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LA 

Commune 
C'est le I S mars. Ceux auxquels cette date 

rappelle encore quelque chose, sont, je crois, 
de plus en plus rares. 

Malgré toute notre bêtise, l'évolution 
emporte et efface les souvenirs que nous 
avions cru impérissables, les monuments 
que nous avions considéré comme éternels. 
Les grandes dates rejoignent dans l'oubli 
les faux grands hommes et les éphémères 
gloires du passé. 

Ce n'est d'ailleurs nullement regrettable. 
Les hommes sont trop pris, trop absorbés 
par la vie présente; par les multiples soucis 
du moment pour se figer dans des regrets 
platoniques. Seuls les «vieux~ gardent un 
peu de rancœur, un peu de colère et beau 
coup d'orgueil, « d'en avoir été». ce qui 
les empêche d'oublier et les fait s'indigner 
de l'indifférence de tous. Mals les vieux s'en 
vont, un par un, laissant la place aux jeunes 
qui s'en moquent. Aussi les fils- des corn 
muneux ont-ils oublié le 18 mars, ainsi 
d'ailleurs que pour les fils des chauvins 
s'efface l'idée de l'autre Revanche. 

Nous n'y perdons rien, bien entendu. Seuls 
les gestes religieux diminuent d'intensité et 
les quelques fidèles qui s'obstineront peut 
être à défiler sous l'œil des flics, avec leurs 
couronnes et leurs étendards, ne compren 
dront pas les motifs de notre dédain. 

•*• 
On a tout dit sur la Commune ! Sans par- 

ler des ouvrages historiques et anecdotiques, 
que de pages écrites par tous ceux qui - 
plus ou moins - virent quelque chose. A 
tous les points de vue, sous tous les aspects, 
la sanglante échauffourée de 1871 a été exa 
minée par des hommes de tous les partis, 

~~ des penseurs de toutes les opinions. 
la Commune fut d'abord incohérente. 

Elle naquit d'un état d'esprit très complexe, 
obéissant à des sentiments très divers. Une 
grande partie des fédérés était simplement, 
comme on l'a dit, composée de patriotes 
exaspérés. Ces derniers avaient assisté avec 
rage, à toute la comédie que tut la guerre 
franco-allemande, ils avaient pu constater 
l'incurie du gouvernement français et s'aper 
cevoir - à leur point de vue patriotique - 
des fautes accomplies et des canailleries 
commises. 

Aussilorsque vint l'ordre du désarmement 
de la garde nationale, ce fut la révolte una- 

4. nime. On attribuait la défaite aux généraux 
- et aux gouvernants, et on voulait combattre, 
sans eux, contre eux même, si besoin était. 

li y avait bien parmi les fédérés un petit 
noyau plus conscient. 

C'étaient les socialistes ou simplement les 
démocrates et républicains avancés qui 
voyaient dans l'insurrection le moyen d'ins 
taurer un gouvernement populaire conforme 
à leurs aspirations. 

li y avait encore biendesgensqui ne savaient 
pas au juste pourquoi on se battait ... Des 
parigots gouailleurs auxquels la guerre avait 
donné le goût de la poudre. Beaucoup de 
vagues mécontents, de suiveurs sans con 
vicuou. 

C'était donc l'incohérence. Vers quel but 
-· allait-on? L'autonomie communale, l'établis 

sement d'un gol!vememtnt nouveau, sim 
ples modificauons politiques. Au point de 
vue économique, il est difficile de trouver, 
oit dans les proclamations de l'èpoque,'soit 

dans les lois promulguées, des données pré 
cises sur l'orientation de la Commune. 

li apparaît pourtant que le principe de la 
propriété individuelle était respecté jusque 
dans ses conséquences les plus ridicules, 
ainsi que le prouve l'histoire honnête des 
millions de la Banque de France. 
A cette incohérence, l'effort cornmuna 

liste joignait l'impulsivité d'un mouvement 
né spontanément, dans une période de fièvre. 
La conscience manquait, on ne savait pas au 
juste ce qu'on voulait faire, ni où l'on devait 
se diriger; aussi était-ce tête baissée que les 
insurgés avançaient 1 

Ce manque de conscience, cette absence 
de sang froid devaient les amener à prendre 
successivement les résolutions les plus con 
tradictoires et à commettre les fautes graves 
qui causèrent l'échec et l'étranglement de la 
révolution de 7 1. 

••• 
La Commune a-t-elle été inutile ? Dans le 

gigantesque mouvement d'idées qui la suivit, 
H est assez difficile de dire quelle put être sa 
part dans l'évolution géi.érale. 

Au point de vue politique, la Commune 
ne fut sans doute pas sans intérêt; intérêt 
profond pour ceux qui en bénéficièrent, les 
Thiers et les Gambetta. Les hommes de 
l'infecte République Troisième ne durent 
évidemment leur accession au pouvoir qu'à 
l'effusion de sang de la Semaine Sanglante. 
Car la réaction monarchique recula devant 
l'éventualité de nouveaux grondements 
populaires. 

Au point de vue révolutionnaire, un seul 
enseignement peut découler de· l'aventure 
communaliste. C'est celui qui nous fait nier 
la portée et l'utilité des mouvements impul 
sifs et inconscients. 

Et si la Commune avait été victorieuse ? 
Si les fédérés avaient été vainqueurs, si les 
Versaillais avaient été écrasés, que fût-il 
advenu? 

La foule des journées de mars et de mai 
était tellement inconsciente, gobeuse, :sui 
veuse, que, parmi les politiciens qui la diri 
geaient, une nouvelle caste oppressive se 
fut rapidement formée. Les idées socialistes 
(si peu avancées qu'elles fussent) n'étaient 
l'apanage que d'une très petite minorité. La 
majorité était formée de gens peu sensible 
ment différents des « Versaillais» et leur 
triomphe eût abouti à la constitution d'une 
République aussi bourgeoise, aussi inique que 
le fut celle rie Thiers, Grévy, Carnot, Loubet. 

Si les communards avaient été conscients, 
au lieu de modifier la forme gouvernemen 
tale, ils eussent essayé de supprimer toute 
autorité, au lieu de monter la garde devant 
la Banque de France, ils eussent détruit le 
numéraire et décidé la mise en commun 
immédiate des denrées, suivie de la prise au 
tas. Alors le bien-être et l'indépendance 
acquis, auraient valu la peine de combattre 
les soudards de Gallifet avec une énergie 
d'autant plus grande, qu'elle avait pour but 
de conserver leur droit à l'existence. 

Mais bah I l'évolution intellectuelle et le 
progrès scientifique s'intensifient sans que 
la bêtise disparaisse. Elle s'adapte - si l'on 
peut dire - aux idées neuves et aux con 
ditions nouvelles de vie. 

On ne se bat plus dans les rues, on 
renonce au romantisme des barricades (en 
effet l'artillerie fait, elle aussi, des progrès .. .), 

On s'est assagi, on est pacifique et sous 
des formes différentes, on pense, on agit 
toujours de même. 

Et Clemenceau, qui en 71, maire de Mont 
martre, laissait fusiller révolutionnairement 

les généraux Clément Thomas et Leconte, fts~é l'intention, anssitô: mise en liberté, de se 
est devenu le fusilleur et le persécuteur des retirer à la maison sociale en compagnie de 

. . . . Sarah-Bernhardt 
révolutionnaires d'à présent. You · N 

E 
. , ··· you ... you... om de dieu f 

t Rochefort, Je fougueux deporte, ago- 
nise dans la bave qu'il déverse sur les adver 
saires des antiques foutaises qu'il combattit: 
patrie, dieu, capital. 

Et Allemane fait assommer dans les réu 
nions électorales, les contl'adicteurs niant 
les réformes bénifiantes et démasquant le 
mensonge et l'oppression des scrutins. 

Cadavres des communeux entassés au fa 
meux mur, ossements de charognes incon 
nues et obscures, vous fûtes des échelons, 
des marches, dans la lutte des partis, dans 
cette compétition de tous les âges et de 
tous les lieux, qui se passe au dessus des 
peuples et à leur détriment. Grâce à vous, 
des fortunes s'édifièrent et des médiocrités 
illustrèrent notre badauderie, 

Les fils des Communeux ne feront pas 
leur profit du massacre et de la défaite des 
Vieux. lis s'insurgent aujourd'hui contre 
Clemenceau, ce Gallifet en redingote, ce 
Badinguet manqué. Mais c'est en l'honneur 
du Parti Socialiste, c'est au profit du ventre 
du citoyen Jaurès. Demain, celui-ci les fusil- . + 
lera, les écrasera et leur stupidité s'illusion- LEpR RÉVOLUTION 
nera à rechercher un nouvel apôtre plus Le socialisme insurrectionnel, honteux d• 
révolutionnaire. Et il ne manquera pas de voir s~n parti sombrer dans l'indécence parle 
remplaçant, Ils sont déjà prêts. li n'en man- mentaire, ~t désirant comme Sangnier lutter 

. . . , , . .. contre les 1eux de ha{Q.rd et les choses porno- 
quera p~a1s, p~1sque c estJa bêtise et l igno- f(Taphiques (la Bourse, La Chambre des Députés, 
rance qui les cree. les comités électoraux, eJc.) a pris l'énergique 

Seuls les anarchistes comprennent, seuls parti ... d'envoyer Jobert comme candidat dans 
ils savent dégager de la .cornédie sociale, sa l'.Y_onne où i! a obtenu pl~itu:s centaines de 
philosophie profonde - quoique sitnple. voix, ef a_us~i den~ p~u:$ Jamais voter ..• « que 

, , . , var discipline socialist e, parce que le Parti 
On tente d etouffer leur voix sous les bêle- fait une obligation à tours ses membres de »ater, 
ments des brutes et les menaces des crapu1es. et qu'il n'y a pas de par/Ji sans discipline», 
Qu'importe, rien ne peut empêcher l'affir- Bourgeois, portes; i•ivement vos ventres aµ 

mation de la raison.· Rien ne guérit la souf- Mont-de-Piétë, le socialisme devient insurree 
france humaine; rien ne résout la question tionnel (r) CANDIDE. · 
sociale. L'autorité change de forme et l'escla 
vage demeure. Et il en sera ainsi jusqu'à ce 
que les individus soient assez logiques, assez 
conscients, assez énergiques pour s'affran 
chir enfin des résignations d'en bas et des 
servitudes d'en haut. Dans mon dernier article sur les Classes 

Sociales, je tentais de démontrer que la 
classification des hommes suivant leur posi 
tion de fortune, ne pouvait constituer un 

,, systémesocial, et qu'il me paraissait erronné 
d'espérer un bouleversement profond des 
sociétés en se basant sur un antagonisme 
éphémère et factice. 

La question a. un intérêt qui n'échappera. 
pas aux camarades. ùa soctaltsme et le syn 
dicalisme en effet, ne reposent que sur la 
lutte de classe et cette conceptton controuvée, 
ce sont les théories de millions d'individus 
qui s'écroulent. 
Le syndicalisme qui est, si je puis dire, 

un socialisme purifié, s'appuie sur ces deux 
faits : que les hommes sont partagés en 
classes et que ces classes sont en lutte les 
unes avec les autres. Et dès lors, sa fonction 
à lui, 1yndicalisme, (Consiste à envenimer 
cette lutte, à aggraver.ces conflits, jusqu'à 
ce que certaines classes suppriment ou sup- 

MYSTIOISME plantent les autres. 
C 

. . 
1 

tt At I d . Voilà la ligne directrice de l'action syadi- 
ette maison socra e me para " re e ernier cale. · 

cri du mod~rnisme. . . . Moins complexe que {ami Malato, le syodl· 
On y cultive la sensation avec un art qu, laisse calisme qui procède, jè le répète, de la con 

loin derrière lui, les émotions raffinées des ception marxiste, ne censidère que 3 classes : 
,. fins de monde". Il y a sans doute beaucoup 1 o les exploiteurs (capitalistes, patrons), 2° 
de gens dt mon avis, car cette salle de correc- les exploité• (ouvriers, e11:ptoyé11), 3° _les 
tionnelle débordait d'élégantes. classes moyennes, dont le role est assez im- 
L'audition des lettres de Mlle Fer de la Motte précis (petits ~omm_er_çants, _propriétaires 

( l éd t · é /) à Mil D h ( 1. ruraux, protessions Iihèrales, tntellectuels). 
que nom pr es zn e u em en re ,. C . . . 1 · à . . . . eue troisieme c asse mise part - 1a 
gton sœur Dominique), provoqua des frissons fonction sociale et 1.11. place étant contre- 
parmi les fourrures. versées ou délaissées - reste la lutte de 

« Je blottis, caresse et aime Dominique de classe entre les exploiteurs et les exploités. 
Jésus de qui moi toute seule, je pouvais âtre le Existe-t-elle en réalité? 
Jésus mère. St-Jean sur mon cœur, Madeleine Si oui, il faut prouver: 
à ses pieds ne valent-ils point tous les moines 1• Qu'il y a des gens dont l'unique fonction 
du monder ... co~siste ~.exploiter. . 

~ u you you dans ma' robe se cache mon . 2 Ç)ue l intèrêt de toa1 ces exploiteurs eu 
··· . o. , • . • identique. 

Dominique tant aimé. . . , . 30 Qu'il y a des gens dont Punique fonction 
... J'embrasse mon Dominique, et s il a trop consiste à être exploités. 

envie de moi, qu'il vienne me voir à 6 heures,» /10 Que l'intérêt de 1ous ces exploités est 
Interrogée, Mlle de la Motte a réncn du que ce identique. 

üy!« mystique avait trait au salut des drr.es. Nous Enfin 5° que I'Intérèt des seconds est en 
sommes en mesure d'affirmer que mise au cou-1 antagonisme avec celui des premiers. 
rant de ees déelarations, Mme Steinheil a mani-1 Or cette preuve ne peut être faite et la· 

André LORULOT. 

AVIS AUX CAMARADES 
Notre camarade Jeanne Morand étant 

condamnée à plusieurs mois d'emprison 
nement à la suite d'une manifestation, 
adresser la correspondance, les articles et 
mandats, au nom de Maurice DUFLOU, 
22, rue du Chevalier-de-la-Barre, Paris. i8• 

Chiquenaudes 
ET 

C requignoles 

+ 
AUTRE SALUT 

1 
Parallèlement à Sœur Mercédts, Marc San 

gnier poursuit le salut des hommes. Hâtons-nous 
d'ajouter que ce n'est pas par les mémés moyens, 
il ne s'agit ni de Fer, ni de Motte, mais d'urne. 
Le programme élecloral. du sieur susnommd 

doit certainement réjouir Jaurès, Clémence-au 
et le pape. Le purgatoire du l'a/ais Bourbon 
conduira en effet, directement au peradis socia 
to-rodico-chrëtién, Le malheur est que ce pur 
gatoire est un égout, mais d'égout et de couleurs 
on ne peut pas discuter. 

Oyq du reste : 
Retraites ouvrières, repos hebdomadaire, sa 

laire minimum, libertd des fonctionnaires, 
impôt sur le revenu, représentation p, oportion 
nelle, syndicalisme, coopération, armee âëmo 
cratique, propriété démocratique, loi démocra 
tique, etc., etc. « C'est une des gloires dt la 
République, d'avoir proclamé tous les citoyens 
égau»: .. , » Oui, mon vieux. 
Et par-dessus tout cela, la Justice tutélaire et 

immanent!', la Justice qrui se développe dans la 
liberté et par la liberté U Fermez le ban. 
Tous aux urnes/ Viz·c Tartempion I 

. La Lutte ide Classe 



ussete de ces assertions apparait au COî \dans Je droit cbe.m.in en en' dégringola.nt., Les Gens Honnêtes 
f' e oruJ:ijtl prunante. une c~rta111.e q uwl .ie .. 

En e,ftt;h,us !es hom,r.t.~ s·exploitenl mu- L~ ., novembre dernier à Perth Amb~t 
"· 1,~1., a zou- i""' h 'mmes s111t tour à tour les tuuhers se mirent en greve et attaq . .. , 
·;.·:;· ·, t 1:0,.' .. 'e degré et la ,rorme I rent Ies bureaux de Ja.1-cômpagni~. te..,.ou· lis sont légiou Ui1 lês rencontre partout 

'.?·,:xn·:~t:t;;J· ~~ri:~t d aus le t~blns Et t ve-ueur F,,rt r?nvoqna la m~iice. E~ ùet~' ils sont millionnaires, purotins, réaction· )l'r pour d·aque mdtvidu, mais cet.e ?eure,. ~:::00 bn~e.leu!II avaient quille ·: naires el ... anarchistes Chncu_n_ veut pa 
tutuatio.. ne peut j.una•s constituer une ;q~va,t _et_ endossé l tJillfo_rme .. Les o~vne:_ rallre plus honnete que son vo1s111 et p~ur 

1.,.,11,;u· ···\·1ou Iu chemin de fe.: pr è parèrent un tra1,n sp quo tout le monde le sache on le crie bien 
· " · • c" · . : ,· · 1· d · e des tml11er.- ' l:i1 l'entreprene ur de maçonnerie cherche ciat el attaque au acten,s . . , dix se t haut, on l'alliche partout et on fait des 
" erp'n.ter le maçon en le payant peu t'~ (ut repflou9séel àbco,ups_.~e u i_lr' née P comparaisons Hervé ne voulant avoir r. · l'i , b . celui cr morts ren t e i an ue cette Jour · · , , 

i .usant 1rat1 e1 1 eal~coupi 'liant 8 i 13~- lors de tauemat dès anarchistes aucune attache avec les émetteurs de taux- 
Mlerrthl' ~ "1 P lo1terect bue1-au,iceon11p ralveasi Iail- de Chka';o Pouderly le grand-maitre des mandats, donnera désormais mensuelle 
l'eu e se iarsan pay r - · " • ' , , T d' l d 1- · d son ~-ll~·~~~-.::p?G~.nt iftl'il -1-réb~fl • h'•iighls or Laber • &ù~te_ de o. ü- ... ~ ors ~cnt le compte-ren u rnan?ier e 
parfots, et !P. sort de certains patrons e8t parlant ~u nom d'un_m1llion de trava1l,e~rs [ournal et lorsqu1l ser a en baisse, se ba- 
; utreaiènt p'us pénible que celui de maint- organises. accabla d injures et de calomnies saut de ce fait sur son <r honnêteté », en 
uuiers. M.-.!s mê~. en ..tQ..!llfiltant Cupl0,1- nos camuades, et les li Y ra au ~urreau. proütera pour réclamer plus fortement les 

taûon. du pa.11:011 mac in sur_l~ limou;in, ~e Et lora_q?e Parsons, Engel ~pie~ et ~isch:; gros sous cte ses lecteurs. C'est un truc 11 él 
p~tron est à son tour ex plotté par l archi- eur~~t ete pendu~, lonq,ue Lo_ms Lirig . comme un autre. ~ 
-cte qui tui fart payer un tant pour cent. ftlt tint sauter la tete avec un cigare ehar-g_e , . 

1 
t ,.1 dé- 

var le fournisseur de matsr.aux. par tous de dynamite, Ior- que lt, monde du travail L esse~tie pour un organe~~ qu 1 
Ls commerrants dont ii "e sert et pour son se fut_ réjoui de l'exéc_ut on des « braillarda>. fende va!~l~mment Jes~dées qu 1! ~me~ car 
ertreprise et I our ses besoins personnels, du sein de la bourgeotste, un bomm~ surgit ceux qu 11 Intéresse, Ieront toujours lo- 
p~r le propriétaire, etc. . qu~ pr0-0la.m_.1 r_ianoce~cc des ~n_archistes ~e glquement c~e qui est ~n l~ur p~uvoir A la neuvième chambre, l'autre jour, une 
Le trav .il qu'il produit et'qut parfois est Gh1e3:go,, quidénonça L ignomune du procès. pour le propager et Je faire v1vr~. S1 celle fille a dit un beau ~ot_. . 

coosi.d~f-'ill~- (rei·ht-rche des ·1ravau1., con dont 11,.n ava_it 13U connaissauce. hélas 1 9u~ feuille tombe, c'est que forcément, elle Elle comparaissait devant la Justice de 
duue, rearo~~abûüé) ~6t souvent à ~u,e lor~qu il était lrop_tard, ~t provoq~~ la ibê ne plait plus à personne. ua questlon de son P~ys, de n.otre ?elle et chère France, 
rétribué. et-• il expluit e certaius, il est r~llon des anarch!~t~s l<_relden, S'":h\\ a et savçïr si les rrsts d'imprimerie sont payés Rous l inculpatlon. d ~u_trag!l aux a~ent~. 
exploité iar d'autres. ;:-.:ecbe, lesqU:els g_em\,81&

1
leot depuis 7 ans · -. i doit mê e Quel_ outrage P La délinquants avait-elle n en eai de même dans toutes les corpo dans un pémten~~er_de 1 Etat. . ~veq d.e la rausse monna e, ~e . rp , ouh'Ié le· resp'ect· dù à' ces mess ... jusqu'à -. 

radons, et si je voulals m'étendre, les exem- Cet homme qui ruquat~ sa s.ltuàtwn. s_a pas ëtre ébauché~, car elle na nen à fa!re les saluer du cri national: Mort atcc Vo.ches? 
plt>s .-.iïonderaient sous ma plume. _ vie pour une œuvre da J_~stice, n appartenait avec tout cela. L houuëteté est une bêtise ~.1 chronique j.udici,aile ne le dit pas. 

11 existe un journal Le Banc d'Jnfamie qui pa~ à l~ " ~la~sa o_uvriere », à_ cette classe dont on n~ devrait pas ,-Parler, -et surtout Adme.tt~ns 9,ue cette créature avait man 
~ été consntué pour <1éCef!{l1 e les eapita qw avait la_1sse et aidé à assa~~m_er Parsons se prévaloir. . qué d urbanüé envers· des subordonnés de 
listes contre leurs exploiteurs, banquiers, et ses amis, cet ~o~me c était At1geld Pourquoi s'obstiner à voir une crapule :\1. Lépine. Il est d'ailleurs vraisemblable 
Lcursters, agents de cb ange, remisiers dont gouverneur _de I'Illiuois. . dans un individu vivant en dehors des lois que ceux-ci, de leur côté, avaient, eu à son 
la seule mission consiste à dépouiller les La so~1d~ri~é de classe est donc du domai- et des conventions et un brave homme égard des façons moins exquises .que celle 
poasesseurs de titres et à vivre de ces ne des trreallt~s. . . ' . dans l'ouvrier alla~t se prostituer régu- de feu M. de Coislin. ' JI 
d·.;pollilles. La Compagnie de Fives Lille n'est point llè . t â 1, t r '? Les agents. déposèrent, lis contèrent ce 'Il! 

Le maquerea.u exploi_te la mar~it~, la solida.ire ~e la Compag~_ie du -'?re~ot ou 1 remen ~ 6 l~r . , . . qu'ils vo_ulur~nt. .Quand ils eurent terminé 
marmite exploite le miché en lUI faisan~ de la Maisoa Krupp. St parfo1_s elles se . Dans un arlLC\e mt1l~lé L argent, Gran~·. leur petite histoire, la pré~enue _ouvrit la .4il 
parer cherdes appas sans valeur, le miché rassemblent, souv~nt elles se livrent des Jouan dit qu~. c est folle que de vo1;1lo1r -bo~che pour Ile dèfëridre, donner des expli- 1 
uploite J~ marmite e n lui imposant sous combat_, sans mer?t. . . attaquer ce vil métal très puissant, qu'il est cations, contester peut-ëtre't'exactuude des 
i,si.ne de crerer de f.im la brutalité de son Les flics, les _geo'.iera, les ga-des-cntourmes impossible de faire œuvre 'utile ainsi et déposiriçns pouclèrea. Le président ne le 
c ntact. sont dei ouvriers. . . . que tôt ou tard on finit toujours par tom- lui permit pas. 11 lui imposa silence. • La 
~e salarié. ouvrier ou employé, q_ui n'ap- .Ce sontenc?re.des ouvrrersqui construisent ber 'entre les g;i!Ies énormes et terrtbles' cause est<- entendue s , dit-iE'.Et, après avbir 

porte p .a sa quote-part à la production, qui les prisons ou d a1;1tres ouvriers les mettront, 'de Damé Jusucë Résignons-nous 'donc consulté pour la. forme, ses deux ac9lyte1, il 
f\it œu vr_e _rnutil~ et anti-sociale, qui est où d'au_tres o~vnen les g.arJ_eront; ce s~nt conclu-t-ll car obus sommes les plus fai~, oc!roya à la. ~~lh,~urrAse trois mqisi1de 
mtermédiair-, pornteur, eatampeur de mon- eux qui fabnq~ent les fu~1ls, la i,ou re . , , , , . prison. . 
tl:\1e, fabricant de torpi'lles. de coffre-forts et les balle, qui les massac.teront'. ~tc L_ea ble~, attendons d être les, plus fort~, o est , C est peut-être un 'peu cher pour bne pa- 
1 u de prisons, est exploiteur du travailleur ouvners ne ,on~ _donc point eo!1~aires, ils à .dire q~e, s1 on ne- gagne p~s assez pour. role malsqnp.ante .. Mais, quand. ·lei$ juges 
11ttle, maçon, paysan, boulanger, tailleur, ne peu-:vent_ pas l etre. L11 aout' ou ~Js nfu.~e~ v1 v,re, 11 f~ul crever de. fan:~ , ?U al!er 1ou.s_ .a~_mini~treq..~ de 13; Pü~on, üs,vous en 
t'lc., au ID:ème titre q.~e ces. a-:1tres salariés, ront. de faire. a:,~vre de ma'.t, c,est quys me~dier. Le fou~eux rév?lut10nn~ire ~dminrs:ren.t trois mois aqss! b:iea ~ue huit 
r1ges, pretres, depute~., mrnist.res. et que auront compr~s l œuvre Lie vie, c est qu ila devient donc,•né lui en dé);Jla1se, partisan JOUrl. I.s n y regardent pas, 1lthvou11 font 
lu oisifs de toutes zortes, depuis le dandy seront anarchistes et comme tel~·- en deh~rs de Ja légalité puisqu'il a peur du: ~endartne. b.on.n,e,~meaure. !S.im11 -doute,, cette femme 
!J_u f11.ubonrg S!-Ger~ain jusqu'au chô~eur, de toutes classes et de toutes 1>0•11l:0ns _si:i,cia- L'anarcl)iste, l'homme conscient, cher- avait u~e tête ~ui Df>,i'!venai\ .P~i a~ préei 
le·g1el devie}!,t ex_ploueur à son corps defen- les. Ce D~ &era plus_ de. l_a sohd_ante de cbe touJ·ours à s'ê;!!francbir du joug éco- dent. ,·Et allez donc,! c'est pas ma sœur 11• d&ut ·· . classe, mais. de la solidante humame. . . . ; , i!IH1era-t-il dit. ·ci: trois mols~, o 
, Où·c;mmence 1·~xploitati_on r Oùfl~it-elle 'f Au point de ."'ne de l~ soc.iêté ,_act~elle, il nomlqu_e 'et ~ J~te_r bas son collier des- La. cond~Oln~e ne't,raduisit pas son..mécon 
. fhbite-t-elle le pilais, ou tJ ône-t-elle au es_t donp patlàitemeni ~-ta~t gu tl n y a p~s clave. Qll il.~ parvienne ~a~. des m~yens t~J?,tem~nt, CQII\m,e on p,0urrait le supp9.lJ-er, 

t~ud_is t_Uù sont les cla111e_s exploitrice.s et d'in_téret de classe:_qu '.1 n Y a Pi'!! de soh- légaux ou illégaux et qu on qua,hp~ra pa't qu_elque inj'urieux -yocab~e. ,En ~uoi elle. 
<'.u ~~nt ~es clas~es el'.plo1té_es ?_ Je ne lei d

1
anté de classe, qu_ il n '! a pas. d_e lutte d~ d'bonuéles ou ~e ID:alllonnMes, qu ?St·C? 1 e~~ ra'lson. EtM~t donn~ès lèsibonnes'd.-i~po 

t,e~11t pas. J,e vois nnc exploitation uni ver- c,asse. r.1 î a .des intéreta md1v1duels qui que cela peut bien faire? Le poipt pr.:.mor- l sü!9ns .. d~. se.11 J,Ugjlth 1Is, sè sera.ien,t cer.tai 
s8lle, une lune intestine et générale, oû le parfoi1 s_ associ.en1 et "S.ouvent se combattent. dial est de ne point être emporté par l~qot ,~~mp~J emprll~•éf}e,l~. o

1
jlri.l; Hf!1JUpplé- 

Jl'. us fort écuse. !e plus. faible, pour êtrt à Au point de vue logiq~e, il en e~t autre- toujours montant des. résignés et des veu-1 meI1t. . _ 
f.011 t_oYT é.crasé pu Wl .autr~ plus fort. ment, et nous pouv,ons a1sémel!-t demontre.r les et' de conserver autânt qtre possible I· 'Et'S'êfi- allant, 'elle dit sim'plement ceci: 
Lerest~ n'eat que con•eottong ou mirages. que, les hom~es eta?t _de me~e esienc~, notre pèrsonnauté intacte ·· , -Att~;q>~r'tJois,~oi~,4e 1trison.1âns avoir 
J::xi.Bte-t-ilau main~ des interèt~ id~tiquea ayant des be.s~ si~nlaires. doivent avoir i ois d'ici les o.bJ. ectio.ns que l'on peut ,Pu P.lacer un mot I C'est la juatice en auto- 

entre les possesseura d'un meme titat de for~en,t. ~es inté,_ê.s communs. . e ~ . . . . mobile 1 , . • 
fortune; lei miHio~rnaires, 1~ ~ro~ c?m- _Ces 1r;,.terets _pe~vent se_ catalogue~, et se faire: Oui,-'~ vie ~u réfr_actaire es~ belle , -A: un ll,U~rel dit le J;>résident. 
merçaats, les ouvners sont-ils solidaires resoudre en ~rmcipes extre1;11~menh1~ples. p~rfois, mats elle fait courir tropde.r~sqµes. .. , , 11 "'' , ; , .,,.,. ,• 
chac"iln avec ses semblables f Pas davantage. . t• Prod11Ct_10.11. a"Yec le_ minimum d eff?rt, C est donc la peur_ et la làchelé qm vous '• t * 
Si i'mtèrèt de l'mn-rier est en con1radic- de tout-ce qui est 1Jéces1air~ à la conseryat10n font courber l'échine, 6 gens honnêtes 1 1 • • • , 

t1on avec Cf'lui du patron; si l'intérêt du des indi vidu1 (JJ.ourriture, vêtements, habi- Vous n'êtes ·pas dignes de vbus-ail'.ubler du ! -La justice en_ automo~ile: 'l'expression est' 
con!'oœmateur e~t contraire à celui du tation&}. . . . titre d'hommes· car vous n'êtes en réalité: h'e~e..usg,, El~e· esboi~n 'Illoder:ne, lffeü d'ac- 
eornmerga.11.t, les intérèts des ouvriers 101).t 2~ . Sélech?n arlificiell~ de la substan~ que des avorto~s et des hypocrites I l'tu~hté; et e~e exprJ,Dle a.~ec exàctHJitle la.J 
d1 lîérèirtir 'entre eu-r. et chaque patron, nu111ble (a.u1maux. malf~1sants, plantes ve- , _ . . nie_thode de.s_Ju_ges çorrec\ionnels. ,- 
chaque commerçant a un intérèt opposé à ~éneu~es germes morbid~s etc:,. ou trans- (( 11 n Y a pas .de r?s~s sç1ns ép1._o?s. I> Si .. 01:1 1e pla1~t souv~nt des lenteurs de la 
celui des autres patrons, des autres com- to_rmat1on en_ substance ut1l~ (utilisation des nous voulon~ vivre mtensément,. s1 ~ous 

1 
Justice: Le.fait ~s~ ~u en_ matière 'civile, elie 

IUerçants. dechets, m~tié~e fécale, res1~us etc). . voulons, a':'01r. notre part de bien-etre, man~ue 1e rapid1te,'Q11i~opque eptarme. un ·-41 
Au seiu de chaquP. corporation, de chaque 3~Vulgar.,.1at1on des connaissances 1cien- aujourd hm et non dans mille ans, sachons l)roces sait à quelle date il co~mence mais 

é!at social, le conflit s·établit -et règne eri. tifigues, propre~ à augmenter la somme de nous impos-er et sachons lutter avec cou- .ne sa~ra_it prévoir à quelle date jl finira. 
perm"a:ne.~è~. _L'épicier Potin ne _fait fortune bien êtr_e humam, et à permettre de non, rage. ~u cri~rnel également, il y a des,!nstruc 
q'il~ s1 _ 1 ept~1er Da~oy fait f~illite, et 1~ velles _decop. ver~~s. . Les forces oppressives sont toutes puis- twns 1,nter,mrnabJes. _P~,n.dant qµ elles se 
bt~y •111 ~o~n_ ne flOUrra_ ,11bs1Ster que Sl 4° L1berte_ entlere, absolue, in_tégrale, afin santes mais en frappant ceux qui nous d~roulent, I accusé moiiqt d3:ns S.\\ cellule. 
chlu:' <l'ii. cot'> teï'm& Lounque. que chaque 1n-0i v1du putsse se developpeqm ~ ' _ _S ü est reconnu coupable, 11 est vrai fo , 
Les charpent1ert1 n'auront~ raison d'être maximum, suivant ·,on tempérament et B' nent et nous barrent 1.a. rout~, en usan~ t~mps lui se~a com~é ~-t viendra en déduè 

qoe ![_Tou ne Ciut r,0_1tit d&- <'harpentes en ses aptitudes. . . de ruse, nous pouvo,ns franch~r les obst~ t1on de la J?eme.- .Mais s 11 prouve son in,no 
fof' mrî11 rinti:ret des mè :r..lurg1stes est Il semble que ces mtêrels soient corn cles, non sans encombres, 11 est vrai, cence, qµ1 lUl rendra les heure, écou- 
qh; l'on 51,pprime les charpentes en bois. muns à toua les hommes. Seules 1'aberrati?n mais qui no risque r·ien, n'a rien,. léds en captiv(té? Ce n'est àu-' pouvoir Id~· 
Le chômeur souhaite l'arc1dent qui néces- et l'ignorance uDJverselles ont pu les faire On craint mais les bonnètes aussi crai- personne. · 

s1ter_a le remp~acement d'_un ouv~ier, et le méconnaître. . . gnent alors '1 Le mqçon risque de tomber _E~ correction11e.lle.., l,es choses marchent 
!lUillstrable ac11vera les crises qui mettront L1i~ pro_ducttons des cerveaux humains d'un échafaudage el de se briser le crâne, differemment. Aille~r~, les juges voq.t 
l:l:l's le ministère (patrie, dieux, autorité, lutte de claSBes etc.J , . d d ,· d'ê él comme dei tortues. Ici, Ils vont comme des 

1-ïntèrft de classe est un mot vide de sen!i. et les manifestations de leuractivité(armées, 1 ouvri.er es gran. e.s usrnes tre ec- chauffeurs qui font de la vitess~. De même 
Au sein d'une C.G.T. quelconque, groupe- religions, su_ITraire umversel, syndicats) trocute à chaque mslant,le c~cher de se que certains chauffeurs cov.vrent 12Q kilo. 
!u.ent d11 tra-vail, groupement de classe, non nous a~parai~sent, comme de transcen- rencontrer avec un autre vé!1ïcule et, de mètres à l'heure, certains juges abattent à 
110ulement 1'inîér~t. de certaines cor~ora- . dan~e~ d1 vagations, comme d'effarantes a.no- passer sous les :oues d~~ sa voilure O? d un 1,•11:enre leurs 120 :cond'~muationa, deux pàr 
tion.s eit en opposition formelle avec l'rnté- mallt~•- tramway, le mmeur d etre enseveli sous minute. Devant-leur tr1bunàl, c est:un défl'lé 
rèt de·~ au.tret1, maia au aein de chaq-ae Au sein des_ espèces animales, lor~qu~ l_a terre par le grisou, 1a tuberculose et la f~ntaamagorique!, un cinématographe •verti 
corporation lïntérët de -chacun est opposé subs~stanc~ vient à ID:anquer, ~es rndiv1- misère attendent les artisans. de l'usine g!ne';lx.. On ne. fait q';l'entrer et 11onir,(M~is, ,.,. 
et contradictoire. ( IJ _ dualités ~ entre ~étru11ent, . mais- q~e- les et du bureau. _ ~1 brevequè s<?it!a coiii~arution,,ïUm résulte , 

PùUl' prendre sa place, 11 faut écraser son homme, • ext~m1nen~ au milieu de I abon- Comparons tous ces périls avec ceux un changement imm:éd1a!, pourceluiouceîle 
prochain; pour vivre. il faut tuer, et la vie da~ce, quand ils poasedent toutes les con- que courent le faux-monnayeur le-'éam- quL en e1;1t le. lamentable, ob~t. Vous enlre'z 
humaine s'érige sur la•mort humaine (2). na1ssance1 propres à leur assurer le néces- . . , , ' . prévenus, et tout de suite vous res~o .t ~ 
La~ guerre est individuelle : tous contre aaire et le superflu c'est ce qu'µn cerveau bnoleur, le f!lou, l escroc., 1 apache,. soit avec votre condamnation. Chac'un 1 j 1 & 

chacun et chacon contre tons. sain ne ?eut expliquer qu'à l'aide de la au total :, prison, bagne, et guill?line et N'essarez pa,s de parler : on vouit féri't~~t 
La lutte ae classe n·e~L point. pathologie. nous ~errons que la füfference n est pas A quoi ;bqn ecou~er deJl•lloléauce, ittutile-s? 
Le of 11,.four, lt: parli d-u)ravail américain, La- lutte de clas~e est une de ces formi- si grande qu'il, semble: Donc,· poùt moi, C'est une perte de teD;1ps. No1,1~ 'ne som e~ 

q•11. gr:o_upe p_lua de,.de1:1.1 millions de coti- dables e~reurs qm pullulent dan, le dogme peu importe que tel acte que j'accom· pas ici po~ no~s 'a.nù~ser, mais pour a~li-' 
s .n!l!I, offre u!1 canctènstique spectacle de so_ciolog1que sans que personne. ne aonge à plirai soit honnête ou ne le soit pas, qu.er la 101. a Quel délit? - Tel. _ Je ... dit 
l'eHeu-r 1ynd1cal1s~~- _ s'élever contr_e leui: non-sens. . l'essentiel est que ce geste me plaise et me le pr~venu. - Silence I Troia mois de prison 1 
La milice, dontl elabllsscment en France Les anarchistes, hommes de logique que profile A qui le tour.'e » Q,u.elquefois, pou,r un misé- 

f.Jt demandée par les radicaux, puis par les n'embarra,sent pas les traditions Jli les · . rable, de la prison, c'est un déeàstre. C'est 
~ocîaliste,, fonctionne aux Etat- Unis. Si tût credo•, regardent la ruée universelle, le Les gens h_onnêtes ou se ddisant tels, le gagne-pain perdu, rnmpesaibilité, désor- 
q a'une gre.va éclate on fait appel à ses chaos tumultueux des société 1, l'incohé- pullulent, mais ce ne sont que e_s fourbes mais, de ae tirer d'a.!Jajre, de se nourrir 
11ervices. Si les cliau.treurs de taxi~ -se révol- rence. Ils O:y prennen.tpomt part. Il1. cher- ou <les imbéciles. ~a femme marié.e a des nourrir les siens. N'importe. Nous n~ 
t.-ut, on appelle les conducteurs de cabs, chent. Quand des etres leur pa.ra1ssent amants par douzames ; le cabareller em- potl'vons pas entrer dans ceB'considéràtioni 
qul 1e !O"!l.t une _Joie de _massacrer leurs propres à devenir des camarades, ils. !es poisonh.e jburne-lleruent des milliers d'in- là. Nous 1ommcs pressés. 
t:o~~urreots, tandis_ que, s1 

1
ce a_ont les tra edu_quent, non en égard à _leur p~s1\10?- dl vidus ; le banquier mêlé à des combi- Ilem~rquez qu'en droit, au point de vue de 

Y,u~.e?n da gaz q111 font cfe .a rebelhon, Iett sociale, à leur « classe » factice, . mais 1ui- naIBons louches et véreuses râ.fle l'argent la Justice réel\e,
1 
de la vé.ri~able Eq~ité, CQn· _ 

elei.tnc1ens se chargent de les ramener vant leur de~ré de compréh~nsion, leurs aux bonnes poires bourgeoises, le patron d.amner quelqu un sans l entendre, sur la ... 
1 . •• , • faculté• de rauonnement Es vivent, et leur. - l . 1 .~ b· simple affirmation d'un agent qui parfois ......, · 

(1)_ ,e :•en, de montrer q~ l mtéi-~- _ de <:erta'.~' char de lumière paue sur le monde com- pbilanlbrope Ettp Olt~ .es pauvres OU!rres, (l.ppartient à l t· . l' . • , 
o,:vm-u e1a11 oppose a celui n autre• ounier,; J'aurau . . , tandis que Je pollticion sans scrupules . . · a ca egorie PP ic1~re la plus 

i :ilontr,! 1·,n1.::r~, <.le l ouvnr:r conforme a celui du me un flambeau, éclairant l~s ténebrea Qu 1 • . . . vile et la plus suspecte, est tout bonnement 
~,tron et la. pro1péritè dl' l u.o et de l'a.utre auine des de mi1:1-nscnles humanitéa croisent le fer de le~ endort! les grands assassms tels que monstrueu~. ~e prinbipe mème de la Juàùce' 
ro:1iff ?'l!'J.f!è!!."11, -· leur derai1on. 1 Nicolas., -y1ct~r- E,mpiarrnel, C,:leD.1en.ceau el e1\ pa-r là_ v1ole.'E~1qui ,l~ violè, de la aorte, 
(:iJ Voir Ls P~~,ie dt Mort; n•-.oo. MAURICUS. enfin, o ~ron1e1 le ~ns}e-~9u,s, le bât·}a,~ Jàlfl )eiuour,1 à. Je, ,çq~\i.Dp.J :ç>e~t in.&&'if1.o 

d~che, l'ouvrier el un tas d'imbéciles qui 
préfèrent mourir de faim, a.'101:s que d'au 
Lres cr6venl d'indigestion, tous ceu.v là sont 
des ,qo,1s lw1111Î:hs 

On le voit bien, dans une sociélé qui a 
pour principale base le banditisme légal, 
il ne peut 6tre question de vol illégal, 
chacun se débrouille comme il peut, l1hon 
nôtcté et la malhonnôteté ne peuv®t exis 
ter pour nous ; il vaudrait mieux ne pas 
en causer. 

Iloger PRINTEMPS. 

VARIETES 

(.1 usnce 
en ALll'OlllOJJile 

'.1 

! 



la.g-.:rde de nc,or se ltvrcr à cet exercice. 11 me semble t ee pouvoir, d'abord· pour s'attirer des L' · ,· · , . . 
n ~?urra1t leu~ donuer c ampoa et les élos es et des a ~ ' 1 • aoti \ 1to,. c est la vie, et cette v 1e nor- 

- 1 remplacer- par un d istributeur automatique, g . ~.Ion-.:' suite. . , male aboutit seule véritablement à la 
•. • ~ tl vant lequel dèü.eratent les pr?venus ,L_+3 proprtétalre fL!sillo pour ddenrlre sa suppression de la potne dû mort. 

quit accompagnes par d~11 ~rndarmes l,'"';aque ~<H~on et son. atelier. son champ et ses/ Fernand PAUL. 
toit prévenu aurait été rrealaL!emrnt muni jardins menaces par les maraudeurs ot les 

nn ca.us prof~,s_:ocn:.èl. lt lélj ~·uu .;•tnn. Il .. le déposerait ,lans la feu~e de chemineaux. 1 
ot. tr.:n:bk _au itpect.~c;e de toutes !fsj' 13.pparei!, e-t 1~. en scrn r ait un bu)letin por- , Le soldat tue pour l'honneur du drapeau, NOTRE CORRESPONDANCE 
fùr,unu et ce tentes .• rs êechéanC;s q:in tar.t ù~.~ cond,,~nat1~10. Il y aurait dt s con- 1 amour de la patrie) le respect de I'uni- l 
succèè.~~t de\·ant lut. pas ttr~u..es le damnn ions légere@, 11 y en aurait de plus forme et lu dérense du cotïre-Iort , . . - 

reunem. li se d-em&nde m. parnn tous ces ~r~""s avec bu sans 'Sursis. il pourrait L'homme du pouvoir assure le.f~ et· _ I Dèter-rrrirrîame et Sentiment 
a.el..\flquw•5. la plupart ne sont pas mal- m~me y ay91~ d es bulletina blancs, et celui nemen de . . . n lOil 
heureux plutô,t que co,11pah!e1 : s'rls sont qui en Lt~era1t nu serait acquitte. c t · es armes et.?e la ~~1llotme pou_r .. 

r~pons.ol~!:I ~e ce qu'rls font, s'ils _oe Cil sys.eme, renouvelé de celui du juge .onserver so? auto11t~, exécuter la 1_01, . . à Mauricms. 
n~1e,nt pa, un-Pquer pour leur jusuü- Brrdcye, lequel, comme voua savez, seaten- s a~urer les bonnes gr aces et les gralifl- Dans ton article, 1< Lettre ouverte'» tu dis: 

,~tt_on. ];\ fat3,)1!e des circonstances ou d'rm . c:a1t les procès au sort des des. est simple cations ?es financiers, des bourgeois et Et la haine me prit de toutes ces faces honnêtes, 
p~neuMS J]é':eiS1t_e3. . e, c.o~mcde et facile à mettre en pratique. des rentiers. engendreuses .• d~ misère'! et de douleurs. 
~t!~n.d ces qu~tlon_s se sont ~osees _ dillls, Jl ~a1t. encore plus vit~ que le syetème Le mouchard tue en faisant supprimer Parce que i,a,ma,s le tra~.ail, je haïs vos paresses ... 

~ -onecience, il esuaie que l oi:i ,·:1 lrQP ~cluel et permettrait de ré~h~er de sérieuses par le patron qui l'emploie, les moyens ·v Parce que.1.a1ma1
s la vérité e! la franchise, je haïs 

vue en besogne, qu'un Juge ne doit statuer èccnomics surfe budget de la 'JU!tice. Enfin d'existence à un ouvris 
0
~=r~!pocn~,

1
e et votr~ fourberie.:. 

q,u'en tQUte COOûaisSall~e Je cause. et que VûU~ ~·er~iez q?e, du JOU! OÙ il fonctionne- SUSpeCtS d'idées an r h' rt Un eil_lplOr~ verneme:!~cJ:v~:::~~e<le fr .. ternité, je haïs vos gou- 
C ~~t mal re.i:dre Ja jusnce que de chercher rait, on, ne sa perce nait pas qu'il y eût . a c 

16 
es,, ou simp e _ P . ~imple!Jli;O.l à oattrn le record des coadam- qu~lq;.iEJ'C'hose de ehange à ce qui se passe rue~t, con_tr.a1res à celles de 1 employeur. Dans t~ reponse a Péterson, t11 écris: 

nations._ D,~! lors. li perraetanx prévenus de pr èsentement. . L alcoo!1que, le dégénéré tuent par ms- . J~ ne_ hais p'l.s Clemenceau -:- haïr est un sentiment 
se d~fel!dt6, U fait mleux q11,') de leur per- · Paut-ètre me direz vousque c'est précisé- tmct bestial el pour assouvir des passions l~Slmctif et comme tel, souvent inconséquent et irra- 
mettre ; ·il lE'S y in,yite. Il les interroge etil 'ment ce qu'il aurait de regrettab'e. A cela brutales. tionnel, 
h?~ écoute. ,1.1 exarume, il pèse, il compare je vous rependrai que vons sortez de la Le patron tue pou!' grossir ses bénéfices 

11 
me semble que cette dernière phrase 

ce qui les excuse à.oe qui les :n:cu~e, et c'est que~tion. 11 ne s'agit pas, en matière de et augmenter la somme de ses plaisirs, de est la cond~mn~ti~!1 des précédentes. . 
S!:u.1~;.neR1 _quand 11 se trou Te. su.{tisam~ent J usuce, de 1:11odifier, d'adoucir ou de auppri- ses jouissances, el}. obligeant ses ouvrières d Il est vrai qf a le poque dont. tu parles, 
.e~llu!'~. ~1;11L_prononc.~ son Jugement. Est-Il mer nos lois peuales, mai~ de les appliquer et ses ouvriers à se sou nett à ans le prern.er article, tu étais peut-être 
besom d'ajouter qu'Il Juge ltt. plus souvent a- tort et à travees le plus rapidement posai- caprices · à ses 1 té 

1
t à rte . ses A0 homme ardent, ~apable d'avoir des pas- 

a.u• le sens de.!'1odulgence ; et que, quand nle. , · d ' ~ !? on 8 .~ ra:va11ler siens, tandis que maintenant, tu es devenu 
un ,r_P-YBPU a montré que,.s'il. a failli, tout Louis DE GRAYbNî, ~ns de~ con<l1.t10ns d Insalubrité et un être calme, pondéré, froid, ... guidé uni- 
autre à u place aurait. commis la même ~ d Insécurité manifestes. quement par la raison. 
faqte,jl te yen:voie taderame '? ; -, - -- ~'électeur tue, et il tue en permanence, Et pourt.a:nt,. dis, farouche déterministe 
Tel fut naguère M. Séré de Rivière, à qui ,.• La Pe1· ne de Mort' puisque, par, son vote il élit, mainüent t~ haine n'ètait-elle pas déterminée par le; 

de nombreux J~~ements, empreints de el perpétue I autorité, l'armée, la police, c~rcon.stances qne tu traversais, par la 
sageeseet de p1t1_e, na:ent v&l1;1. le. surnom la magistrature, Je patronat, la loi, la jus- reflexio~ et le raisonneme~t ensuite? 
de ~on_~~~; )la.1s ?n 1:~·enlevd du tribunal ~~ peine de mort doit avoir la même tice: le ~~urtr~ professionnel. ' et~~ !!is l~s choses que t?, Juge~ ~auvaises 
ou il siega1., - on 1 a ia1! passer dan11 une onzme que la propri 'té . d L Individu saùi.d'csori; et de. o - •·1 . hais paa ceux qm déte1 minent ces chambra ~ù 11 ne peut p.ns donner le dan . : .· e ' pursque e~ _ . . -.r c rp_s s ~ ~hoses., tu ·hais les gouvernements, et tu 
ger®X· exemple d'une justice, misàricor- indf idus, _pour posséde_r UD terrain qui lue tue par espr~t de conservation rai- ·ne. hats pas ceux. qui les composent, ceux 
d.ieu.e. J>:· présent, aul .portes de la correc- leur Iournit des produits naturels, une sonnée et parce q~ 11 est constamment en q~~ ont déterminé ces gouvernements 1 

;onuelle, l~s .preven'.lt peuvent lucisre ogî\i caverne ou une cabane pour s'abriter, du -état de Iégtnme détense contre la société. . Tous les sentiments sont· d'abord instinc- 
spe,ran;;a. bois et des pierres pour se Iabriquer 'des Nous sommes partisans de la peine de tlfs'. et, de deux choses l'uoe: ou ils sont 

* outils et des armes, un cours d'eau un mort en ce• sens qu'elle doit ôtre une toujours _irrationnels - parce que produits 
. . , * * _ . . . étang qul leur donnât le poisson - à i-'ex- s~_lec~ion, c'est à dire un choix raisonné par l'instinct - et al?n l'hom~e q~i agit 

Au,;unt_J~_uce n est ansai.expédttive qce clus!on d'autres individus.- employèrent d.rnd1.vid~s a~ant pour butstiien compris, .par la ~aiso_n, ne doit ~as avoir de ~ent~- 
~ll~ là, st· ~1e~ qualifiée par _une de ses 'ta violence et tuèrent les gênant:i.' bien étabüs.I'amélioratlon et I'aüranchls- m~nts, ou.ils peu".e.nt etre quelquefois rai- 
Vi®tXUll de Justice en automobüe. C 

1 
. . ' t d l'h . . sonn.ables , ce serait le cas d e ta haine d'an- 

Vou~&'\"ez ouï parler du moulin a prières? . e ~ nous permet de ~ro.i.re et de d~re semen . e 1;1mamlé.~Cela équivaut à la tan, ~uisqu'flle avait été réfléchie et rai- 
C_est :un u.:ten.si.le rehgieua, imai;ioé par le, a, ec Just~ ra1s_on q!1e, la_ f>:Me ll8 mort n est ~up~;.essr~n v~olento ?~ non de tous les sonuee: alors pourquoi ne pas lui d,.onner 
lamas Il est usité au Tit.et, 6D' Pers& et pas u,! àroii, nw,isf."'1 ,.d or1gmt< umni«.essilé. Jndn idus mutiles! nms1bles, tarés et aussi son.nom de haine. · · 
d.~,l'Au,yrie. C'est un ,tylindl'e ·en métal, Qu elle se manileste par la guillotine, la de tous ceu~ ,qui acc_omplisscn t sciem; S1 tu n'éPfouv~s pas de la hlline, tu ne 
creux, et qui tourne autour d'un ue. guerre., ie du.el, ou sous ù'autr~s, formes ment des, aètes contra!res au déyeloppe- peux pas ressentir de·i·amour. Et pourtant, 

~.ialé..rieur d.•. ce. cylindre, des. prières ~oinsappar~mes, maIB tout aussi stupides meI1t nor~af et libre des lndî virlus sain·s, quand. tu te rapl?roches d~ ta compl[gne 
son~ rell!er~s, ecntet an~.des ..b&ndeB de ,et cruelles, teltes qm! le suimde, rem po)- bi~n constitués, intelligents, actifs, soli. P9_?r une _volu~te sexuelle,. ne penses-tu· 
~er on d~to.fl~ . ,., _ so-anem-ent par l'absorption d'aliments da1res. .. · ·, qu a~_bes~i_n gu~ se fa~t ,s~9t1r ,en to~~t qui 

Cba~ fois Cf~~u a fait ~nrner le mou:in falsifiés ou avariés, les ex.plosions de pou- La pein@ de mort applica:/Jle à l' 8$p.èoo te ~etermme à ce,!~? A'.g!~-tu f~oidement, 
on~eqmert lu mem~~ ment~s que. s1 lon drtères do ,bateaux de eqnons de mines. lmmainr: n'a1,1ra plus sa rai.son d'être lors- ut IU'f?erD:entHdarl.,r, .. ison J N Y a-t-il pas dans 
a'f..&lt.in.toa.te• les. pnere.s qu'il conuent.. On ·' - ' . • , · 1 . . on etrem e e a p~ss1on. du sentiment, 
trouve de ces cylindres Je iong d..N a.venuea les éCf?ule~ents . de roa1spns, P?nts, ql!9 e~ hommes seron,t assez ~duqués .de1'amour? Oh I d'ailleurs, rassure-toi, cet- 
et des .doi\reB ~ le,-moin-es -et les .p~lerins tunnels, les mcendi.es· de théatres, usmes, . pou.r dt.Sce~er le bien du mal, le vrai-dtt amour est déterminé lui même par des cir m mettut en branle '<l'nn i=oup da main, école~. - dùes à des vices de,fabrication, faux, la logique _de l'absutde; lorsqu'ils constances; d_es qualités physiques ou intel 
eu·_pus,,uit. t:iouvent·mème on: utili!,e pour ~ eonstruètion. et souvent aux mal versa- pourront comprendre <;rue les lois humaines l~ctu~'.~es q1;u t'.o~t charmé chez cette femme 
les mouroir, la force du ve.I?-t on le• ro.it- tions - dont l'Etal, les- patr~ns, les entre- s~~t. nulles et san~, èJJet en présence, des et g;m ~ ont inc1t~ _à en faire _ta corn pagne. 
H~'tl.x et lu_ ~d611', c~ qu~ é1_1argM toute preneuts sont -les aut~urs întéressés, elle ltJIS na_turelles qui regissent !'uni vers et àoi- ' Sin,cere~ent ~- ep,rouyerais-tu pas un co_n- 
peme auxrd&~ots. On prie a.t.Ml -sans même reste dans nos sociétés acto.elles le J?lu.s vimt seules régir l'Hwri.anité. tenterD:ent, le J~u~ ou· tu a~p~e~.drais la. 
8'-en aperoevorr. manifeste échantillo.1 de b rbar· é ' Et le bien de l'humanilé est u.e clurc1 réduc~1..o_n en bomllle_ dé tel m1ms:ere, avec 
Jamais je-n'a.i amsté à une séance de -la viqilès~ - s a - Il S· ata- jovisss de la somme de bonheur -i l eU 1, ! so.n mim11tre el B<!._1rni~e g~ lé.c}l~s~boLtes-?~Il 

p.ohce coructionneHe sans m& Nlp'p~er . • . 1 • • ·• , afiu 8 t me semble que s1. Eh: b1eo,! s1,,tu ressens 
c.stte ingéAieuse in-vention de& prétre, du La perne de mort est la ~lus violente 1 ·asp1re .sans diminuer le bonheur d a.ut,,m. une satisfacJion, _c'est que tu haï11sais ; sans 
Ti.Ut. ,Le c:ylindre lamaî,1ue moud des priè· des pbases de la ~utte...po'l!". la vu. lutte dans . . * * * . cela tu serais froid en apprenant cet événe.- 
r.c1 ; , le- tri~una~ correctionnel moud dea laquelle. le!5 ~r~~ poh_tiques, l'es classes Anarchistes, nous devons tr~vailler ment. . _ • . 
cond&m11$t10n1. . . . . sociales, les mdlv1dus Jouent le rôle qui constamment à notre œuvre d'assainis- , Je ne veux P.as _te croi_re, tellement.:. rai- 

me demande meme&'il est bien utile de leur es[ propre: J.semenf dans la société ou· n · 1 son~àble que tu ne pmsses ressentir des 
déranger et de rétribuer des magi1trats Le policier tue parce qu'il est invesfi°de rité notre bien-être ' i r ti oftret· sécu-, r,entiments, car si tu étais i',ée_llement ce que , , no re ~a s ac 100. tu _ten-tes-presq_ue g.e- nous faire croire ; un 

· q Ernen na,:"!.d, le:; .\fen•eilles de la 'Vie, 1 IPOJ. 
ir.-b>. ::: fr. :,o, /Schle1cheq Conip'émetU:ùre~ réce11U1;. 
A, llfa-:-y, Ev,,!:iti•m et TrariJ.for,nir>:t (j, Rousset); 
Stry~ la Chw1le b:Q/o;;iqu.:, aulref1is et au 

.lt,,1 (l.ii.1. :.:ou·,<'~le, l.a11-:i.,.ne); 'M"tcbr.ikoff', 
~Jta (Maloin~); Le D.intec, Philosc,phre 
~lil~'.!i}, 

. tifié cette tendance, de considérer chaque tantané des c}loses n'étant lui-m.ême qu'une les empêcheraJ.t n'ulleinent de déborder les· 
science théorique ou actuelle comme un commodité de notre t.ntellect. La biologie unes sur les autres. L'objet de la physique, 
a•pect d'une science unique, la Science des et l'astronomie se rejoignent- dans l'étude ,la substance, continue d'êt;re alors que 
dJi,eloi){)er,~en'ts qui n'est aùtre chose què de la substance universelle, mais, comme commence l'objet de la biologie, l'être 
l'Jh,lofre, agrandie jusqu'à ta plus 'VMte celte-ci est le perpétuel devenir, on peut Vivant, de même que les protozoaires per 
portée philosophique. L'Uniscience, c'est dir.e que ces sciences se- rejoign,)nt d:ans 'siktent dans l'évolution après' la naissance 
l'lli.stoire, dont chaque science partielle ôu le champ de J'hi-stoire comprise comme des vertébrés i ·mais l'étude des vertébrés a 
c 1aque fragment de science partielle forme science philosophique et descriptive de son objet généalogiquement différent de 
le commentaire d·'un développement. La l'universel dévelpppement. f étud·e des rprotozoaires; et généalogique .. 
manière de concevoir l'en1emble du: savoir ,. Il n'y a pas en effet de phénomène 'ment, la biologie doit étre· classée pos\é 
hurnain, l'enchainement des corinais.sa'ilces imrtant~né. Le point du temp1 est une rieurement à la J>hy!iique; cotnme l'êt'!lde 
so'lt beaucoup plus importants qu'on ne le abstraction. Tout phénomène est un déve- des vertébré• après celle des protozoaires. 

fl:P.··kel nous a donné les Mnveilles de cw\t -pour déterminer la valeur intelleo- loppement, toute série de phéaomènes, une L'enchaînement des sciences d'Auguhe 
la Vie ilJ pour comp1é_ter ses' E11igm.e1: de tuelb Quand bien même vous seriez un série de développements. T,oute loi scienti- p)mte correspond intuitivement à très _peu 
z''tlnfoersetrépondreauxobjectionsquecette grand savant dans un chapitre de la phy- fiqu·e, hors du. point de vue utilitaire, est pré~ à ce point de vue, comme le classe· 
œuvr.e avait soulevées. Je n'ai jamais pu s'que, quand bien même vous auriez fait une loi historique, un fragment de la ment botanique de Linné aux cla1seme-nts, 
lire un écrit de ce gavant san.a y trouver une découverte capitale dans un domaine, grande loi du devenir. généalogiques actuel, des, plantes, parce 
prétexte à méditation quand, ma pensée ,ous seriez un très pauvre philosophe si vous L'histoire est le lien des connaissances que les caractères hiérarchiques sur les• 
n.'e.st pas d1accord avec la sienne et quand n'aviez pas conacie.nce de. la port~ de votre humaines en ce sens que toutes se classent quels ils ont fondé leurs conceptio.ns étaient 
elle l'est sana y puiser de nouvelles ln- érudition dans l'ensemble du savoir. Il peut en son sein par la genèse des catégories (ils ne le savaient ni l'un ni l'autre), des 
mières. Pourquoi. t l\ ·Y a nombr~ de phi- y avoir par exemJ)le une cotré.lation trè! auxquelles elles 1e rapportent, par la caractères d'ascendance él)olu.tive. 
loiiophe• qui écrivent 'mieux que laj. Il y a vaste entre les phénomènes de genéseastrale genèse des eonceptions qui s'y rapportent. Eu vue de réagir contre certaines ten 
Jibmbre de savants dont la méthodii . .déduc- et les modes de formation des organismes, C'est pour cela que je dis que la méthode dances de classification et contre la con 
ti\îa e.st a118si rigoureuse ,que ia sie.n7:1e_. L,a ~ais la biologie ne se :rapporte _q1:1•au1 orga- had,elienne e.st essé?,tiellemen~ h_istorigue fusio~ des lim!t~s . e,~tre' les_ points de vue 
ci:éatKJn de vocables ut.iles .aux techn1c1ens nismes proprement dits, et ou 11 n'y a pas et parce qu historique, essentiellement hèonque et uqhtaire des sciences avec de 
comme des for.mules chimiques, aerait. J)lt1- d'organismes proprement dits, il n'y a pas de significative, car la plupart des démons- prétèndues Hmites des sciences naturelles, 
tôt un obnaeie à fa, clarté pour ceux qui de biologie. Iln'y a pas de bioiogie dans l'étu- trations aussi bien des Merveilles de la V_ie cette idée a été émise ici, que la. science, 
n.e sont pu au courant. Alors? ~ de des nèbulenses et il n'y en a pas dan, que de l'Hi.stoire de la Cl'éation · natu1'elle, ~tant la recherche du vrai, il, suffirait, pour 

·Eh bien! ia mêthoi1e li.rckelienne est l'ët.ude d'un astre qui n'a pas atLeint un que dei Enigmes de l'Unfoers, ne sont çeconna'ître ai une question est scientifique 
une méfuode d'hiÎtMï'en, voilà tout . .fille 'moment défini d'évolution astnle. Et il jamais uniquement techniques; elles sui- lie la poser soua Ja forme:« Qu'ent-ce qui 
peut se dJtinir ainsi; • Un (ait sci.enli/I'i•'-e n'y a pas de loi de pression atmoi!phé- vent des catégories chronologiques et pré- est vrai~ » (point de vue. théorique) ou : 
Uil.ti coni;Pplion philo.saphique, tirent leur Tique où il n'y a. pas d'atmo1phère. sentent la genè~e des conceptions qu'on en « Qu'est-ce qui est utile V (point de vue 
vuleur d-; te,,,· siy)li{ic.p.tion historir[U.e, > Et Il existe da.ni! l'Univers d~s catégories a eues, dans un passé tantôt proche et pratique); que les arts n'étaient que le 
cette mélh<Jde, Lien que 20n auteur n'en ait d'objets auxquels se rapportent des catégo- tantôt lointain. moyen de faire servir les connaisé~nces 
jamais je croi1 dégagé la portée. totale, ries de faif!I, des mondes par exemple et des La classification des connaissances hu- acquises dans la recherche du vrai à l'édi 
al:î:.flltit nor seulement à l'U1Lisubstancia- faits cosmiques: leur étude t'appelle astro- maines de Bacon est toute factice. Les fi.cation de l'utile et que dans le domaine 
lùme ou mo1i~:;me dans la conception cfe nomie; dei êtres et de, faits IJiologiques: sciences s'y rapportent au raisonnem~nt, de l'utile, la vérité n'était pas une et 
l'U:ni.:îi!H mail id'w1iscienc~ dansle champ leur étude s'appelle Liologie. lJu moins, l'histoire à la mémoire, les arts à l'imagi- n'était que le fait de relativités humaines. 
do. sa vair h,,unain. , ùans un sens droit, on peut les concevoir, nation. Comto reeonnaît aux connaissances On, atrive ainsi à une clas~iflcation natu- e ne garantis pas que ce toiL là l'opinion au pr~mier abord comme d·3s po;nts de vue un certain enchainement actuel. C'est un relle très analogue à celle d'Auguète Comte 
d'fü<kel lm-même, pour la. bonne rairnn d'études de l'actuel, <_'.omroe d~s sciences pea comme la gradation des espéces; mais (mathématiques, physiqull, rhimie~ astrn 
que H~ n.e'counaiii pas ses i.dè~ à cet ég.1rJ; actael/ei:, dans l'enchainement actuel; ma.is, on sait que l'espèce est une conception nomie, biologie, anthropologie, psycho 
mais. eumoi,Y!3xam_eo:de sa.mèth9de a for- il ne faut paa réfléchir longtemps pour artificielle .. 11 en est de même pour les logie, sociologie naturelle). 1\lais, dans tout 

· Teconnaitre que l'.a:,;tronomie n'acquiert classes de nos connai1ances: elles débor- cela, que devient l'histoire, inconte~table 
toute sa sign1.fication philosophique que 1i dent toutes plus ou moins les unes science, scienee par e-xcellence? Un point 
elle est en même temps l'astrogenèse, la sur les autres. Aujourd'hui la -science dam de vue parallèle au point de vue théorique 
bio!og!.e, la biogenèse, qu'il n'y a pas de le règne organique n'admet plus que l'en· (genèse des mondes, des êtres, etc.). Et que 
fait complètement actuel, c'est à dire en chainement gcnéalogiqu.e. Son point de d,ovient l'histoire dans Comte ?Que devient 
dehoi'B du lê'mp;; et que les sciences aetuelles vue est devenu celui de l'hii;toire. Un l'histoire dans Bœckel? 
ne sont que des commodités, l'aspect in1-. classement généalogique des sciences ne (à suivre.) Jacques de TEN8IN, 
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homme sccutant uniquement sa raison, 
voyaa: !a ne comme une équation de 
laquelle un retranche un terme aans émo- 

100. ce.'me, pondère. détruisant et aimant 
ïr.ude ment (c omrne s'il était possible 
i'.1.1ml r fro1de111eot 11, tu nous ferais regret 
er !€; hommes aui généreuses passioo11, 
u cœur flambant de colère ou d'amour, le• 
nnpuls Is aux gestes ènerg;ques destruc 
teurs d'ennemie et ensemeuçeurs de révoltes 
futures. 
Saus méchanceté. OLIVl~E. 

-o- 
Fatalisme - Déterminisme 

Libre-Abitre 
à M1rnricius. 

J'avais essayé d'amorcer une dtscussion 
sur ce sujet, en mettant Mauricius entre 
son étonnement de voir des gens juger et 
sou deterl]).inisme. 
Je préfo1 e discuter cela à part, donnant 

aiusi plus d'ampleur à une question à 
laquelle je réflechis depuis assez longtemps. 
Nous pouvons considérer le problème 

sous deux aspects d1fféren\s : 
l• L'hormne est il aoumts à la fatalité, 

est-il determiné. ou est-il libre d'agir selon 
une volonté libre qu'il poasède en lui? 
2° Est-il besoin. pourei:pliquer la vie et en 

deduire des principesdirecteurs de noesestea 
d'admettre l'une de ces trois hypothèses. 
Il y a, dans cette ditlèrenciation des 

points de la. di1cu1s1on, une importance 
considérable. Nous le verrons tout à l'heure 
Je n'examinerai pas le fatalisme. 
Il suppose, en effet, une croyance au 

destin, d'essence religieu1e, il reléve de la 
philosophie pro-videntiali1te, dont je ne 
suis pas uo adepte même éloigné, pour des 
raisons qu'il est inutile d'exposer ici. 
Je ne considère donc que ces facteurs : 

dèterminisme et libre-arbitre. 
Kant qui semble le philosophe le plus 

autorisé du libre arbitrrsme répond à la 
question: d'où provient chez l'homme la fa 
culté das [ngernents synthétiques a priori T 
l•'tle provient de la faculté du hbre-arhitre. 
Comme i-i l'on disait: d'où provient la ra 
rulte qu'a l'homme de voir? De la faculté de 
la vue .. .t? 

On me dira que si je puis ne pas admet 
tre cette façon de résoudre les questions, il 
ne 1'en1uit pas que leur résolution soit 
impossible. :Si l'on n'a pas répondu de 
tacon précise à la demande concernant les 
jugements synthétiques a priori, il ne s'en 
suit pas que ceux-ci n'existent pas, Soit. 
Mais alors, je me demande jusqu'à qnel 

point nous possédons cette faculté des 
j · gements synthétique• a priori. 
Jugem,mt sy11thét1que - Jugement qui. pour une 

, h-rse affirme des attnbut, qui n'étalent pas dans le 
concept et que. par con,éq·,eut. nous ne jugeons , ni 
"" pouvons jugn ëtre une partie du concept, recoa 
na,~sant seulement qu'ils ,;l'nt conjoints en fait avec les 
i,.tmbuts qui compo!oenl le concept. 

(La Châtre. Diction. eneyclop ) 
Quant au détermini1me, le dictionnaire 

La Cbàtre le définit : 
Systèr:ne dans lequel on subordonne la détermination 

de. notre volonté à l'influe:ice d'une actlon providen 
uelle. Tout système qui admet l'influence nécessaire et 
irrèsistible de motifs. 
Prendrai-je position pour l'un ou l'autre 

de ces deux thèses T 

Si je contemple la nature, et si j'enob1er 
"e les Ioie, je découvre un enchainement 
profond et iadissolubte de toute la matière, 
brute ou vivante. Si· je considère les 
hommes coaeutués par de la matière en 
tons points semblable à celle que j'ai vue 
précédemment, j'en arrive à conclure que 
l'homme lui-même est soumis à ce même 
enchainement. Et enfin. si j'admets que la 
pensée est le résultat de combinaison, de 
cellules s'excitant les unes lei autres, en 
se transmettant mutuellement des impres 
sions diverses, je auis amené à être déter 
mini-te. 
Mais je viens de parler de cellule; or, je 

ne sais pas exactement ce que c'est que la 
cellule. 
Je sais que la cellule se compose au 

moins d'uue substance protoplasmique, 
dans laquelle est plongé un noyau. Ce 
noyau, Iui-mê .ne, comprend diverses cho 
ses, dont les filaments chromatiques, et, 
les sphères directrices de la division de la 
cellule, qui président, avec les fll1 chroma 
tiques, à la reproduction. 
Je sais comment la cellule vit, comment 

ses diverses parties se comportent dans les 
phénomènes de vitalité ; mais je ne sais 
pas pourquoi elles se comportent ainsi, je 
ne sais pas quel rô!e exact elle• jouent, et 
par suite, je ne sais pas ce que c'est que 
la cellule, pour ce qui se rapporte à la 
question qui nous préoccupe. 
On a centralisé la question de la vie, de 

son essence, permettant ainsi de l'étudier 
avec plus d'attention; on ne l'a pas résolue. 
(Je ne tiens presque aucun compte des beaux 
travaux de Le Dantec, qui me passionnent 
pourtant, car je n'ai aucune compétence 
pour en apprécier la valeur scientifique.) 
Donc je ne suis déterministe qu'en partie. 
D'autre part, avons-nous une volonté, 

pour ainsi dire extérieure à la matière, ou 
plutôt agissant sur la matière sans que 
celle ci puisse supprimer celle-là? 
Sommes nous susceptibles d'agir selon 

un !ibre-arbitre? 
A la vérité, il semble bien que, voyant 

œuvrer les hommes, on soit conduit à admet 
tre une telle hypothèse. Car combien d'actes 
dans l'exécution desquels nous ne parais 
sions ~tre ob1igé1 en aucune fagon ont été 
par nous, accomplis avec un consentement 
tacite et conscient de toute notre individua 
lité pensante. Ils sont multiples, les cas où 
nous pouvons nous déterminer librement, 
après m1hes réflexions, à faire ceci ou son 
contraire. 
Je sais bien, que nos réflexions et nos 

déterminanons sont des conséquences de 
causes également multiple•: éducation, hé 
rédité, erc., etc. Mais cependant, ne sommes 
nous pas libres? Eu tout cas, nous agissons, 
- comme ai nous étions libres. 
Voici donc que je ne suis Di. fataliste, ni 

déterministe, ni hbre-arbitrtete f 
Alors, admettrais-je au moins une de ces 

trois hypothèses pour diriger ma vie, et 
pour engager mes semblables à vine ainsi 
que je le désire f Est il utile d'être, sociale 
ment parlant, fataliste, déterministe ou libre 
arbitriste? 
Me permettra-t on de mettre cette propo 

sition interrogative, en ce qui concerne le 
fatalisme et le déterminisme, sou, une for 
me sana doute plus drôle, mais plus con 
crète? 

Je dirai alors : « Que me plait-il le plus? 
Recevoir un coup de poing de force égale à 
10 kilos, d'un anarchtste, d'un bourgeois, 
ou d'un curé?» 

Car, nous n'avons plus ici à discuter des 
actes en eux-mêmes, mais de leur valeur 
extériorisée. 
0 r, pas un camarade, assurément, ne répon 

dra : je préfère le coup de poing d'un tel ou 
d'un tel autre; mais il dira: ce coup de 
poing est également mauvais, d'où qu'il 
vienne. 
Eh bien 1 je prétends qu'en fait de philo 

sophie sociale, Fatalisme = Déterminisme, 
le m'explique : 
Pour le dèterministo, la volonté de l'hom 

me étant soumise à l'influence d'une action 
providentielle, c'est-à-dire du hasard, ou 
autrement, de l'action de corps composant 
l'univers les uns sur les autres, cette volon 
té n'existe pas. 
Pour le fataliste, qui attribue tout à un 

destin ordonné par un dieu, la volonté 
n'existe pas. 
Ne jouons pa1 sur les mots : si cette 

volonté se mautteste, mais si ses. mani 
fe1ta.tion11 sont voulues par autre chose 
qu'elle-même, c'est tout comme si elle 
n'était paa. 
Donc, dans un cas comme dans l'autre, 

nous ne sommes pas libres. Que m'importe, 
dès lors, d'être dirigé par la matière ou par 
Dieu f 

On m'a parfois contredit par un exemple 
que je rapporte, car il est typique : Je passe 
dans la rue, je lève la tête et m'apérçois 
qu'une tuile va me tomber dessus. 
Si Je 1ui1 fataliste, dit on, je ne me dé 

rangerai pas, car il e1t écrit que cette tuile 
m'écrasera, ou bien il est écrit qu'elle ne 
me touchera point ; et alors, nul besoin 
pour moi de modifier ma. marche. 8i-je suis 
déterministe, au contraire, je fuirai le dan 
ger, car je sais que je n'éviterai cela qu'à la 
condition de fuir. 
J'objecterai à cet exemple que l'on confond 

trop le fatalisme avec les ratalistes, la plu 
part orientaux, qui ont accommodé le fatalis 
me à la sauce de leur tempérament pares 
seux, alot1 que ai j'étais, moi par exemple, 
fatali11te, je pourrais parfaitement rejoindre 
l'autre côté de la chaussée en m'écriant: Il 
était écrit que je traverserais la rue en a perce 
vant la tuile. De même que, si j'étais déter 
ministe, je pourrais recevoir le projectile 
parce que J'aurais tenu le petit raisonnement 
suivant: je suis déterminé à passer ici; cette 
tuille me fera du mal, s'il y a détermination 
à cela. · 
Fatalisme, déterminisme, cela ressemble 

beaucoup à bonnet blanc; blanc bonnet. 
Reste le libre-arbitre. Celui-là par exemple, 

je proteste contre son adoption par la socié 
té actuelle dans ses tribunaux et tout son 
attirail de vindicte (1). Ce n'est plus la loi du 
talion qu'on invoque aujourd'hui, c'est la 
resl)onsabilitè que nous donne le libre 
arbitre. Et il y a des médecins qui mesu 
rent le degré de ce libre-arbitre 1 
Mais dites-vous, qu'êtes-vous donc, bon 

aang I pour quelle cause prend.rez-vous 
position, . 
Eh bien, je ne prends pas position du 

tout, que vculee-vous, j'y suis peut-être ... 
D. TERMINÉ. 

(1) Et aussi dans l'enseignement officiel. 

A Travers les Brochures 
EXPÉRIENCES COMMUNISTES 

La dernière brochure d'André Lorulot 
relatant la vie des colons de Saiut Germain 
et titrée Une Expérience Communiste est, 
dan, ses dix-neuf pages de texte, Iutéres 
sa.nte à lire, à diflèrents points de vue; elle 
nous montre notamment la mentalité des 
libertaires (ou se croyant tels) dans la vie 
sociétaire, ce qu'il y a à en redouter, ce 
qu'il y a aussi à en espérer. 
Catte brochure est surtout utile à faire 

circuler entre anarchistes, car elle contient 
certaines mise, au point, de, explication• 
précises sur la vie morale et économique 
des colons et de l'agencement de la colonie 
de Saiut-Germain-en-Laye ; mais je crois 
qu'elle n'est pas à vulgariser dans Ies mi 
lieux adverses, parce qu'elle y f.erait plutôt. 
mauvais effet, parce que ce serait donner 
une arme à nos contradicteurs, car même 
ceux qui sont quelque peu loyaux ne sau 
raient admettre les difficultés de début, les 
influences mauvaises et quelques défauts 
conservés et dont les colons n'ont pu encore 
se défaire malgré tout, par les initiateurs 
eux- mêmes; en un mot, les anarchistes seuls 
sont qualifiés pour faire la part des choses. 
Il s'est passé là ce qui s'est passé - mais 

en grand - au défunt « Milieu Libre » de 
Vaux, (Aisne). Ce fut la question morale 
qui subit le plus déplorable échec. 
A Vaux, il y eut de aoi-d isants anar 

chistes qui volèrent bourgeoisement les 
colons, des estampeurs affublés de l'éti 
quette anarchiste qui s'en donnèrent à 
cœur joie, car, que leur importait-il, l'inpu 
nitê n'était-elle pas au bout? 
En grande partie, la vie fut établie léga 

lement à Vaux : actes de ventes passés par 
devant notaire, assemblées statutaires, 
administrateurs responsables, etc, mais les 
camarades de l'époque, quoique ayant com 
mencé à agir dans le sens légal, atteints 
de scrupules, n'osèrent alle:r jusqu'au bout 
et préférèrent laisser tomber la colonie 
- qui aurait pu, peut-être, survivre - plu 
tôt que d'expulser par la violence libertaire 
ou de concert avec la loi - l'huissier en 
l'espèce - les derniers parasite, qui s'y 
étaient réfugiéa. 
Pourtant, somme toute, nous concluerons 

avec Lorulot: 
« ••• S'ensuit-il de ces constatations · pessi 

miste, que tous nos efforts doivent rester 
infructueux 'f Bien au contraire. La trans 
formation sociale que nous désirons ne 
deviendra possible que · lorsque les indl 
vidus .auront préalablement transformé 
leur mentalité et leur corrception, 
Lei sociétés et les groupements ne peu 

vent être conscients si les individualités"! 
qui les composent né le sont pas. C'est pré 
cisément pourquoi le travail anarchiste 
consiste avant tout dans l'éducation, libé 
rant les individus ides erreurs et des 
mensonges sociaux et lea préparant ainsi 
à la révolte effective., (page 20). 
La brochure de Lorulot se termine - ô 

bizarrerie inattendue 1 - par une devise 
qui fait immédiatement penser à une mar 
que commerciale bien connue ; je veux 
bien que ce soit peut-être involontaire, 
mais il était si facile de trouver autre choie. 

Henri ZISLY. 

Revut des Journaux 
LES TEMPS NOUVEAUX 
Jacques Mesnil parle en anarchiste sur 

L'Esprit Révolutionnaire ; oui le révolu 
tionnaire par tempérament se • rencontre 
iudistinctement dans toutes Ies classes de 
la société ,. Mais pourquoi cette fin syndi 
cale, qui semble une lamentable concession 
! l'esprit du journal. 

Chaughi rigole du mysticisme de Ia e Mai 
s-.,n sociale ». 
Les inspecteurs d'aeadérm a veulent main 

tenir les tnsututeurs dans « les saines tra 
ditions ,> c'est-à-dire dans l'abrutissoir du 
catéchisme républicain, dit P. R. Imaire, 
On va envoyer les huiesters aux souscrip 

teurs des T. N. qui n'ont encore opéré aucun 
des -versements promit. 
LE LIBERT AIRE 
A propos de l'inauguration Floquet, Eug. 

Péronnet souligne l& crapulerie de Clemen 
ceau. que perpétueront du reste tous les 
ministree qui lui succédèrent u à moins que 
le peuple, las des statues, des menteurs et 
des discours ne foute tout ça en bas. 
Lea •Chiffres• de Durupt me semblent 

quelque peu fantaisistes et le cordonnier qui 
gagne 1 rr. 4$ de l'heure m'a laissé rêveur; 
mai• où je ne comprends plus, c'est lors 
qu'il demande • que le producteur ne soit 
pï&s a.usai le consommateur». La surproduc 
non du machinisme et la cherté des vivres 
devaient. ce me semble, amener une autre 
conclusion. 
Nou -ans raison, Czapek se moque des 

~rév1stes de Mazamet qui ont demandé l'ar 
bhra.ll~ Je Clemenceau. 
F Sutor nous instruit agréablement. 
Deneuv1lle n'a pas assz d'oprntone person 

nelle!! et laisse trop au lecteur le soin de 
dàmù!er la juste direction. 
Henri Morex dit de fort bonnes chose, 

maia Iajurtsprudence et l'économie poli 
tique iui ont brouille les idées. 
I! y a la iogique, ou il n'y en a pa1, il y a 

I'abseace d'autorité, l'anarchie, le ccmmu- 

nisme: à chacun selon ses besoins; ou il y 
a le collectivisme, la caserne, la formule 
d'injustice: à chacun selon ses œuvres. Je 
demande en camaraderie à Morex de traiter 
une bonne fois, ce sujet qui me semble pa 
radoxal: l'anarchie collectiviste; ou alors 
nous serons obligés de n'avoir pour lui pas 
plus d'indulgence qu'il n'en montre à l'égard 
des maladresses de ce pauvre X d'Asnières. 

LE LI8EUR. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 
----- 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 2%. - 
Lundi, 22 Mars à 8 h, 1/2, causerle par 
Ségna, Organisation et Anarchie. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Ailgoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 25 Mars à 8 heures 1/2, causerie 
sur le Déterminisme, par Maurioius. 

Ca.useries Populaires du XIX• et XXe, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 19 Mars à 9 h. 
On peut et on doit rei,enir à. l'état de 
nature pour être heureux, par Bamboula. 

Groupe anarchiste du xve, 12, rue Lacor 
daire - Vendredi 19 Mau à 8 a. 1/2. 
Causerie entre camarades. 

Groupe d'éducRtion libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafror Xl-) 
samedi 20 Mars à 8 h. 1/2. - Causerie 
la Fédération Révolutionnaire. 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
18 Afars à 8 h. 1/2., causerie par Delon, 
la Vo{upté. 

Grupo libertaria. espersntiets, 2 bis rue 
Lasson. - Causerie sur Espéranto ou 
I do ? Mercredi 24 Mars. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Chàteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 18 Mars, à 8 h, 1f2, 
Causerie entre camarades. 

Origines de l'Homme (E. l:l&CKEL), , • , 
Le J\louisme (E. I-l&CKEL) . • • • • • • • • 
llellgion et Evolution (E. HA>CKEL). • • • 
Descendan~~ de l'Homme (G. llOLSCHE). 
L'Evolution des !\fondes (NERGAr.) •••• 
Uistoire de la Terre (Ch. SAUEUWEIN) •• 
l•'o1·ce et l\latière (Louis lluCHNER) . • •• 
L'Homme seton la Science(L. llUCHNI.m) 
Les Enigmes de l'Uni,•ers (E. HJECKEL) • 
Les l\lerveilles de la Vic (E. H..ECKEL), • 
01·igine de!jj Espèces (Ch. DAilWIN) ••• 
Cours de Philosophie llOSitive (Auguste 

COMTE) en six volumes. Chaque volume . 
La Heliglou (André LEFÈVRE) ••••••• 

, La Sociologie (D• Ch. LETOUilNEAU) •• , 
Ch. ~ETIT. -_Donne ton a~res,e. Te répondrons aux· Lettres Historir1ucs (Pierre LAVROFF) • , 
snJets de, articles en question. Le Primitif d'Australie (Élie RECLUS). 

Emile MENU à Harnes, demande I'adresse du copain Les Primitifs (E. RECLUS) ••••••••• 
belge de Dampreng. L'Education intellectuelle, morale et 

A. B 425. - Marcel Sturao, statuaire, rue d'Or, 4, physique (Herbert SPENCER) ••••••• 
en Ville (ne pas oublier de mettre pour Maurice) Population et Subsistances (G. Gmouo) 
cette adresse n'est bonne que pour 15 jours, après ce Le P1·oblème biologique et psycho 
mois, cette adresse n'est plus valable. Il est bien logique (D• Roméo llIANZONI) ••••••• 
entendu que ce sera des statues ; sinon prévenez; La Descendance de l'IIOmme (DARWJN) 
avant de rien faire. En tous cas franco de port et l\loïse ou Darwin? (Arnold Domer.) . • . 
droits pour éviter toute difficulté. Attend réponse dans I Philosophie zoologique (Jean LAMAHCK) 
La Révolution, tous les jours, pour célération deman- 1'héoric de la Valem• (Chi'. COHNELISSEN) 
der à Malato pour insérer de suite votre réponse en Histoire des Bourses du T1·a11aJI 
lui disant que c'est pour T .• Désire également votre (}iernaud PELLOUTlEU) . . • • • • • • • • 
adresse. M. T. L'Ol•igine tle la vie (J.-1\I. PAIIGAll!E ••.• 

Sébastien BOUTET. - Donne tes nouvelles à Marcel 
Patio, aux Causeries, 22, rue du Chevalier-de la N à 

I 
di . . d 

Barre Paris. . ous sommes,. a 1spos1t10.n e tons pour 
UUpoux P à 1 t d Dôl I tt feue parvenir n rmporte quel hvre. Adressez• - asse a pose e e, e re pour vous au 
toi. Réponds 35, rue Clos Suiphon, Lyon. , , 

ALCIDE R · • 1 b d I h C di' service de librairie de « 1 anarchie» - envoie u m ar e amac que ar 
réclame. 1 Au moins s'il y a des bénéfices de faUs, il• 

Bon OLIVIER. _ Donne ton adresse à Kaufîmann seront réc_upérés immé~iatement par la propa- 
Emile. .gande acuve, 

LUX. - Nous n'insérons pas Vive l'Armée. Tu exa 
gère, uo peu Quatre articles sur le même sujet ou 
le même bonhomme, semblent suffisants. La répètl 
tion ne pourrait amener qu'un affaiblissement de ta 
critique. 

AUBERVILLIERS. - Causeries libres, Salle 
Giacone, Pont Tournant. Samedi 20 Mars à 
8 h. 1/2 La Grèue des mères Kauffmann. 

NANTERRE. - Groupe liberta.fre, Salle 
Chesneau, boulevard du Couchant (près 
la gare). Dimanche 21 Mars â 2 h. 1/2, 
Causerie sur l' I déa.l Anarchiste. Concert 
suivi de sauterie. 

St-ÉTIENN E. - Bar des Halles, Cours 
Victor Hugo. Samedi 2o Mars à 8 h. 1/2. 
Réorganisation d'un groupe. 

A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier 
étage, place de l'Horloge. Dimanche 21 
Mars à 8 h. 1/2 du soir causerie par Max. 

ALAIS. - Café des Négociants, Place de 
la Mairie. Les camarades se réunissent 
tous les dimanches à '1 heures a prés-midi. 

Trois mots aux amis 

Ch. RAIMBAUT. - Ton article pawsera la prochaine 
fois. Suis à ta disposition pour propagande, mais 
évitons Amiard, sommes brülès, 

SCARCÉRIAUX. - Renvoie les adresses. 

.. 
Ct peut, lire -- - É<litlons Schlelcher Frëres - 
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- Travail eu Camaraderie - , 
bnprim. dei Cau1erit1 Populairt!I: Maurice Du/tau 

Le gérant: Lucien LECOV!tTIER 


