini!'• I' d<l lu I.Jl!ll'lt'. \Jal\ J<l e IYJ'RDtl le J) ·t 1 ' . · 1'Il'l\i>l"1pMf.'Wa {~!1.Ttl[.jjtJIJ1;1rt11.lf;\i'{!'1ar:vel1i;Bl'{0.1 nu . l l' l t' i t ·t· J t l l • r, 01 C Il ennuie. • J .• • • , •. l' fü". 111,..,1 ,·,rt1:·.ir,Ü.Hl aussu«t q•1,1 PS ,1u1 a par •n, e on at ic e mon t an a ne- 11 d il t I d 1 1 1 .. so.vt auso Ul'IH>ri l:!t116(i•u•,i,.;,,,.,,tlfllJli'l!11r9•,fump· a.-i!Ufl · · · · ,... · · · · . . .. I' 'ù f · · ~uRn I se rouve par 1asar c ans a ~o 1- ·" ~~ . .,,..... ."" · _ , 

!
., .. , v l·i·• .. ,~ le p"'rlll•'tteutd aban to.iner cessué . ~ uquer Ia emme.je suia ahsolumcnt tud l'h t ,.1i é d . d . l gni;"l et uous voyons toll'E<l"S"Jnir .. u~~"' ,,., ... ,."n"'J 

• , , • , .. l, ~ • ., - ·.. , . • • e, •Jmme eo OJJ .g e sa rosser a ces . " • .. • "'"' ,....p 
t''! t • ac i \·j;o par trop dangereuse. d a.?cord avec toi. La femme (_comme I homme marchandas d'amour avec lesquelles il court I copiés sur « la femme et le pantin .. »tflL.hffi'i',•1q 

. . . . . . d'ailleurs) a besoin de se dèharrasser d'une . . ' ·' · i semble q·1e cc n'est !Jas préci ém t ·ôl Je !•û:'t\ avoir ~utflsarnmenl mouvé ma f le I é. A d I h' 'd'I . . toujours un certain risque, nour goûter 11n 1. 1 1 I rs en un 
1 

e ··n . _ ou , r: pr JU~.-s, e ares Pre 1 aires qui . . . . . " 11 esc ave que a tJmrue joue daus s s n· s-Iàl 
tlle ,,) pour 4 ue chacun pu isse en ur er 1 incitent à mener une vie bête et monotone . plaisir en général très émousse, et qu'il pai~ au . ' e u ion 
µr,ilït., l avoir fait corn prendre aux pius Mais quand tu affirmes que, dans la société moms. gras ernent, suivant l~ tari~ du. heu., !~1là pou~quui je dis que l'homme est as 
\rr,;d , ·l11Jlt1s qu'entre Id b:igne prtroual actuel'e la femme est 41 eaploltèe n par l'hom- Mottez u~e fei:nm~ dans la m~me situation et sei vr, oxptotté par sa « faible compagne », et 
11! 1. IJ gui-\ rr,1uvarnsm~ot>1], c'est agir sa- me qu'elle occupe une situation d'esclave je e~le pourra sat1~fa1re son besoin dans des con- pour exp liqunr cette servitude on ne peut al- 

11111;1t qu; dt:1 dé-atsser le deruier , \ me' déclare nettement de l'avis contraire. ' ~1tions _cent fois meilleures, et surtout plus ~eguP.r sou état d'In îériorltê (comme c'était 
- · . . oconom1ques. ja tis le ca~ po u r la Iernmej uisq hys· 

, · 1 E I Certe, on a tellement rèpèté qne la femme . . . . · P I ue P 1que- J · Mhll !'I · , ' . . é . . ., t . On peut resumer cela en disant que 1 amour ment comme mtellectuellemcnt il est nette- 
est une oppnmce 1 signee a sou sor une crea- d I'h · · turc mécor nue et meurt rie, ue chacun a fini e omme est payant, tandis qm~ celui de la m~nt superte.ur à sa Jemelle. On ne peut ex- 

1 J , . . q Iemuie est rétnbué, et cette diflèr ence n'a paQ, pllqoer ce f«1t qu'en consi.Jéraot une foule do 
par e croire. a· m i d' t · d'êt 1 bêti · hé · 1· Il ~uffit pourtant de jeter les 'eux autour de . ?n av ~, au re raison e ro que a 'e ise t?cle~rs eteroc it~s parm( lesquels l'h.érédité, 
nous pour voir que, dans nos ~odernes socié- gencrale; Je ne s.a~lie pas, en effet, quel hom- 1 habitude, le senttmentaliauie, I'érotisu.a et 
lès, la femme occupe par rapport à l'homme me a plus de plaisirque la femme dans le rap- la bêtise occupe une place prépondérante. 

·t 
1
• · 1 1 .. 1. ié prochemeut sexuel. ; une e1 ua 10n incontcstah ement pnv1 egi e. , . . . , . - 

• • 1 autrcuieut dit que l'homme es! l'csctaue de ln. ~oUit~nt_cet usa~e est si gencralement admis 
A s ienciste. ! / _ , aujourd hui que l'inverse semble une mous- 

. . . 

1 

e?71;,nc. . . truositè. Le.souteneur qui renverse les rôles et c:,\ n'e-I uas être dogU1at1que que de Iaire la C è~t là uue affirmation qui va paraitre è d . t 1 hlé .< • ,- . , . . . r sou a son a van a e e ro eme t:cono.rm· 
p ·) ch,>logie des artistes tels qu on Je5 connait mon.trueuse à beaucoup, mais que Je vais ue est u . 11, g t f .· . . 
el I s e~i:rpLions que tu me cites n'mûrment a,·puyer sur des preuves iudéniablcs. r\ r ui~erse emen m prrse quoiqu~ .sa 
p.1-1 ce que j'ai dit. P11r artiste, je n'euteuds pas Commençons d'abord par nous entendre sur f1 u~ 101:1. soit p{esque analogue à celle dune 
que c e'ui qui fait de l'art par mélier, _mai1, noire sujet; tu n~us a montre l'honnête femme, Jou~geoise que conque. . . . . 
aussi l'ê, re sentimental, im :uls1f, mystique. id fille prude, viva nt dans la contrainte et la ~~ femme _occupe do°:c une posiüon privi 
C't!st de cet être que j'ai voulu parler. Oo l~ serviute; ce n'est pas ùe ce point de vue qu'il légièe, grâce a laquelle si elle v~~~ profiter des 
trouve partort. même chez les « an.rrchistes- faut partir car je pourrais t'opposer l'honnête ~,anta~es que lu~ offre la sociètè peu~, b~au 
se' eatifiques » quôi que tu puisses en dire. homme, le mali fidèle, l'adolescent chaste et coup mieux que l homme, mener une vie libre 
C'est surtout à ce dernier que j'ai peus é en iuasturbè. Ce sont là. des esclaves qui forgent et belle; . . 
é~riv.1nt « il apprend san s comprendre, retient eux-mêmes leurs chaînes et ne peuvent nous _Et qu ?n ?e v1~nne pas me répondre par les 
des pages entières po~r _faire_ le pédant, etc. » i 1tér~sscr. . . vieux. cliches qui ont encore cours.: c, la femrD:e 
Je recon ns is que l'é,.1tbete d artiste rend mal Mais tu as parle de contraiute, d'exploitation 1 <'ISt faible, elle ne peut se suffire, l _homme doit 
ma peusée, mais c, inmeut le qualifier? de ceiIe-ci (la femme) par celui-la (l'homme) la s?utenlr., etc ... ». La femme qui n'a pas de 
si l'art rêside <laus la vie, si c'est ,, la nature C'est là-dessus que je ne suis pas de ton avis métier arrivera toujours (et grâce à son rôle 

vue au travers d'un tempérament "• en ce cas eu je prétends au contraire qua c'est l'homme d'entretenue) à se « débrouiller 1> mieux que 
no as sommes tous des arti-te«. Les meilleurs I qui est exploité, la poire, l'imbécile. l'homme dans la même situation. Quant à celle 
artistes seront doue ceux qui connaissent bien j Je n11 veux partir ici que du point de vue des qui a un métier. elle peut souvent se suffire 
l \ vie eth nature, ceux qui con nais sent leurs possibilités pratiqucs ; la femme dans la vie uu même titre que son compagnon. 
luis el non ceux qui sont habiles à b arbouillcr I actuelle, est ënormément avantagea sur son Dans beaucoup de professlons la femme peut 
des toiles ou à pétrir la terre glaise. \compagnon; si elle ne veut ou ne peut profiter avoir accès. Sans parler de la femme cochère 

Il y a donc artiste et at·Liste. Il y a celui qui de cette situation, il. cause de sa bêtisé, cela ne ou colleuse d'atflches, nous savons que les 
contemple la na'ur e et la vie ( t s'en fait un me regarde pas; ce que je considêre c'est la femme.! entrent aujourd'hui dans les adminis 
i,léa\ µlui ou moins mystique, c'a st l er thète, situation en elle-même que la femme peut uti- trations, elles envahissent même 103 protes- 
1':m,·re-1.,iona.b~e n I'excès. L'autre est un e8- llser, et qu'elle utilise dans la plupart des cas. siens dites « libérales» les ïernmes méde 
prit inve~tig11.teur, curieux sondant la nature Ce n'est pas à mon avis dans le code qu'il cins, ou littérateurs se multiplient de 
et l"' vie, noo pour H'extasi !r, ruais pour en faut regarder pour se rendre compte de la plus en plus, et dans ces professions, elles ont 
c lnnaîlre les multiple::1 phéaùmèues. Le pre- situation r,ilative dea deux srxes humains et des avantages énormes sur leurs concurrents 
m,er e t iiii'alisle, le second réaliste. Chacun des avantages que l'un peut avoir sut· l'autre, mâles; je ne citerai que la littérature et le 
produit selon son tempérament, d'aprè'3 ce qu'il: mai, bien dans la , ie quotidienne, ,ians les journalisme, carrières, si encombrér.s et où le 
v,>it et selon son inftrprétatioo. I es uns se con- usages plus ou moins t.tupides qui règlent « beau sexe » possède des moyens d'entrée 
tentent d'admirer les forme; et les couleurs, 1 toute l'existence Pénetrons donc dans la vie auxquels un homme ne peut songer (et pour 
les autres sont plus ct.1rieux et ,eul'lnt savoir réelle de mes contemporains et Yoyons corn- cause!). De plus, dans ce cas elles bénéfici1mt 
ue qu e!los renfor:nent I meot y est rés,ilu le p1oblème des rapports en général d'un engouement public qui leur 
Notre p~ycholog:e est encore imprégnée de I rntre les sexes. ouvre toutes grandes les portes du succès. 

l'ignorance de nos ancêtres. Le sen~ esthé-; Dans la pre~que toi alité des unions, f6gales Le même phénomène se reproduit partout, 
u,1u() par exe nple est une tare ance1:.tr_ale que 

I 
ou autres la femme est entretenue par l'hom- il est n0toirP. qne nos magistrats sentent une 

plu~ieurs slèc'es d'exta•.e devant les 1mpres- me, et cela sans falre <le distinction de classe~ cl:imcxice inconnue sourdre en leur âme quand 
s:onnants phénomènes _d~ la nature et l'é~u-: pendant que l'ouvrir:r va s'abrutir dix ou ilo1 se trouvent en présence d'un jupon. L'af 
cation myt>tique des religions nous ont lègues. douze heures ùtuaut, ùans un bagoe quelcon faire Humbert et l'affaire Steinheil sont deux 
Nou!l de\'o~s donc cherch~r à nous. en déba:· I que où il d0it subir l'autorité insolente de ses exemplas qui se passent de commentaires. 
rasser car 11 fau~se noire J~gemeot, llnous fait, mallre!!, .pendant que le bureaucrate attrape Je crois que cet exposé n'est pas suparfJ.u 
prendr~ la proie J?our_ 1 o~bre, la forme et 

I
des m1grames et des hémorrhoXdes, pendant pour envisager dans sa réalité la question que 

l'aspect pour la q~allté, 11 f.ut de n_ous un auto-· que le courtier, l'homme d'affaires. l'escroc, tu as présentée. La femme est une poupée 
ma'e, un sug~es~10nné. Il nous fait re:'hercher, le politicien, s'agitent. courent, se démenent, sexuelle tu l'as dit, mais cette poupée bénéficie 
des quali~é.-. ~ctlves et son l.n~~rveot.1•Jn dans travaillent d'une maniére ou d'une autre, que admirablement du crétinisme masculin at oc. 
nos apprec10t1ous nous condmt sou,ent à de f?nt leuril « e,clave »? Elles se baladent, cupé une situation plus libre et plus heureuse 
gr.i.ves. erreur:1. lisent leur feuilleton, ou courent à leurs ren- que son compagnon. Tu as parlé de contrainte 

DE:AUROSEY-GUT. d• z-vou '· Lr quel des deux. mène la vie la plus je t'ai montré que cette contrainte n'existe que 

NOTRE CORRESPONDANCE -- 
Aïtistes et savanis S'il Iau ; tirer une coaclusion de ce;i, ja Ui 

rai qr.e, en saine logique l'homme, avant do 
songer à augmehter encore l'écart qui, à son 
désavantage le sépare de la femme, devrait se 
regarder lui-mèm1 P.t t1:lCh"'r de mettre fin à sa 
pNpre servitude. 

. La femme primitivement esclave est deve 
nue par la suite un objet de lll.xe que l'homme 
devait protéger et entretenir ; aujourd'hui elle 
veut s'émanciper, devenir maitresse d'elle-mês 
me. Seulement, tout en devenant l'égale de 
l'homma d,1us ,1a lutte économique elle pretend 
rester le même objet de luxe qu'autrefois, et 
garder se{ privilèges de c, Poupée » <..:'est vrai 
ment trnp demander; qu'.ille s'émancipe donc, 
qu'elle s'élance dans les tourbillons des aITai 
res et des cuioines malpropres, je n'y vois 
rien à redire ; mais qu'elle cesse avant tout 
d'ètre !'entretenue qu'elle est actuellement. 

Comme de tout esclavage, de toute servitude 
je suis partisan. de l'égalité des sexes dans 
tous les domaines ; or le soi disan,t esclavage 
de la femme étant facultatif, si je puis ainsi 
dire, il e!<t donc puremeo t fic tif et reste caché 
dans la haute sphère des déclaratious b,umani 
taires. La servitude de l'homme est autre 
ment réelle, autrement efüclive ; c'est donc 
elle qu'il nOU!J faut combattre d'abord, et pour 
cela, le meilleUl' moyen est de nous considérer 
dès .à présent comme l'égal de notre compa- 
gne. · 

Economiquement et sexuellement egaux, 
l'hùmme et la femme poùrront vivre dans une 
i•éciprocilé débarrassée de toute contrainte, et 
tant que cette égalité-là ne sera pas établie, 
tant que je verrai la femme exploiter l'hom 
me et vivre à· ses crochels, je ne marcherai 
pà'<dansle bluff des revendlcatiops féministes, 
peu soucieux de jouer le rôle de la poire dans 
cette vaste comédie. 

ÉMILE 

Ou'0st~ce~ qu'un Anarchiste ? 
par :C ARMAND 

à l'an ';l1'chie : 1 fr , franco l. 15 fr. 

, 

Trois Mots aux Amis 
1 

Pierre HALUIL passer~ackloo. 1 
BUFFALO. Adresse i11complèle. As-tu nouvelles .J. 
CHEMINEAU. Urgent j 
UN copain désir~nt nller à Londres voudrait entrer en 
relation~ avec des camarades. Ecrire au plus lôt à 1 

l'anarchie. i 
CN~IEYNE, 12 cour Lequenue a Tourcoing, v'enJrait l ' h r, 

~~~60 pretoiéres livra1so11s du La Châtre. Lui écri-; an arc '· t,e 
MAl;SQ.N altend nouvelles de Agoès Denis. 

1

, 

BOUSQUE, T. Reçu mandat. 
E. TAUPIN donnera adresse à M. André à l'anarchie. , 
FAYARD. l\Jallel domande adresse. Ec. à l'anar. 1 Comme d'habitude nous faisons relier 
Un~ camarade Mlsir~rait vendre une machine à coudre; des collections de l'anarchie, (;. année 
Ecr. N. Badm à l an. 1 que nous tenons à la dispo "t" . d 

r\LPIIONSE T'enverrai lettre bientôt I Raymond ! a· Sl ion es CO· 
SERMAN. Ai toujours " l'inilialioo mathématique » P ms. . 
si besoin, dire comment envoyer. J Le volume 7.50 fr., (franco 8,10) 

D. - J. K., leLtres pour vous. j Nous avons é al · . ·· 
Un copain votdrait vendrecolleciton do " !'Assiette au . . g ement des c0Ilect10ns des 

LYON. - G1oupc d'aC'ion aIJarchi te. Jeudi 1 • Beurre». E?· à·l'anar, , 'precedentes an.nées: 
26 mai. Chez Chamara!lde, 26 r. Paul Beit. Cam. de.Carvin. reçu mandai. ! Chaq~e annee 7.50. 
C·iuserie sur« l'alcool>> avec démonRtration. 1 Le copain c!ierchant une place d'ajusteur, est 1irhi de. Les cmq premières années : 30 fr. 

L'E L1BET{TJUR,E Samedi 27 mai à 8 h. 112., mème salle, l'éunion I passer à I anar. \ Les trois premièi-es: 18 fr. 
-·- de tous les c pains pour prote,ter contre la I Les trois dernières: 18 fr. 
li y aurait rl'l·X~rllentes rh_oses à dire .à t:;Qeiie des Retr:>.ites Ouvrières. Aµrel à/ NOS ÉDITIONS! 

prvpos d11 « r11tt~iot1sme chauv~n 1>. :a~plu-1 • / : • . , . • 1 PAR. LA BROCHURE 
le traite asse7. IJ1et1 cette que,,t1on. ,,a11::, Lou- BRFST _ L"', camarii.Je, de'.,irant .. ,, tri·Lu,•r· Nous reed1(ons dans notre collection de D t 11 t· , . 1 · ,. · , ,v v\;.J • , • • • ans no re co ec 10n de brochures -' d · 
te fois 1~n f,tire une cntique sù1Téfl. 1 ii la propagn,nd~ anrrr·hi,te-in•liviriL1'1li,te 8~ · brochures_Jst dtstnbuer la feuille de pro- t ·b • . . a IS· 

Cn appel pour la d~·fen,,e de l'arL_ e~ de la· ré ;.mront ~im_!lnclie ~8 ?1ai; dan; la matinér, pagan<le ct· André Lorulot : 1 
11 

uet · 
pern;ée. Ui_en peu ci al'gumen~s seneux y/ cl,,.z H"tV", 8.J, rue E,w1le Z0la J • • L' h • ' . 
"Ur:te);p.os1.•s. ' ·: .. ' .,cL R:JvJONT-J'ERReA..'VD.-te1copai1.s !le; La duperie des retraites ' anarc tsme commevte 
Que d apJH.:I::! 1 i:.P. v01la enco1e un pou! réunisaeut to1::1 le:! jeu.Jis à 8 h 1121lu so:r, 1 ... l et acf ·t, . d" "d Il 

la rf!VL•ltll!Orl mex1cal!lC ! 1 cl.Jez Aubert, '2j rue du '1\1urnet. 1 ouvr1eres l IVI e 10 lVl ue es 
Loui!' Grandidier DùUS è.X.plique au coul's J • ,, • , ; • • ! . 1 

d'un a::1!,;ez lon.g arlidü 11ue tuu:; lf's ~ou-rer- 1 0:\ I'OISE. - G~oup,c d elJi~e, soi.;ial,s. Sar(; Nuus la laisserons a1tx memes condi-, par E. Armand' 
Tlf·llH:nts ::;c valent. <:hc,,,• peu rualahi'..e.~fab l· r, ulz, li, 1,I. ;rn

1
G~und l\--1artroy. Causei h !.ions 11uo les éditions pl'éréclontes: : Ainsi que la brochure de propagande, an 

. . . . . , r,ar uu Cdl~!HO ,n c n gr~u··e " < • 
,1uf•'.liahlt- ::1P,ntla1re u_!leau~-1pi_teu,,econ- · . ' · L 'ex:. o,o5, Ee. cent UN fran ti-conceptionnelled'EmilieLamotte: 
dus1un apri•s 11!11·:q,o,;e aus~1 r:!a:r ! ~'\1,\ I<SJ<:ILLE. - r.. ou,,c d'B lu ·ation. Sa.rr e- C • • • , 

:'11..'f'.·tant ln·usqu,,111f'llt 1•11do1"~l, Je. \'Oulu_s di 27 à f) h. du soir au quai de füve Neuve' (FRANCO: o, 10 et 1,25)' La hm1tat1on volontaire 
avoir l'expli ··,LL1,1n rl't-n t,·l phr>11ornen•'. Et 4fi uu fie. Cau~eriP entre copains, ~,-..,-... . ..,.__-..,.__-.;'..,... ' 
\WlS nlf: l:l'vir: z <;Ï \ï1115 ,·oult':r. . .T'avais eu . . Jmp. spéciale de • l'rrnarchie lll l des llaiSSaDCeS 
la mauvaise idùcdt• Jir<' le pèrrBàrbas1,;oul ! CHA7{.LEROI. - Groupe .d'dudi)s ,iocinles. TRAVAIL EN CAMARADERlB 1 

, . , M.a!"rn du peuplo de ~omlll'l. D11nnnche i:!8 - ,...._,...,..._... 'L'exemplah.•e 
.LELI::;E[.;f:t. maià2h.112.Causeneentrecopain:i. 1 Lo Gé.rant: A.GILLET J 

d@s J'ournanx l Où r on discute~ 
- \ 

Où r on :se \1o'it ! LES fEMPS NOUVEJIUX 
p. H.. nous donne des éclaircissements 

à propos tk la luerie des marins brésiliens. 
Puis vient le compte renùu du congrès ùes ICA.USE RIES POPULAIRES. 1 t4 ru_e de Cl~- 
syndicats d'in,,tituLeurs. gnan.:ourt (métro .Marcudet). Lundi, 22 mai, 
L'étud~ de Pratelle sur l'éveil de l'orient à 8 Il 112. Causerie par Lorulot. 

se poursuit a~·ec intérêt. . . , L&4 LIBRE RECHERCHE (Groupe d'études 
De MaxCl:ur,nn excellen.t article s?1 ,~1~r1 sociolùgiques du Quartier Latin) Salle de la 

rriène des villes. Il ne cram t pas <1 ét .... ..,,u Lutèce Sociale, : 6 rue Grégoire de Tours. 
b . 
les responsabilités et dit avec ra:son 4uej Cautiurie; ar J. Perre: le Pes-imisme. 
toute,; les fa~tes d'hygi~inc n'incombent pas FOYER POPULAIRE DE BELLEVILLE. 
aux bourgeois seul::i. . 5, rue Henri Chev .. ·eau. Les camaudes clési- 

Quelques chiffres nous sont appor.Les par rant monter i.:ne biblio'heque prient les ca- 
un vieil anarchiste à propos de la greve des marades dispo~anl de bouquin,i r,ociologiqucs 
cheminots. Je les leur envoyer. 

Le restant du journal esL accaparé par le 
mt,u vementsocial. 

Vient de ,pa1•aître 

Le Livre 
de 

1 O,OG, le cent t.fr • 
Franco a O.to, t,26 


