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Comment appeler autrement l'échec du et Deville, directions de prisons et de théâtres 
i 1 er Mai I L , , h l officiels : faveurs du Sultan Abdul-Hamid, du 
, . · a ca~pagne sans ec o, contre es Crédit Foncier et de l'industrie métallurgiste à 
I Retraites Ouvrières? La campagne aussi ter- la famille Jaurès. Il y faudrait un volume. 

1
re que possible contre le renchérissement l , . . 
des vivres? _ Ceci pour ne pas remonter à • Les r~vo(ut1onna1res? _Ceux-là, sont ho~- 

1 pl.us_ de six mois e,n arr_ière. De défaite en nëtes, sinceres et ~on.varncus. On pourrait, 
défaite, vers quel désastre vont-ils? les ayant c?mpares a la bourgeoisie, aux 

C'est que l'armée syndicaliste est une bien fo~les o~vr'.~res et à leur_s meneurs, ne 
. pauvre armée, dont les soldats n; savent pas P,~mt ~~ri~ d elo~es en ce qui les concerne .. : 

Dictateur! . . . festation du 13 octobre r909, Paris était où ils vont, ont peur de trop vouloir, et sils n étaient st odieusement verbeux et sr 
~e mot est dans l'air, comme on dit. De- presque en état de siège. Cc premier mai ignorent même la portée des gestes qu'ils faciles à roul~r. . 

p_u,s qu'à .ra Chambre soixante-quinze so- récent vingt mille soldats attendaient au font. Armée de malheureux bernés depuis Qu~ f~nt-tls, en attendant le dictateur - 
c1~llstes Ion~ crié à s'époumoner. le mot a Bois de Boulogne les syndiqués que la peur des siècles, bernés et roulés de père en fils -·_qui v1en~ra certaln,ement avant le Gran~ 
fait son chemin: et ~es gens simples se sont retenait chez eux. Pour interdire leur cor- par une classe possédante à laquelle ils sont S~tr - le dictateur. nec;sslté par fa lâch_ete 
souvenu~ ~uc, oftic1elle?1ent du moins, la tège, Briand n'avait dû puiser l'audace de pourtant arrivés à faire peur, _ et trompés, den haut, la veulerie· den bas, la corruption 
France e.talt e~core République et non son arrogance que dans la peur. Ils ont joués, ainsi que des enfants naïfs par leurs de partout ? , . 
stathouderat, Briand ministre et non point tremblé devant les cheminots, comme ils propres chefs..; lis menacent, tempetent, gesticulent, 
consul. Alors, ils se son! dit: ça. ne tardera tremblent devant une poignée de camelots Car, remarque à ne pas négliger, derrière cependan~ que sour leur~ .. yeux se j?uent 
pas .• Ils ont peut-ê!re raison. Mais la :enue du roi, jusqu'à faire garder l'Elysée militai- tout mouvement ouvrier ce que l'on dé- les plus immonde~ _comed1es. Ils mènent 
de ,1 aventurier qu on attend n~ changerait rement. couvre au premier examen, c'est une riva- c_ampag~e c~ntre Biribi, au moyen ~e rnee 
g~ere ~lus, e~ no~re belle patne,- qu~ la Je me souviens d'une nuit où la peur vile lité de bergers. t1~g~ ou peror7. ~- . Bo?zon ~t d images 
République na fait chez les Portugais d im- les, tenait au ventre bien plus qu'un homme Dans la C. G. T., quand une grève est d Epi~~I. ~n v:nte, Il n y a r_ten, de p~us 
portantes transformations... qu ils allaient égorger sous les murs d'une organisée par les réformistes, les révolu- presse.a taire, n est-ce pas? Et 11 n est point 

~es_ maîtres ne sont pas. assez in~olents. prison. Pour guillotiner Liabeuf, ils rempli- tionnaires marchent à peine - et le con- de i~e11l~ur~ arme ~ontre le go~~ernement 
Les flics, les soldats et la ~~1gne de Bnand ne rent tout un quartier de soldats..; traire arrive aussi régulièrement. Quand le ~e 1, arbitraire maximum, que ! image ba- 
suffisent pas à tranqu1!1ser , la ple~trer!e . N~s maît~es ont un maître : la Peur. Et comité de la rue Grange-aux-Belles dirige nolee et le ve~be cre~x. 1 . . 
bourgeoise. Et comme ils n osent Jamais jamais celui-ci ne fut plus puissant et ja- un mouvement le parti socialiste semble Parlementaires unifiés.journalistes guerre 
aller j,usqu'au bout, m~me dans la peur, ils mais aussi aveuglément servi. l'ignorer. En revanche, lorsque les unifiés sociale_ux et francs-maçons ~ivers tirent les 
ne de~rent pas le ~01. Ils ne veu!ent pas II n'est pas de terme exagéré pour quali- sont de la partie, lac. G. T. se désintéresse fils q~1 t?nt danser sur les tn?unes_ des s~lles 
donne. le pouyol_r, e~nt trop pusillanimes fier cette bourgeoisie avachie par quarante _ ce qui arriva aux cheminots. de reurnon nos pa?tlns r~volut1onna1rcs. 
pour cela; mais Ils desirent, pour leurs cof- ans de paix à l'extérieur, quarante ans de A notre avis, meneurs unifiés meneurs Le • · . de Pressense s'exhibe dans leurs 
fre-forts, pour leurs bedaines, pour le bon tripotages, de corruptions, d'affaires louches syndicalistes, révolutionnaires ou non se meetings et ils l'applaudissent. La Guerre 
s~mmeil d? tous les s~irs, qu'un homme ~t. de sales combinaisons d'argent, tantôt valent. Renaudel, Thomas, Niel, Pata~d, Sociale ~oucereuse~ent lâche petit à petit 
vienne moins timide qu eux, et leur prenne Juives ou maçonniques. je les mets irrespectueusement dans Jè son antiparlementarisme farouche et trouve 
et leur vole le pouvoir. ?'ailleurs ils corn- Pourrie, décomposée, déliquescente, ter- ,

1 
même panier. Pourtant il faut être juste: aux. députés des mérites inconnus )usq~'~ 

prennent bien, « ~os maitres », que la f~rce mes don! on se sert pour décrire les charo- les ambitieux permanents de la C. G. T., ce_ jour .. ., P~rce que _C~lly aurait gifle 
est le se~I. d.roit ~nmordlal -, et le seul titre gnes, voilà les mots justes qui dépeignent quelque intéressés et mégalomanes qu'ils Briand, n etaü:-ce les huissiers ! 
de proprièté qui valll:. . sfnt~étiq~e~ent la Bourgeoisie française puisient. être sont loin d'égaler en basse Il fau: un dictateur, Il leur faut à ~ous. un 
, Depuis lontemps dejà les classes sociales d aujourd hui. Et nulle part la pourriture ne gredinerie les Rouanet du parti socialiste aventurier sans scrupules et sans foi qui les 

n av~ient offer~ un sl l,amentabl~ spectacle. s'éta.le mieux qu'au centre même .de sa vi- unifié (Section française de l'lnternatio- don:ine de tout~l.a hauteur de son a_rroga?ce: 
- C est ~u pot~t que Ion ;n ~rnve à se de- talite - la Bourse et le Parlement. nale ouvrière ... ) cynique. l!s mentent ces bourgeois qu un 
mander St la démocratie n atteint pas, en ce On comprend qu'elle mette ses espoirs Au lendemain d'une grève qu'ils ont con- ho~me vienne qu! ~iole l_eurs !o_is, leurs 
moment.' _son apogee 1 - P?ur affoler cette secrets en un dictateur. A la veille du 2 duite selon les règles classiques de leur stra- droit~, leurs convicnons ; ils mentent ces 
b?ur1e~1s:e que des romanc~ers professeurs Décembre, la bourgeoisie était moins bas. tégie, vers Ia plus piteuse des déroutes, il est ~uvners qu'un rénégat survienne qui les 
d éner11e ont voulu nous dépeindre énergi- A la veille du 1g Brumaire, la république d'actualité d'en causer. Ah I les vaillants ecrase sous des lois de fer; ils méritent 
que ~t co.mbat!fye ; pour affoler et réduire a~~it ~lus de ylgueur. Mais pour des coups anti~api~alistes I les beaux représentants du ces phr~seurs . ~e la Révolution qu'un 
au pire désarroi, la c~asse que M. Gustave Le d Etat Il faut des Bonaparte.Or, les riches sont prolétariat, les défenseurs intransigeants des despote irnprovtse, leur arrache même la 
~~~ Çe distingué ps~chologue~ appelle trop dégénérés pour en produire. De nos miséreux et des vaincus 1 - Enthousiaste liberté de faire des mots. 
l ilüe, 11 suffit .de deux éditions spéciales de Jours, les aventuriers sortent du pro- Jean Colly, avant de tendre ton poing au lis le méritent puisqu'ils le nécessitent. 
la Guer~e Sociate ~t d'u? meeting, tapageur létariat. « renégat s t'es-tu bien rendu compte de ce .On demande un Bandit de la Loi assez auda- 
à souhait, au manegeSam~-Paul. Les Roth- Et encore, le piètre Briand est-il loin que valent les frères en socialisme qui t'en- cieux pour proclamer tout haut son mépris . 
schlld, l~s Pereire et leurs ingénieurs, grands d'avoir la prestance d'un dictateur... vironnent au Parlement ? Lis ces lignes de la loi 1 
bourgeois iont le passé est sinistrement • cinglantes plus que tous les coups de r • • * 
b 1 · "d bê d · . • * c ava- eau comme ce ut , e etes e prote victo- h d Cl· 1 •· · · · rieuses savent ourtant 

1 1 
En face de cette bourgeoisie décrépite des c e e ernenceau, que eur adresse dans Qu 11 vienne ou qu'il ne vienne pas, peu 

, P ce que valent eurs hé ·, ' I'Œuvr le hlét · U b · G hi salariés Est -
1 

os ibl ,.
1 

l 
I 

t eonciens dressent la classe ouvrière qui e pamp e aire r am o ter, et nous chaut. Nous sommes en-dehors. 
. -1 p s e qu I s gnorent a ' · i 1 · t · lté d · · profonde l'indéc ott bl di d peut, scion G. Sorel rendre à la vieille so- vois s eur in egr e e socialistes vaut . Nous constatons qu'il devrait venir, qu'il 

•• , r a e couar se e ces · , . . mieu u r· d d 13 · · d · ' · · , cheminots qui font leur rich ? E 
1
_.

1 
ciété un regain de vie ; qui doit selon des x q e impu ence e nan , est logique. Peut-être le préfèrerions nous à 

esse s I pos- d" 1· · · · l'h · · d' ' bli d d" sible qu'ils aient oublié que , 
1 

syn Ica istes moins intelligents et plus offi- c . . . ypocnsie une repu ique ont la ictatu- ces rou es sont . 1 bâ . . , omment le parti eocialiste repousse la con- , li d' 
croyantes patriotes honnêtes - h bl cre s, re âttr une cite nouvelle, - qui sera fraternité de la presse bourzeoisé I re anonyme nous pese autant que ce e un 

, , , um es d'h . d . M . . "' . N d" 1 devant l'insolent prêtes à t d arrnorue, e Justice et de beauté. ais les fus riches journaux de France ont empire. ous rsons: « tous es gouverne- 

vant la Force bru
,tale du _se pros e

1
rneFr e- Mais la vie sociale, quotidiennement nom, P

1
°ufr col~ala _otrateum grassement appointés les ments se valent, et les anarchistes n'en'veulent 

pomg, ou a orce . c ie s socr ia es. , . 
perfide de I' Argent. apporte des preuves du contraire si éviden- Le «Figaro» 8 pour ooll=borateur politique aucun » et n_ous n en démordrons point. 

Les bourgeois doivent s i 
1 

• tes qu'il faut être ou fanatisé par sa foi ou et pour agent. d'!!l!aires financiéres le camarade Toute la différence entre eux- les foules- 
que leur existence n'est av;;u~:ea qu:;:; éblo~i par la beauté de sa théorie pour ~roi- '!'e~;~/1/i~:l:~ul~:~~~~~\:~l~~~;l:~~rs~l~~~= et ~ous, est· là: ,ils ne peuv~nt pas_ vivre sans 
cela Puis en a peine à croi ,.

1 1 
re a la force transformatrice du ro- tionnés pat·,\ bdul-Ilamid envovaient des cor- m::utre, nous n en avons pas besoin. Et nous 

..... ,v re quns arent 1• . ' ., t ,.,. t ti · · ·- l · · · 
1 

• . -. . . , etanat. respounan su ,..ons an mopJe pour clefendre Je ne vouons pas que leur mconscrence, leur 
a memoire as::.ez courte pour avoir oublie , . , . Sultan rou6e, c ta.eut dss elus soctaüstes · . , 
Je « Triomphe » des Posti V; t • De ce proletanat que I anthropologte nous uniûés .. . faiblesse et leur peur, nous en imposent. Les 

ers. mg revoca- dé . . • . • • . • . i , · · ' " i tians déterminèrent leur él t 
I 

d . emontre eu tous points inférieur encore a I .e _camari.n Ja ll'~e Ciit t,) collaborateur trl>s es, aves qui font les martres, sont pour nous 

bl 
. t . ( 

1 1 
H an ~ . eur «a ml- la Bourgeoisie. appointé de la « 1J~peche de Toulouse», orgaue haïssables autant que les maîtres qui main- 

ra e VIC oire » s y e « umanitè »,«Guerre , . rntl;c.u.l t:L b·~u1;;001.;, eu mJme tempe quu A..: , _ 
Sociale » et Cie) Quatre cents révocations Grève~ sur. greves, petites et grandes, « Berllner Tagehlatt » organe des gros spécula- tiennent I esclavage. Un dictateur ne nous 
les firent rentrer tête basse so I d proclamees C1 abord retentissantes victoires teurs prussiens. eû 1tto pas, -- car nous savons que la Répu- us es 01 res d . . ' Lacamaraae A cor: 'l'h· m · dé té · · , 
d
e M Symian eviennent pratiquement, réellement défai- tra ·aille dans le" f ,u' 1.118"9 6~i;, I?~ 0

~ l: ans, blique est un mot dépourvu ue sens. Si, 
• • , , , , , ? c nanr.wrea a t, .. utaa , , , 

Et la grève générale après 
1 

fi 
11 

d tes ecœurantes. Ce n est qu à force de bluff, les saletés de. la Uonree. peut-être :mnons nous ure raison de preferer 
de Draveil-Vigneux M Bri ndcs t ust a es de toupet et de braillements, que le syndi- _ 111 est tfrès im_µrudou~ de la part des chefs so- la dir.tature: nour; saurions où frapper. 

, , a e ses aco- Il , . c1a 1ste3 rança1d J.e critiqutir la pLebse « bour- C . , . 
lytcs l'auraient-ils oubliee? ca sme reste menaçant. Mats sa puissance geoise • pRree qu'ih sont rnx-mêmes le b _ ar not1 e route est bien definic. Sous tous 

1 t '' ' 1 l i l 1 
8 our ) ' · .. · Non non ils sen souvienn t M . ils ut es con.eree exc us vemcnt 'par la peur de geo s os p us_ reru'! do la bourr,'loisie; _ r·!l rcg1mes, ausst mtnins1geants nous serons 

On
t ou.bl1·e· Îa grande lâchete' enol:t ~1s ses ennemis. , bpallrcetéque lear JOurt1al, sans lecteurs, sans pu- les éternels semeurs de révolte. Nous ne né- pr e arienne. , . . . c1 , sans resnoun·es 1:1vrmahles, 1.1 été créé . . . . 

De ces heures où fa faiblesse et l'im uls- li n est par; même organ.s.:. Le:; b::it.11llf.:s, par le!:! capitaux. do riches houi·geols, logé ri• ghgerons jamais une occasion de faire un 
sance d•J synr!icalisme _ et d t Pt 

I 
pendant lesquelles le patrcri ·•! croit vc ir sur- chement par le Prétot de polies, richement geste, de jeter une paro:e. Dans notre tâche 

e ou e a . d I Ré 1 1 entretenu par le tnpot da J.\ionaco par les d · i d', d · , é 
classe ouvrière - apparurent en ple1·ne I g1r ma ame a vo ut on .xp,opriatrlce, le fonds secrets du oouvernemeut b ur' . e cnt que, e ucatton nous persev rerons u- 

1 
, . 

1 1
. " o geo1s sous . , 1. L , . 

mière, les bourgeois ont gardé nett _ pro etanat es ivre ~ans c,rdre ni méthode, WalclAck-Rousseau ~t Combes; - parce qu'on I quo1qu on as5e. es snppots des dictateurs, 
nance _ mais tout autremer t Ile souv

1
e sans grand espoir de vaincre, _ car il se Y vt0!J1d aux(r~ourf·geo1ds des décorations et l'in-1 Ies !lecteurs des ministères républicains, les 

, 1 • s se es t 1A h U . . . vea 1 ure urey us B"S la Lozère) du Parti . ~ d 1 . , 
rémemorent comme des heures de trans sen ac e. n secreta1re du comité de Grè- aux élections lég1siativcs. - parce qu'on . gen., uro, et les enregimcmcs d:! la C.G.T. 
et de peur affolante. es ve des ~heminots a qualifié le récent mouve- sollicite et, qu'on . y extorquo ~e" fonds de{ 1 nous trouveront toujours sur leur chemin. 

Au 1n mai 1906, le bluff énorme de la ~ent d 'aventure •• (t) Ne peut-on pas en I fo~~~;~OB~(~~~%J!i/:es dlfir~c::. 1J~:w:::::r!~ ! Et à :outes les heures nou~ se~ons là, pour 
c.G. T. les fit préparer lturs malles De ui dire autant de la plupart des efforts de la pari_siennes, de la Cl1artreuse; affaires Humbert j 1eur taire sentir par notre mdependance oh- 
lors ils n'ont pas cessé d'avoir p;~; h pris C.G.T., cette année ? Lysis; chantages ~ur les banques parisiennes, stinée l'ignominie de se donner des maîtres, 

or - au consortmm des banques de nrovince · tré II'' · · d I b' 
bl ment A I d · d I f; • . · é · 1 d 1· , ·, 1gnomm1e e es su ir. e . u en emam e a ameuse mam- (l) Article de Commun , d 'T . sorerie g n~ra e u camarade de Pressensé, ay, ans erre Libre. consulats genéraux des camarades Bertrand 

l / 
LE RÉTIF 



des chemins de fr - , '.?? cheminots sont aux mèmes conceptions de respectabilité I à une entière liberté d'ai,;sociation et au pro 
de~. gens « probes. nonnetes, dévoués », l ou de moralité que ses exploiteurs. Il ne grè~ ~e l'initiative individuelle, une grande 
qu ils ne (( manquent pas u'nonoraorüté »,Jy~nt p3;s mjg_u_&. _ __ __ va'l'iét_e de types». 
que ce sont de « bons pè; c;& de famille >>,I ~~ a quoi noue travaillona, c'est a l'afîran- 
etc. Je comprends le geste de l'nommej clu.ssem~nt individuel de~ pré_ïugés de toutes 
d'équipe maintenant. Il renoncerait vo- sortes, a la transformation intellectuelle et 
lontiers à ses cent sous pour ne pas être! ~orale ~e l'individu, condition ln~ispens_able 
pris pour un apache. C'est un soutien de e p:em1ère de toute tra~sformation _soc1~.1e. · ,· · · · · - · l Notre but est la régénération et la fortification 
la somét~ actue!le: lm aussi. La di~erence de l'individu afin que, mieux doué et fort, il 
ent~e l,m et ~r1stlde Brian~ consiste en puisse réagir contre ce qui l'opprime. Ce que 
ceci, c est qu il voudrait bien être à sa nous conseillons, c'est, dans la mesure du 
place. Simplement. Les salaires monte-, possible, l'adaptatio~ de la vie de l'individu in- 
raient sùrement, mals gare aux rétrac- tellectuellement èvôluo à ses principes, un 
taires économiques. En avant le fouet eti :ayon,ne~ent de vie no_uvelle tout}~ suite, au- 
la camisole de force l li serait plus férocel jourd h1,11 et non demain ... - ceci dit pour plu- 
que l'ancien rédacteur au « Journal du sieurs. · 
Peuple ~. · ~ =-- = ~e n'e~t p~s ~~ effet,_ en .se disan~ révolut~o~- 
Je suis sûr d'exprimer l'opinion d'un - narres, Itbertaires, anhparlementaires, 11nt1m1- 

grand nombre d~s nôtres en disant que LES UÎÜ pi ES litaristes, antirelJgieux, pa~tisans d~ l'un~on 

1 
. . , il libre etc.,et en agissant ensuite à la satisfaction 

a mise au « droit co~mun » des c~efs et ET L' N RCH I E complète des institutions et des hommes que 
sous-~h'6~8 des synd~cats de chemine de A A · l'on combat théoriquement, que l'ordre oppres- 
fer n était pas votée I Nous avons les sif actuel pourra être miné, et que sa destruc- 
oreilles rabattues des protestations d'hon- L fit d . tit t· 11 tion pourra être hâtée, C'est au contraire par 
ê 

é es pro eurs es rns 1 u ions acJue es , . . , . 
n_ tet des rédacteurs de la « Guerre So- traitent toujours d'utopies les conceptions 80_ l act10~ ~og1que, par 1 affirma~1on personnel_le. 
cïale D et des publicistes du syndicalisme. ciologiques qui se propagent et contrarient Les_ opunons les plus subversives ne font J~- 
Il y a actuellement au régime du droit leurs intérêts. mais. gn.11;1.d reu~, par elles-mêmes, aux parti- 
commun en France nombre de nos 11 d 

. t d t ,.1 sans des ms .itutions oppressives, comme aux 
, , s evra1en cepen an prouver ce qu 1 s h · · , · · 

d 
· t · _, I d · · . . c amp1ons des mœurs imbèciles. Ce qui peut 

camara es qui on entreint e co e ctvü affirment, et le prouver irréfutablement; mais réell t tt · d t dèt · 1 · t''t 1- . . . . .
1 1 

. e emen a em re e e rmre es 1ns n u 1.ons 
ou le code pénal et qui tiendraient une i s ne e font Jamais. . ,. mauvaises,v c'est Je fait de rnè riser les -lois 
plume tout aussi bien que les étoiles de Ils ne_ le font pas, certes, p9:rce qu ils ne peu- qui y correspondent de les tou~ner ou de se 
l'Insurrectionnalisme et du Syndicalisme. vent_ point le faire; ~a~en sociologie toute con- dresse':r conire elles. Ce qui peut. sllrement 
Tandis que les grands écrivains protes- cept~on nouve!le qui s ~tfir~e et se répaud, mettre fin à des mœurs st · d ' t l · represente toujours les intérêts et les tendances . up_i ~s, c _es_, a:vec 0 

tent contre le régime imposé quelques d' t . b d'i di id plus profond mépris de l'opinion imbécile, la . un cer am nom re m 1vi us pa,venus . . . . 
Jours à Hervé, nul ne s'est occupé de pro- à une plus grande conscience. ,1 , pra.tique de mœurs mtel~1gent~s. Par l'action 
curer à nos camarades hors la· loi Je Idées, théories, doctrines, se dégagent tou- logique, accompagnée dune intense _pr_opa 
moyen de prendre part au moins intellec- jours des intérêts individuels.eu sont le reflet, ga~~e.' les h~m~~s de pro~rès se multiplient, 
tuellement aux mouvements d'idées qui l'expression la plus parfaite. Il n'v a donc point ma ns~n~ 0P1':1ion t hor'le, changent les 
se déroulaient, tandis qu'astretnts à des de conceptions aociologiques en l'air ou fan tas- pm~urs, e a_cquiè:en en m, a:ve~ le1temfps, la . ti · mssance necessa1re pour vaincre es orces 
travaux répugnants, peut-être, 118 agoni- ques. . ,. . . . oppx·eliives et détruire les institutions tyran- 

. , saie nt dans la solitude et un entourage Par suite, sils ètaient tant soit peu loyaux, nt 
nomlque, se base tout entier sur l ex- dé t B f 1 , . à . les hènéûciaires et partisans des institutions ques. 

lt 
. d . . , p courageun . re ce an a servi rien . . . · No s f ·L·fl p b tt · · · plo ation el homme par I nomme. our . • . , . existantes devraient bien admettre que s'ils - u or i er o_ur com a re ce qui no~s 

que la production réponde à la consom- .à_ ces « honnêtes gens » ~e se désoüda- ont raison de vouloir les conserver, ceux qui gêne ou _nou~ o~pnme, adapter, le plus p_ossi 
mation ? St c'était le cas, il n'y aurait nul riser des anarchistes cambrioleur~ et en souffrent ont également raison de vouloir ble, notre ,vie a notre façon de concevoir les 
besoin d'exploitation. La société actuelle taux-monnayeurs et_ autres r;.éfracta1res les détruire; que comme ils ont et veulent choses.' tell,e est no.tro œuvre. . 
se maintient économiquement grâce à la économiques, _parmi lesquels se comp- vivre leurs idées et leurs théories, ceux Ça c e~t 1 an~rch1sme. Et, co1;11me ?n le voit, 
situation qu'ont acceptée ceux qui ne tërent les Vaillant, les Ravachol, les qu'elles Ieurrënt en aient et veuillent en vi- sa prahqu~ n_ a ~bsolui;nent ~·1en_ d utop!_qu~, 

. Duval, les Henry. Leur séjour au droit vre d'autres. c~r en réaht~ Il n est_ qu un.e re_action de l m~I- 
possèdent que leurs bras ou leur, cervea~ commun les tera-t-ü réfléchir? J'en doute. Chose qui n'a rien de commun avec les uto- v_1du ~outre l opprtlssio?· Réaction ~ont le prm- 
de travailler pour le compte d êtres qui N' t .

1 1 1
. tèl à . t . pies cipe n est pas un fantume une chimère maie 

èd 1 
. ,.

1 
y a- -1 pas a c 1en e ne porn me- · . . • . • poss ent, eux, e capital et tout ce qu 1 t t ? Les utopies sont les théories sociales de con- le « moi» et toujours le • m01 ,,, et le but, sa 

représente, afin que de leur explo~tation con en er • trainte ou d'uniformité, los théories en oppo- libération et so~ d_éve~oppe_ment_. C'est_ cette 
ceux-ci tirent une plus-value ou bénéûce * * sition avec le fond de la nature humaine soit base solide, ce prmcipe individualiste puissant 
suffisant pour vivre d'une existence prl- L'anarchiste s'intéresse à l'individu et qu'elles oppriment l'individu, soit qu'elle~ exi- qui fai~ la solid!té . e~ la puissance des idées 
vüégtée. non: à l'ouvrier, pas plus qu'à l'intermé- gent de lui beaucoup d'abnégation. L'individu anarchistes. L'~nd1~idualisme_ c'~st le fon~ de 

Autrement dlt, l'exploitation c'est le diaire ou au capitaliste, d'ailleurs. Et I'in- ?e coll:naît que lui _et son intérêt! il ne veut la ~ature hum~me; 1l_est le prmc1p~, la-raison 

l 
-
1 

· t· à t · b dividu auquel il s'intéresse entre to etre m un esclave, nt un numéro, ni une dupe, et ie but d~ l anarclnsme-co11:1mum~te comme pr v1 ege consen i un cer am nom re us, t 1 . 1 . .1 é . d ·t de l'anarchisme non-communiste· 11 est par 
à 

d 'e t a é l e a socio ogre pour e re s rieuse, 01 certes . , 
de conso~mer au-del le plus sou~ent e s u_ r _ag, sseur.. s'éclairer de la psychologie comme dela biolo- essence destructif de tout type social uniforme 
leurs besorns réels, grâce à ce qu'ils pos- Je vlsitais l autre Jour un camarade,. un gie et d'autres sciences enc~re. et autoritaire, et exige par suite pour son par- 
sèdent un capital leur permettant de se vendeu~ de j~urnaux. il a quarante-cm~ Il y a bien des idées qui no peuvent se con- fait épanouissement 'l'état d'anarchie. 
servir à leur profit du labeur d'autrui - ans et 11 ne lira proba?lement_ pas ces li- crétiser intégralement à l'époque où elles sur- En envisageant l'anarchie; il ne faut jamais 
moins favorisé. gnes. Il court du matin au soir pour ga- gissent, comme c'est le cas des conceptions le faire en prenant poW" constituants les 
Par suite, tout individu qui accepte de gner une maigre journée. Il ne se couche anarchiques contemporaines. Mais cela est hommes actuels, inévolués, pour la plupart, 

perpè: .ue" ce régime est l'ennemi da la pas dès qu'il est revenu de son dur labeur. ~oin ~·ê~1·e la ~émonst.ra~lo~ qu'elles 8oi~nt à esclaves de préju~é~ Je tou!es s?rtes et igno 
conception anarchiste dont la formule Il ne va pas au café. La lampe brüle sur Ja~a1s impraticebles ou Irréalisables, quelles ra?ts de leurs véritables rntéret~. !l. faut le 
économique se résume en « pas d'exploi- sa table tandis qu'il lit, apprend, cherche, aoient des ut?pies._ . . faire en pre0:ant P?1:'.r types_ d_es m?iv1d~s ne 
t u d l'h a l'homme ». trouve. Il a découvert des formules ma- Toutes les 1dèe.s. nouvelles qui se sont réali- voulant dominer ni e~re domines, qui, par leur 
a on e omme P r thématiques publiées dans des recueils sée~ ont toutes eté :pendant un teU?-ps plus ou propagan~e, leur action ~t leurs ID?3urs, a~- 

. , . . moins long des pro Jets, des, théories. Avant, ront détruit toute oppression économique, poli- 
spécia ux e~. qui ont forcé ~ appréciation de prendre corps, les conceptions nouvelles tique, sociale,majoritairEt et légale, des-êtres en 

Les ouvrier,s ne se me~tent pas en grève des professionnels. Et c_e n est P.~s seule- ont d'abord besoin d'êtr~ prppagées ; puis, il so'?1me ~·un ~ge futur ~! a mentalité fort _é:,,o; · 
pour cesser d être exploités. Il se mettent ment sur les mathématiques qu 11 est de leur faut attendre ùne certai,nerévolution 'intel- luée et d11Iérentê

1
de celle des hommes d'auiour- 

en grève pour gagner cinq ou dix ou première force. Parlez-lui maltbusianis- lectuelle et morale de ceux .qu'elles intéres- d'hui. '·•11 , rl .,,. 
vingt sous de plus par [our . On n'a [a- me, individualisme, littérature, sciences sent mais qui leur sont hostiles en vertu de , La multiplication-des anarchistes est fatale' 
mais vu des producteurs se mettre en phyelques ou naturelles, rien ne lui est leurs prèjugès; et enfin, dès qu'elles réunissent et inéluctable. EL~e ne sera p9:s seulement 
grève parce qu'on leur enjoignait de con- étranger. Et il fait une propagande des assez d~ partis~ns, qua~d.}e te:rqps .~e la puis- 1:°:uvre de .la ,P,fopag~~qe ~t de.l'acti~n anar 
courir à des productions inutiles : cons- plus sulvles. Ce qui ne l'empêche pas s~nce de ceux-~1 est a~n~e e! que. d h;ur~uses c~~ste~ : el!e le s;era aus~~ ~t s1,1r_tpat ,1e .la ~rslf 
truction de prisons fabrication de semel- d'être un simple et un modeste. Voilà un c1rcons_tances s y ptêtent, c est alors quelles hfl?a~1on et del op~res_srnn des rnstHuhons au- . ' . . . . , se réahsent. tonta1res. L'explo1tat1on• des travailleurs, la 
l~s de soullers en . carton, ~o_nfect10n réag1sseur plus rntéressant que tous les L'anarchie, bien comprise, n~est donc pas duperie des retraites ouvrières et le leurre de 
d uniformes de ces« files » _que vihpen~ent grève-généralistes de France et de Na- une utopie. • i. l'augmentation des salaires; les , crµnes sans 
les organes révolutionnaires et synd~ca- varre. . Ellle n'est point un ·paradis social q,ue nous nombre des dirigeants, lew· parasitirge, ieurs 
listes, par exemple. On a vu des postiers Je pensais, en le quittant, à un audi- propo1,ons à nos coqtemporain<1 ou, à nos des- gaspillages, leurs népotismes et leurs scandales; 
se mettre en grève pour obtenir une aug- toire de« travailleurs» où j'avais« réagi», cendants. Pas plus que nous ne proposons de les horreurs du mi1ltarisme, la plaie'dévorante 
mentation de salaire, mals non pour la veille même. Je suis fort tolérant, mais lois ot de constitutions, nous ne proposons de du fonctionnarisme et 1013 piraterios du fisc ; 
n'avoir olus à transporter la correspon- enfin je ne pus me retenir devant l'éta- plan détaillé de la société future. Nous n'a- les infamies policières et les arrêts 
dance ctêe ministères .de la guerre ou de la lage de bouteilles et <ie pAtlts verres dont vons pa~ à architecturer l'avenir; nous ne b_lancs ou nofrs des jugeµrs selon que l'on est 
marine. Et ,:;n affirme que les hervéistes le nombre crols"ait Boil~· wterruptio • Wll· voulons p0s nous occuper de_ ce qui ne no_us r1ch~ ou. pauvre, ra~~ant ou r_é~~llé; et, ~n n" _ 

1

~ • _ ,. , , . • , • , . . u regcrde pas. C'<'st là une manie que nous lais- dermer heu, les duper10s des politiciens soc1a- 
SO?t lég10G ~~X Postes. ~Il. a vu ,s. che n1s que la rélJ;I,lOn S ava~c,ut. _Jd parlai i:;oLs aux a.itoritail'es et aux utopistes. listes pour lesquels socialisme et réformes ne 
minots ce:!ser le travail ,pour avmr. la avec ~éhémence contre_ l ab1 ut.ssemen1 C'llnt au contraire à chaque individu futur et sont que des attrappe-votards, des moyens de 
thune, mais ~on :po~r quo.a ne leur rn- alcoollq1J,e. Ceux qui étaient la n'étaient évolué à poursuivre son bonheur comme il monter au pouvoir pour écraser ensnite ceux 
flige pas la circulat10n des barbares wa- pae deo ignorants, cep~ndant; ruais la seu l'entewira; c'est à lui à adopter la méthode rle qui les ont hissés, tout cela concourra à for. 
gons 9Anlte.'J.t ai 1 es. lo réponse que j'en. pus ·tr,,r fut qu'il t&.ut vie individuel!·~ et sociale qui lui nssurera le mt.ir nécessail'ement des anarchistes, et a forti- 
Et a:noi d.-3 su-te. !J\eu q110 l' .:r~ent se dé;!0Dde. mieux 300 autonomie et son ôpanouissement; f_er l!)s idées anarubistes. 
Las salaires des t:,..pographm, montant. Je ne EUÎ, pas mo-:-ul du 10u ... Je no tiens c'est à lui, en un mot, ~ r~gir_ s~s rapports gé· Quantaux.lo\s sccilérates forgées contre_l'anar- 

Les misoéls et les diverses théories mlli- paJ en plus grande eetlme que l'ivrogne, nérau&:. avec les autns. rndiv~~us,_ selon ses chis~e, ,le résultat a _été. tout le co?trairo de 
talret1 continuent à être composées par l'ouvr101 qui écm1cmi~o. agg1·1pr,e l1os conceptions pe;sonn~lles et ~""pér1~ontn}es. celui qu eu tiscompt'lie-n, l~urs scelé~·ats 3:u- , • 

1 
_ 

0 

._ , , , • : •- 
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, . De m~m~ qt el 11ssori:1t!oo élo1t tou3ours e_tre teui·s.Dans les p.i.ysoù ceslo:sd'excephon exis- 
dos _Cl)IDP ,s,.eurs .ibre ponuetH'!I et actI 'DU~, ~rri '/0 a s'-',~~l,r -r U~~, ma.son h~r~ une création Jo l'individupour l'augmentation teut, avant leur promul~ation les écrits anar 
m1J1ta .. istes. di, 1.-.. viile, ne se H.:lo ,,,luJ à la propag&.rt · de sa puis,1ance et de sc,n :iK,nhe11r et. non une chiste;; ~taieoteo nombre limi1é,lesidées peudé- 

Danti unfl grande rare. ~on loln de 1ie et vit comma .ID ro.at11;r. Je prétorerais sujétion iupo.,;ée, de l'l1 ··me, Mil forme dos rap- loppees et leul' circulation tnis reotl'einte; de 
Pinis, on surprenalt l'autre 1our un mal· volont\t;i.·& le 1.1. vtveu. •> qù1 montre une ports inter-individu&![; doit toujours ètrc bien pui& ie; ècrits ont pullulé, les idées se sont dé 
beureux ny2 nt égé.:'é son b!llet ou n'en activité, méme SUP<:',rtcielle. Mais j'estime plus l'ex.pres!iion dc:3 bE;soin~ et des conceptions veloppèes.épuréPs, leur circulation est devenue 
ayant -ç,oint. Se f?.isant peut-être une idéo que dans ce cas particulier la mentalité do l'être autonome et c.ons?1e~t,. que la réali- assez considérable. Que l'on coin pare seulement 
erronnée rle Je peine qu'il pouvait encou ré volée étèl.it au d0ssow:1 Jo tout ni veau sati:m do théories d'aUtr~s md1vidus. la JJibliograplJie ana1•chiste d'il y a vingt an:i à 
rii', le pauvre dis.ble r,rofita d'un moment imaginable. Lt'!ll hoi~meH ètant Inégaux en tempéramc~t, celle d'aujourd'hui! et l'on, aura u!le idée usaoz 
d'inatten~ion pour fuir. Il n'avait pas tait Qu'importe donc le bon ou vrler ie pro- en cA~act:r~ et en tenc'lanres, ~t toute vér1:é exacte des progres de 1 ana:chismo, malgré , d . .~ ., . , . • ét.ant md1v1duolle, les concepllons de la. vie tnnt d'obstacles et de persécutions. 
cinquante pas que eux, trois, quatre duc,eur ... chai né dout k labeur profite à soc·'alo comme celles de la. vie individuelle E fi I d' éd"t t 1, . · t· d l ''é ui ',t · t l à i t ,d tt , , • • . , , n n, e 1scr 1 e e1>e.cra 10n ans es- 
ho~mes a q p~r s c.aien ~ s sa pour- autru , me en Ve e e ~on c~utramahre ne peuvent, pu Slüte, être 1d.entiques. C'est quels tombent de plus en plus les parlements 
su~te, de ces parias de la v~ie fe;.rée, aux. ~u mêma l_ui acquiert une r,1compense donu A cba~ue individu .a avoir ft à pratiq~er de tous les pays; la haine et la répulsion que 
ceintures rouges et aux 3 fr . ..,o quvti~ 8a mentaHté demoure la même. C est un Il& rnciolog1e, comme à rechercher sa vérité commence à manifester lo monde du travail 
diens. L'un d'eux avait une topa fl'a~eur e~clave. Il est non soule;~ent dans la so- et ~ s., créer st, m•1rale. f'.a.r, .de la _p~rt _d'une pour les politiciens imposteurs èt .arrivistes . 
de voir sa prote échapper qu il flais1t le ciété -on ne peut guèro s an écbapper, - so01été quelconqu~ la plus gra~1do im~1u1té est de toute couleur; les insoumissions et les dé· 
fuynd à la gorge. mais de la société. ~e ~o:c9r au ~amtien de ses mstit~lwns l_es sertions militail'es croissanles sont; po_ur ne 

S'11 avait 1,1agné cent sous, au lieu de .iif.oopérateur, syndicaliste, révolution- i~divtdu,i qui leo détost.ent: '.'. Il doit 1 avo~r, parlor que de oela, ~e suffisantes_ma.mfesta- 
3 rr. 50 que serait !l :.nri\ {,? Que l'hom- naire insurrect}onllf)I li n'est point de dit Guyuu. dans s?n b rél~gwn de z _avenir, tiona d'une progt'ession de conscience et de 
mo d'ru:ui"" efi~ Eans do'..lte étraog'é lC 1•1..nf' 'j. dt>marcatiov ~ui le sépare nette- cles uouce~hon::1 ·1a11ée~ d;,, lot'dre so?1al ér,n- révolte individm1lle _et oollecti_v~ pou~· faire 

.... ~ t'- . 1 · . lement reahsahlc~ ;1ve0. ~es temperam~1~ts aitre e~ nous l'espou· d'un avenir m01lleur, 
voyageur sans bit_l

1

et. Ç~ vala1~ bien ça I ment des aut1 es hommes. Il pense comme I différents et des chmats d1ilérents. La soereté' i'es oir en la venue de l'Anarchie. 
n est vral que J oublla1s qua en crolre eux. On le rencontre dans les mêmes ca- humaine qui aujourd'hui présente un type P .. ,. 

les mailitouf du aynd1cat des travailleurs! barets. Il est sujet aux mêmes préjugés, i assez uniforme, pourra offrir plus tard, gr&.ce François LUCCHESI 

iste 
t les Ouvrier 

11 y a peu de jours que dans une dis 
r ussion je m ·entendais objecter l'attitude 
soi-disant hostile prise par les anarchistes 
lndividuallstes a l'égard des ouvriers, 
attitude qui, selon mes contradicteurs, 
ne tendrait rien moins qu'à faire des anar 
chistes les ennemis des ouvriers. 

Il se peut qu'on n'ait jamais défini 
exactement le point de vue auquel se pla 
cent les anarchistes-individualistes lors 
qu'ils s'occupent des travailleurs ou des 
productl'lurs. 

· L'ouvrier en tant qu'ouvrier n'inté 
resse pas l'anarchi!lte. Pas plus que le 
vourgois, ou le député, ou l'ingénieur, ou 
que n'importe quel autre produit du mi 
lieu dont l'activité consiste à maintenir 
en existence ce milieu même. 

Tout ouvrier qui concourt par son tra 
\ vau, sa production, son œuvre, en un 

l mot, à soutenil· l'état de choses actuel est 
un inutile. 
- En vain ferait-il augmenter son salaire, 
améliorer aes conditions de vie, garantir 
sa vieillesse contre les risques d'une mal 
habileté sénile. En vain nommerait-il les 
administrateurs chargés de contrôler ou 
de réglementer le débit ou la .manufac 
ture des produits confectionnés par lui. 
En vain, par l'intermédiaire des syndi 
cats professionnels traiterait-il de gré à 
gr(I, de puissance à puissance avec le 
patron. 
Le régime aotuel, au point de vue éco- 

.... ~,..,,_ 



bry-Ie Boucher, qui fit couler tant d'en 
cre et donna lieu à tant d'Inel Ients - qui 
permit surtout par la sutte à la police do 
se montrer plus crapuieuse qu'elle ne l'a 
vait été jusqu'alors, et ce, par la vol ontè 
d'un ministre soctaliste - nous dirons 
ceci : que Liabeuf s'était monté fier, beau, 
togique eu défendant avec la dernière 
énergie sa liberté qui lui avait déia été 
ravie quelques mois avant et qu'il ue 
voulait plus perdre; que son attitude nous 
a plu tout comme celle de Delaunay. de 
l'anarchiste faux-monnayeur ô'Oulüns, 
tout comme celle encore d'Etiévant. 

Peut-ëtre des gens manutentionnés, qui 
y ont intérêt diront que nous sommes en 
contradiction. Nous savons le contraire, 
et pour terminer nous ajoutons : Le fait 
d'approuver la violence-réaction prouve 
que nous sommes contre la violence. 

Alzlr HELLA 

De la Violence 

LES PRÊTRES -····- Rabbins, pasteurs, curés, marabouts ou lamas, 
C'est les noirs ouvriers du tragique et du sombre 
Par lesquels chaque jour uous rillons sous 1'11ma 
Des erreurs d'uu passé qui s'écroule et qui sombre. 
Préparant les fagots et javelles sans nombre 
Des bûchers qu'au savoir I'Ignorance alluma 
Ils ont su maintenir dans la nuit et dons 1'01111lre 

Dans celle ombre sanglante où la crainte voltige, 
lis ont fuit s'incliner, tels des blés sur leur tige, 
Tous les rronts printaniers el les crânes cheuus; 
Et la nuit répandant la torpeur daus les ames, 
Fit qu'en vain du bonheur ont cherché los «sésames > 
Les penseurs q1 1 sur terre avant nous sont venus. 

lllZEAt: 

-- 

C'est, en efiet, la résistance rencontrée ù reins insuffisants, pou vent être le prélude 
l'accomplissement d'un désir, t'obstaele do ci ieos urémiques; chez .es diabétlquea, 
soudain à l'exécution d'un nr ojet, I'ecrou- de crises de corna; chez d'autres, de cri 
lement despoirs, la déconvenue d'arlec- ses hépaüquos. L1-Jt, artnruiques, los iudl 
tions, qui sont l'occasion ce la crise. Les vid us intoxtqués en permanence par les 
psychologues admettent qu-s cet obstacle poisons alnncntuiros, gens à mauvais e;:s 
constitue, suivant !a jolie expressiou du tomac, à intestin paresseux, los morphi 
docteur Leumonier, une sorte do digue nomaues, les ulcooliques surtout, sont 
contre lacuelle s'accumule brusquement inliniment plus irritables, plus sujets à la 
l'influx de volonté désormais tuutilieable. colère quo les tempéraments normaux; 
L'accumulstton de forces nerveuses, la de même, 13s descendants d'opileptlquea, 
tension de l'organisme vent eu croissant la crise colérique ayant d'ailleurs, corn 
avec un Irréslstible besoin de se dépensor ; me on l'a depuis longtemps remarqué, 
alors l'accès éclate. , plus d'un rapport a vec l'attnque d 'épuopsie. 

Celui ci n'est pas seulement purement I Dès lors, on conçoit que la médecine 
moral: la «convulsion psychique», comme ait pu chercher à instituer un traitement 
l'a appelée Maudslev, s'accompagna d'une de la colère comme pour un phénomène 
crise organique très nette. La tension morbide, puisque au tond c'en est un. 
artérielle, que des observateurs habiles C'est à quoi s'applique un travail fort in 
ont pu mesurer, s'élève brusquement : les téressaut que vient de publier le docteur 
veines se gonflent et le phénomène est Lsumonler , 
souvent observable sur le visage, qui se En benne logique, il faut d'abord cher 
congestionne; chez d'autres sujets, au cher à supprimer ou à réduire les occn 
contraire, la face pâlit (colère blanche), siens de 'cos irises, ce qui n'est pas tou 
rnais la congestion intérieure n'en est que Jours facile, car celles-ci peuvent éclater 
plus intense. On a observé dans ces mo- pour des motifs imprévus. Néanmoins, 
ments des hémorragies nasales, pulmo- lorsque par une sorte d'antratnement ou 
naires, rétiniennes, des eïïracttons de d'habitude, certaines causes bien déter 
vaisseaux, l'apoplexie ou la rupture d'ané- minées se sont manrreatées comme régu 
vrismes. La voix s'étrangte, Ies gestes Jièromerit provocatrtces, li faut s'attacher 
sont désordonnés, convulsifs; l'homme à les supprimer autour du sujet dont om 
qui tient une arme voit rouge... entreprend la cure; élotgcer, per exemple 
En même temps, les sécrétions sont les personnes qu'il a franchement pri~e, 

augmentées, salivaire, biliaire, intestt- en grippe, l'éloigner Iul-mèrne au bogoi11 
nale, rénale. Certains suj .ts ont ensuite de mu milieu habituel pendant (!ue11ùs 
de violentes crises dtarrhéiques ; presque temps. 
toujours les urines acquièrent une toxicité Il faut surtout agir préventivement et 
plus grande, et Trousseau, avec quelques modifier le terrain organique qui crée la 
autres, pensait mème que ra salive deve- réceptivité. Lc1 cotériquo-rétant un mtoxt 
nait plus venimeuse et, pa,: conséquent, qué, il faut le soumette au régime qui 
Je.::1 morsures Iattes c n ce moment plus réduit cette intoxication au minimum, 
dangcrcuees. Après une violenta colère, rcgtme vogétarten et boissons non alcoo 
chez une nourrice, il n'est pas rare de tiques, soigner son estomac, combattre 
voir son nourrisson présenter des troubles la constipation. N'est-ce pas 'l'alleyrand 
dig,,stifs. • qul.: avant d'engager une ncgoctation 
une période de dépression suit presque diplomatique chez un ambassadeur, pre 

toujours la crise. Un acte violent, coup nait toujours soin de s'informer auprès du 
do poing sur une table, objet brisé, cons- valet de chambre si son maitre « était 
tituent souvent une dérivation qui amène allé à la chaise»? 
brusquement !a détente. C'est l'heure gra- Aux morphinomanes, aux· alcooliques, 
ve pour les potiches et le mobilier, en gé- on s'etïorcera, avec toute la prudence 
néral. L'hébétude, le besoin de repos, le nécessaire, à réduire d'abord puis à suppri 
remords même, apparaissent alors. mer leur poiscn habituel. Aux surmenés, 
L'énorme et inutile dépense d'énergie on prescrira le repos, le long sommeil, 
appelle pour l'organisme la nécessité de l'hydrotbcraple tiède, qui, à la fois, calme 
la réparation. et tonifie le système nerveux. 
En résumé, il y a, au phénomène psy- Enfin, par dessus tout, il y a le traite- 

chique de la colère, un substratum orga- ment moral. li faut reralre l'éducqttcn de la 
nique dont il ne peut étre séparé: Les volonté et rendre au sujet son en 
rapports nécessaires du physique et du tier empire sur lui-même. Ici, on di stln 
moral, d ms la circonstance, font que la guera entre les sthéniques, nommes d'ac 
crtse-éclate beaucoup plus facilement chez non à acti vité débordante, et les astliéni 
les sujets qui présentent les conditions ques, c'est-ù-ctre les déprimés, voire les 
physiologiques favorables à son dévelop- neurastémuues vrais, chez qui le senti 
pement : il y a des gens prédisposés à la ment de leur Impuissarrce est, aussi bien 
colère, des tempéraments colériques, en que l'orgueil de leur force chez les autres 
un mot. Tous les médecins sa vont que une cause de crises, de perturbations da 
les intoxiqués de tout ordre sont dans ce la volonté. I i est évident que le mème tral 
cas; certaines colères,' chez des sujets à temenf ne saurait convenir à ces deux 

!!!!!.!!!!.~ a:~~2~=::vz:~z-..~~~~.....,.~~ 
gorille ressemble beaucoup à une mai Il; cette resferol>lance iles proportions, par le cl~gï é Je mobilité, par la disposition 

Entre les révolutionnaires et nous, le 
désaccord sera toujours, quant à l'emploi 
de la violence. Alors qu'eux ne cessent de 
la considérer comme une panacée, com 
me le meilleur moyen de combattre les 
iniquités sociales - ils le disent et le mon 
trent en prônant et en etiectuant le sabo 
tage, ils le montrent encore en faisant la 
chasse aux renards - nous la déclarons 
néraste et la combattons. 

Il ne nous viendra jamais à l'idée de 
glorifier la violence, encore bien moins 
d'en user. Nous n'avons jamais eu l'inten 
tion d'obliger qui que ce soit. à agir dans un 
sens déterminé, d'accord avec nos façons 
de voir. On peut croire, soutenir que 
nous sommes dans l'erreur, voire se désin 
téresser de nos théories, de notre concep 
tion de la vie. tout cela ne nous engagera 
jamais à couloir qu'on accepte comme 
credo ce qui émane de nous, ni qu'on 
tienne compte de notre existence. 
Et comment pourrait il en être autre 

ment, puisqu'adversaire de la morale au 
toritaire en vigueur, pulsqu'enneml de la 
société actuelle, parce que reposant toute 
entière sur la violence? N'aurions-nous 
pas assez de preuves de la nocivité des 
lois? Ne verrtons-nous plus que tous les 
maux qui assaillent l'individu découlent I Le vieux corps social tout couvert d'éczéma , 
de l'obligation constante dans laquelle il 
se trouve d'obéir à telle chose, de prendre 
tel ou tel chemin tracé, délimité, d'agir 
dans tel sens voulu ? Ne saurions-nous 
pas suffisamment que la violence - l'au 
torité - est une entrave au développe 
ment, à l'épanouissement du cc moi». Ou 
oblierid'ns-nous que tout ce qui repose sur 
elle est étriqué, truqué, Ialsiüé, que 
là où elle se manifeste, il y a ralentisse-1 
ment de la vie, conséquences de la dispa- Cl!R,OJV1QUE SCl'ENTlFlQUE 
rition de toute Iniuattve ? 

La violence est donc une arme que I L I' • 
nous répudions, mais entendons-nous a CO ere et son traitement 
bien, c'est de la vtorence-œntratnte qu'il 
s'agit. 1 • - • 
Car autant nous sommes les adversai- La colère, disaient les anciens, est une 

res de celle-ci, autant nous nous disons courte folie. La psychologie moderne a 
les partisans de la violence-légitime-dé- donné de. c~tte étrange crise de la volonté 
rense. c'est-à-dire de la violence-réaction une déûnltion un peu plus précise, d'au 
qui s'impose à tout individu fier, désireux tant que los folies enss-mëmes ont ôté 
de conserver intact son moi, quand sa étudiées de plus près. Mais un point est 
per

1
~onne est en danger. , . resté indiscutable, c'est que la colère est 
~ admettant pas en ~fie~ qu on veuille un phénomène morbide, dans la génèse 

fai:.e commettre à un u:1d1v1du des actes duquel le physique et Je moral du sujet 
qu 11 a reconnus mutiles, dangereux, ont tous deux leur part et auquel il est 
néfastes au développement de sa person- , . , ' . . 
nalité, nous voyons d'un bon œil la révol- possible cl ,opposer une th~rapeuhque pre- 
te de celui qui voudrait s'affirmer, se ma- ventlve, d autant plus utile à connaitre 
nifester malgré les Codes, malgré les Mo- que chez l'enfant, par exemple, lors 
raies. Et alors, quels que soient les mo- qu'elle est bien appliquée, c'est une heu 
yens qu'il emploie, nous ne pouvons que reuse modification de son caractère tout 
l'applaudir. Cela est loin da nous déplaire, entier et de sa personnelité psychique 
par exemple, que ~es gendarmes t~mbent qui peut en résulter pour le reate de son 
sous les coups de 1 insourms mtlitaire. de existence. 
l'illégal. qu'ils voulaient arrêter i ou bie:'1 Darwin Manteaaaza Ribot Bain t 
qu'un flic soit tué par l'homme qu'tl tentait . . '. 0 

• , . .' e 
de passer à tabac; ou bien encore que d _autres encore, ont bien étu?1e \e, m~ca- 
ta bombe ou le poignard frappe le [ msm_e de la .colère. te vulgaire _s exprnae 
dictateur. 1 pl~ Juste qu on ne pourrait croire. quand 
Ainsi, à propos de raffaire de la rue Au- il dit qu'elle résulte d'une «contrariété». 

1 

10 

L'homme, te. singe 
ET LES 
a am aux 

Mais ce qui caractérise peut-être le plus les muscles du 
pied, c'est l'eldstence du long péronior; c'est uu muscle long 
ûxè sur l'os extérieur ile la jambe; il envoie son tendon vers 
la chc,vlllo extorieure, passe derrière celle-ci, un peu au-dos 
suus, traverse le pied en oblique pour aller s'iusérer a la 
base du gro& orteil. Il n'v a dans la main aucun muscle qui 
Nrre3pon<le exactement avec cc long péronier, qu: Ellt érni 
nemmeut un muscle du ped. 
En résurné, le pied de l'homme se distingue do la main par 

les difiérencell auatomique i suivantes: 
1 · La disiosition des os du tar=e. 
2 La présence d'uu 1léchisseur court el d'un extenseur 

court. 
3· L'eaistence du muscle <Ht long péronier. 
Pour déte eminer s'il faut appeler pied ou main la division 

terminale de tel ou te! membre chez les autres primates, trous 
nous appu'eron- sur la présence ou l'absence de ces carac 
tèiea et non ras sur les seules proportions ni sur lu plus ou 
moi UR grande mobilité du gros orteil ; celles-cl • peuvent en 
effet varier à l'infini sans modifier au fond la structure du 
pied- 
Ex1:1ulinou .. maintenant les meuibros <lu g0rille. Nulle diffl- 

cullé ne se pésente pour cc qui est de la di\ ision terminale 
des membres autéi ieurs : os pour os, muscle pour muscle ont 
la même dispoaition que chez l'homme; ou les différences 
sont si minimes qu'elles se rencontrent même chez les hom 
mes de race différente. La main du gorille, comparée à celle 
de l'homme, l'-~t plns massive plus lourde, n~c le pouce légè 
rement plus court. Do l'avis de tous, c'est pourtant une véri- 
table main. 

A première vue, l'extrémité des membres intérieurs du 

est plus grande encore chez divers singes inférieurs. Il n'y a 
donc pas ù. s'étonner que Blumenbach, à l'exemple des ana 
tomistes1 antérteiirs, ait employé l'expression de quadrulnaue; 
rendue populaire par Cuvier, la <léuomination sert malheu 
reusement aujourd'hui pour tout le groupe simien, ' 

Mais les recherches anatomiques les plus sommaires prou 
vent immédiatement que cette ressemblance de la prétendue 
main inférieure avec la main réelle n'est que superficielle et 
que sous tous Ier. rapports essentiels les membres inférieurs 
du gorille, aussi bien que ceux de l'homme, se terminent par 
des pieds. Pour tous les points importants, le nombre, la 
disposition et la forme, les os tarsiens du gorille resscmblen t 
à ceux de l'homme. (Fig. 9 et 10). 

D'autre part, les mé.atar 
siens flt les doigts sont pro 
ro,tionnclle:ncnt plus longs 
et plus minces; le gros or 
teil c st i:·l•u• cotu t et plus 
1a.il 'o : tll} plus «c.n 08 u.éta 
ra •::,_"n ,J,t 1~:;é .. n !nr,e p&.r 
une 'l -t:wi:J.tloa pl.is m c 
bi:e Lnûn ta p.e I s'u,:up·e 
:.. ia jambe eu un., :igi.e 
plus oblique que citez n.10•1i 
me. 

'Juanl auxjmu c.v«, JI y a 
11:1 cour! fléchis. cur.un court 
extt.,nseur, et un lon!,!' pèro 
umr ; Ias tendons d ,J 1onr.;: 
tlt'ir.bisi.e:ur du \/t03 octeil et 
cles autres tlc·iAts sont p:u 
nls ensemble pur un faisceau 
charnu accessoire. 

Le membre iufèrieur du 
gorille, SJ termine donc par 
un véritable pied avec un 
gres ort- il très mobile. C'est 
à vrai uiro un pied préhen 
dile, mois CJ u'cst pas du 

Fi~. 9. Squeltcttc du pied tout une main. C'est un 
l'homme. pied qui diffère du pied hu- 

main, non par les caractères fondamentaux. mais par les reu- 

\ 
,V 

J1,condpire èe ses par:ics. 
li ne fc.udrait p:i.s croire cependant qu'en Jéniant i ces dif 

fê1ences tout carattèN fon lameot,~1 je veuille en diminuer 
l'impor~:;ince. Elles sont as3cz importantes à leur manière, 
puisqu'il y a toujours une c.)rrulation ètroito entre la st,uc 
ture du pied et le reste de, l'organisme, 

JI e3t non moins certain qua la division r,lus i:tianùe du tra 
vail physiologique. ch~z !"homme, par suite de .Ia'quelle la. 
jam be et le pied scrven t o van t tout do ~upport, con,~ti tu'e pour 
l'être humoin un pNgrès .organique. Mais à tout prrndre les 
analogies' entre le pied <lu gorille et celui ùe l'homme sont 
plus frappantrs et plus importantes quo les diliérenccs. 

.J'a.i. longuement ios:slé ~ ur cc point, parce qce c'est ceiui, 
tl prcpoq duq:iel no:::s rencon!ronR le plus <lo préjugf\s. J'a.u 
rais pu glisser sans nuire i mon a~gµmenlalion: tout ce que 
je ,-eux d6montrcr, c'est quïl <.n;.i,;te,~1tre la main et Je pied 
do l'l1omme et rtu gorille, dcg di!Térc-nce.; moins nc;entuées 
qu'en!r~ la ro.airi ot le pictl dü gorille ~t de8 singes inférieurs. 
Jl n0us' ~uf11.ra, pou~ c:1 avoir 10, p:'Ouve eviùcn\e, d'cxa 

min~r l'or:.ing-outang. Entre le roacc do l'orang et cdui du 
go·'illc il v a plus de clitr,;rcnc..: qu'entre coux du gorille et do 
l'hom mr: le pouco <le l'or:ing est ll'nbord plus court; ensuite 
il n':, l\ pas le Joug fléchissrnr spfoial. Le carre do l'orang 
comme celui de prcsquu tous les singos inférieur~, c .. rntl.ent 
neuf os, tandis que celui tlu isoriltr, du chimp:tnzé ot cle 
l'homme n'en comp~i:mt que huit_. 

T.-H. HUXLEY 

ft! sui.rrc) 



SERVILITÉ temnérame-its opposés. Mals, aux uns 
mme aux autres, un conseil s'impose : le 

travail regullor. 
Napoll' -n, dont les crises da colère ru- 
t célèbres, Mtt. t beaucoup plus calme à ... l ,a monarchie a pu d'autant mieux Be 

la Rue-:re qu'à St. Cloud, à FGntalnebleau C1>:1g')lid'lr rhc•r. :homme qu'il f'&t Il i-mêrne un 
or aux Tu'.leri<Jll. Bismark , un autre vlo- anima}• domcsh_cablo -. connue !,) chien rt 
lent ëtatt Dien plus m,iniablû quand nui t~nt d_autrt1il espt-oen. Do~pté soit var la rlatle- 

• 1 . , , ' . 1 rio. soit par la. terreur, puis maiuteuu dans la 
nt o consell de son mëdectn scneveumn-] servitude par l'accoutume nce. "homme Iaiss 

er, il avatt passe sa mattnée à ftndre du J prendre see fol'~&s el ea v.i-, par celui 4ui posaé 
bois, et il y a longtemps que l'on a reurar 1 da lo vcutoir; mals, tout en atanctunnant la 
qué que les colères étalent senstblernent ! dignite de sa pereouue, il re!t!: hornms par 
plus fréquentes ohez l'ouvrier l~ dtmaaoae : I'afîecuou, las t<eniiments du respect et de ltt 
noattona à part, et chez rentant pendant î vl'lnilraticn, et c'est pré. ts-ment cdr.i ç ui Iui à 

les vacances. Î ravi la fiert.i. qu'il tinit souvent par aimer, 
M. Lanmonter ne croit pas beaucoup I ra,~pecter è~ véa{H··~r plus que. 10u11 autres. 

aux oone effets d bromure que prëcom- , uL?lcn -ouche nt» 11 rampe aux pieds du maih-fl 
u , • 1 qui I'msulte ~t le frappe. 

sent certains médecins: c est un perturba I Que do fois 10 dernier hommage ds ceux qui 
taur des toncttons dlg?stives, et comme périssaient pour le caprice d'un monarque ne 
tel, un provocateur d Intoxtcattoa. Il lui s'est-il pas élevé vers celui qui d'un signe les 
préfère nettement le régime des mtoxi · envoyait à la mort: César, morituri to salutat t 
quanta et I'hydrothéraple , 1 Ge n'émit pas la suprême ironie du désespoir, 

L'exemple auss! joue un irand rôle. Il mais le dernier acte de l'adoration. 
ne faut point songer à illérlr un entant de I Dans un des petits États des tles Palaos, les 
r1mpat1once et de la colère. sl ses parents chefs portent le titre de mad ou « mort » : nul, 
le Iatasent témoin de scènea de ménage pense-t on, ne peut les regarder sans mourir· 
journaI1èras, Le metlleur rëëducateur du 1:8 tendance à l'imitation est aussi un des 
iystèms nerveux, c'est Je mllieu, c'est le phe~omènes n~turels qui ont l~ plus contr!~ué 
contact permanent avec des êtres eux- a de~elopper_ l esp~it raonarchiqne dans 1 hu- 

A d é d • Id d • té t msnité : le Iaible aime à se modeler sur le fort, 
memes ou 1, ~ sang-rro , 8 terme e le pauvre sur le riche, le laid sur le beau et 
da patlsnoe, o est la grande règle de~ sana- même le beau sur le hideux devenu souverain. 
tor1a pour cures de nerveux· Que n est-ce Il était donc inévitable que le fait d'imitation 
cene de tous nos collèges ! . , . spontanée f~t par degrés érige en loi, en de- 

n... voir- Là ou la foroe est solidement constituée 
--------"""',,_.,,.,_,..,..,,,.....,,,"""""""""' 1 quel est le sujet qui oserait se soustraire à , • ! S d" t. l'o.bligetion de copier son maitre Y L'imitation L Educatmn par e yn ma ! SC fait donc lointaine, respectueuse, par la po 

pnlation tout entière, et cette imitation se chan 
geant peu à peu en une sorte de stupeur, le 

.A. Lorient, nons avons assisté, le diman- parole, la pensée deviennent d'autant plus ser 
che 13 novembre, à un concert organisé par viles. 
la Bourse du Travail et les typos en grève. Ainsi dans les ilee Fidji. lorsqu'un chef tom- 
Nombre de chansons et de chansonnettes. baits11:unsentierraboteux,toussescompagnons 
furent chantées et des plus intéressantes. i afîsctaiout de tomber également, et ~1 un seul 

y . . l ;antaient les beautés du '1 homme restait debout, il était a~!sitôt frappé 
.A.1m,1 es uned~ tr u. . t d par ses camarades comme un insolem et un 
mttitarisme; µ.u os mottaien en gar e rebelle! 
les jeunes fl~les contre les sé~uctions de j Do même, lorsque le « grand Roi », vieillard 
l'amour ; d'autres encore tlatuient le ré- 1 et cacochyme, se plaignait du poids des ans, 
gime bourgeois. 1 quel courtisan ne prétendait au mérite d'êtra 

A un certain moment, un camarade comme lui faible et souffreteux? Une reine a 
&yant jugé bon de lire la. ~éfen~e de Rava- t-~llele n.slheur d'être laie1"'l' .Resseml..ler à sa 
chol cela lui valut l'antipathie dos gré- laideur est devenu la grande beauté. Est-ells 

. t difforme 7 Il ... on vient de 1e donner l'apparence 
VIS es. . 

1
, t d'une difformité semblable. 

. 0~ e~arade l_'réV:e~ec ~Ul RU re Jour Il e&t de solides privilèges que se réservent 
1:ronts~1s mon mdividualtsme, est-ce là les souverains et qui restent interdits au corn 
tonte l'action dont sont capables les syn- mun des mortels ; mais ceux-ci ont toujours la 
dies.listes ? ressource de singer leurs maitres par des grl- 
Sans compter que grâce à votre travail, raaces permises, réputées de bon goüt. 

les individus resteront lon~emp,s e~core les Elisée RECLUS 
abrutis qu'ils sont aujourd hm, vous 
n'allez pas me dire que vous œuvrez pour 
la. venue de cette révolution dont vous I L C f t d I h . 
attendez ta.nt! mes~sie~rs les révolution- e U e e a C arogne 
naires et les libertai res l 

Combien suis-je heureux d'avoir vu à 
temps le néant de toute votre action 1 

Un dégoûté. 
par Albert LIBER.T AD 

à l'anarchie, 0,05: tranco: O,tO 

NOTRE CORRESPONDANCE 

le bonheur et l'indlvidu 
A Jeasi BON 

Tu te demandes, comparant l'activité anar 
chiste à celle de nos contemporains, si la pre 
miere est préfcrable. 
Je m'étonne do ta question. Car n'éprouvons 

noue pas un plaisir immense à nous dépenser, 
et Iaisons-uous [amais quoi que ce soit sane 
Ui:e ~,L .dé 1•:•r J'int1lrf.tî Par exemple, lorsque je 
ruis vw·, d'autres mdrvidus pour essayer de 
leur dàmoutrcr col"•hitn est supérieure à la 
leur ma conception de l&. vie, c'est de gaieté de 
cœur .que je le fais, heureux de discuter et 
aussl cor+ain qu11 si j'obtiens des ré:!IU!tRts, 
c'est à dire si la supériorité de ma vie est re 
connue, j'aurais travaillé à l'augmentation du 
nombre dea anarchistes, par conséquent à 
l'embellissement do ma vie. ' 
Je ne sais oe qne je ferais demain, mais au · 

jourd'hui j'éprouve le constant besoin de lutter 
coutre l'autorité, quelle que soit la forme 
qu'elle revête, la sachant néfaste à mon déve 
loppement. et au&&i celui de m'éloigner de la 
foule abjecte, ignoble et toujours prosternée. 

Pierre ZARASTHA 

L'Art et la Vie 

pas d'eeuvrer avec lui si sur d'autres points 
de vue importants nous nous rencontrons 
d'accord. 
Je ne critiquerai âprement que celui qui 

n'aura pas accompli son analyse penson nelle 
de l'art, qui en subira l'emprise subjective, 
celui quo je nommerai le calotin artisttaqne, 
avec lequol je risque fort te n'être d'accord sur 
aucone question, sa dépendance via à vis de 
l'art, pouvant me faire soupçonner chez lui •n 
senthnentaliame exagéré qui ne peut suè11e le 
déterminer à être profondément individualiste: 

SACOMANT 

~gvaJl ~Rts 1~urnau.x 
1..'E L1BE7tT.JnR._E 

Un grand article creux de Dumas, V ers la 
Bataille, où il se demande si les anarchistes 
pourront résister au ehoe qui se prépare. 
De quels anarchistes et de quel ohoc est-Il 
question 'l 
L'autre sabotage du Père Barbassou n'est 

pas plus intéressant que le sabotage 4es ré 
volutionnaires. 
Rien à dire sur les autres nrticlea qui, 

nous semble-t-il, sont extraits de la o: Voix 
du Peuple» 

L'ES TEMPS NOUVEAUX 

Quelques bonnes choses de Pierrot sur 
la Conquêu: des Potiooirs pub'lica. 
Los gouvernants n'usent que de l'4r;ittn"iU 

qn' on leur permet, doit Jean Grave et H 
ajoute: (le pôvr' 1 ) « Groupons-nous, nous 
serons les plus forts 1 ·» · 

Une étude de Pierrot sur Commerce et 
Coopératioe qui nous semble documentée, ' 
mais dont nous ne dirons rien de plus 
avant d'avoir lu la fin. · 
La courte réplique de Jean Grave aux 

quelques mots d'une Iogique impeccable de 
Léon Prouvost sur l'Antimilitarisme et la 
désertion prouve une fois de plus combien 
la tendance « Temps nouveaux » est en 
désaccord avec la nôtre. 

Auguste Bertrand déplore la forme qu'ont 
revêtu les incidents de la conférence Ferrer. 
Tout comme notre correspondant Bob. 
Laroche, il déclare qu'il eùt été préférable 
de nous « faire écouter )J et de dire ensuite 
toute notre pensée sur Ferrer et son œuvre. 

LE LISEUR 

Piqûres d' Aiguilles 
Nous venons de procéder à un important 

tirage de piqûres d'aifllille (textes nou 
veaux) qui nous permettra <!s faire face à 
toutes les demandes d• cos temps derniers. 

Avis aux camarades G]Ue Ille gênent point 
les récriminations de leur concierge, voi 
sins ou contremaître. 

Nous les livrons à : 
o tr. 15 le cent; franco : o tr . .20 
1 fr. 50 le mille; trancG> : 1 fr. 65 

Un peu cie Librairie Où T on discute! 
O·ù l'on se '1oit 1 

GROUPE OUVRIER NÉO-MAL!'"HUSIEN 1 
Section do 20· !S, roe Henri-Chevreau (salle 1 
du Foyer Populaire). Lundi 21 nov., causerie 1 
par Madeleine Pelletier sur « Le Féminisme 
en France». 

GROUPE IT AL/EN. - Domenica 20 corrente 
alle ore 3 pomeridiane, il compagne Luigi 
Galliani parlerà sul tema : « Chi siamo et 
che cosa vogliamo "• nella sale del restau 
rent, 5, rue d'Avron, 20· (métro Avron). 
Entrée libre. 

OULLINS. - Groupe llbertaire, café André 
rue de le République. Samedi soir à 8 h. 
Réunion des camarades. 

ORL!!.ANS. - Causeries populaires. Samedi 
1~ nov. à s h. 1 t!!, 29, rue de Recouvrance, 
.a. Etage. Causerie par un camarade sur le 
• Neo-Malthusianism~ •>. 

PONTOISE. - Groupe d'ètndes sociales. Sa 
medi !9 novembre à 8 b. du soir. Salle Cla 
résy, f.7 rue de l'Hôtel de ville, causerie 
snr la propagande. 1 Î o M 

?OURS. - Groupe de propaga1tde et â'ëâu- rois ots aux Amis 
ea.tiO'lt anarchistes. Restaurent Lestrade 76 
rue Bernard Palissy, samedi 19 novembre à 
8 b. 1{'! causerie sur a l'Bygiène sexuelle Il. 

LA. LIBRE RECHERCHE. -(Cercle d'études 
11ociologiques du Quartier Latin). Vendredi 
1.8,'à 9 b. cafè Du bourg, 26. rue des Carmes, 
causerie par Ferrat sur « la Critique du Libé 
ralisme et du Socialisme pax· Stirner ». 

MA 'R_SEJLLE. - Groupe d'éducation libre. 
7. rue de la Pyramide, bar Cavour. Samedi 
19 novembre, à 9 h. du soir, causerie: 
"L'action collective et individuelle». 

:l'{JMES. - Groupe d'Education libre. Di 
manche 20 novembre à 8 b. 1 t2 du soir, bar 
lyonnaiR, boulevard Gambetta, angle de la 
rue Guizot. Causerie par Lejeune sur 
u Les Moyens d'intensifier la propagande », 
Les copains sont cordialement invités. 

VJLLENEl'VE-SA!.\T-GEORî,ES -Groupe 
d'étudea sociales, salle Henri, rue du Pont 
de Fer. Samedi 19 nov. à 8 h. i1t, conférence 
par G. Durupt sur u Ce que veulent les anar 
chistes ». 

BOL'LOGNE-BILLANCOURT. - Causeries 
.Populaires. Jeudi 17 Nov. à 8 h. ifi du soir I Pour éviter des complications avec 
salle Danger-Jouis, 79, avenue de la Reine,! l'administration des Postes, nous rappe- 
causerle par un camarade. Ions aux copains d'adresser la ccrr espcn . 

YON G d'éd t· t d' ti I dance, les articles et mandats en un mot 
L .. - rou~e uca ion e ac o1:1 anar- tout ce qui concerne L'ANARCHIE l 

chistes, rue VJ!leroy 16, (au 3°), réunion des André LOBULOT 16 ,·ue de Bagnol t 1 
camarades la jeudi 17 novembre. i ROMAINVJLLI! ( Seine J e 

DAR'dE Jean écrira à Edouard. 
G. TOUTL!r!IONDE. - L'en' oi est tait régultèroment 

Réclame à la poste de ton patelin. 
ROUSSEAU.- N'avons plus quo « Éléments de science 
sociale • et « lettres hisL. ". Mérne prix. 

J. BRAZÈS, tresseur mécanicien cherche du boulo dans 
n'importe quelle contrée. Ecrire à u I'anarchîs s 

DEY LAU et PIN! de Nlmes donneront leur adresse à 
L. Montgon, rué Crequi à Lyon. 

MALLET Eug'., Yv. Binet, Francis Frêne, Augereau, 
E. Photo, Rarnihrdus, leLtres pour vous au journal. 

PRIMO. - Tiens mol au courant de tes a, entures, 
Léon . 

P. ZAH.ASTHA. - Lettre pour toi poste restante à 
Maoon. 

HERVÉ. - Reçu mandat 2 fr. 
MASSET. ·- Reçu mandat. 
VILLENEUVE-St-GEOHGES. - Reçu fi fr. du Comité 
de Défense pour les emprtsonnés. 

AUGEREAU. - Donne des nouvelles à Rirette. 
LAFR~RE. - As tu reçu ce que Je t'ai envoyé? Ami 
tiés à tous deux. A . Hella. 

AUX CAMARADES 

a Iœiçrec. 
Il n'a pas été dans mon intention, en écrl 

vant mon article « l'art et la vie », de mener 
une charge à fond contre l'art, ni d'ex-ommu 
nier ceux qui;objectivement ou subjectivement, 
sont sensibles aux mamîestations artistiques. 
Vous n'avez qu'à vous y reporter pour voir 
que je m'en suis assez défendu . 
Mon but a été non d'excommunier, mais de 

reprocher à Lorulot, - en toute camaraderie 
d'ailleurs - ce que je pouvals prendre pour 
une excommunication. Car, pas plus que je 
n'aurai raison d'en vouloir à ceux qui aiment 
la musique, la peinture, etc., de les mépriser 
et cle les combattre, ceux-ci n'auraient raison 
d'agir ainsi envers ceux qui, différemment dé· 
terminés sont insensibles à l'ar• .. 
J'ai voulu lui faire avouer qu'on peut ne pae 

goftter la musique, 1a painture,etc,sans tomber 
dans un ~utoritarisme scientifique, qui existe 
certos,· mais est le tait r 'individus rien moins 
que scientifiques, au milieu desquels je ne 
voudrais pas être compris. J'ai voulu démon 
trer comment un individu pouvait être amené 
par raisonnement à c,iélaisser l'art, et faire ad 
mettre que ce n'était pas là forcément se se 
vrer de joies, ni faire la guerre à ~a sentimenta 
lité. Bref, j'ai fait œuvre de dé.Cense et non 
d'attaque. 
J'ai développé mes arguments contre l'art 

simplement pour montrer les raisons de mon 
attitude envers ce dernier. Un anarchiste exa 
minant tout ce qui l'entoure et l'influence, j'ai 
été déterminé à examiner l'art, son essence, 
son origine, sa valeor, et j'ai cru bon de le 
délaisser · - je m'en pesse 11a.ns tortures. 
Maie je ne combattrai pas un copain qui, 
ayant fait le même travail d'ana.lyse, croi. 
re bon de conserver à l'art une place 
récréative en son existence ; ie ne refuserai 

NOS ÉDITIONS 

L'individualisme 
( Doctrine de révolte et de aolidarité) 

Une Révolution 
est-elle pos~ible? 

Ces deux brochures de vulgarisation 
anarchiste-individualiste sont en vente à 
!anarchie. 1 

Chaque brochure o fr, 1 o; le cent 5 francs. 
(franco o, 1 5 et 5, 60 ). 1 

. 1 Vient de paraître 
Pour la propagande anti-conceptlonnelle. 

Procréation tonsciente 
Une brochu1·e à distribuer 

L'exemplaire, O,OS. - Le cent, UN FRANC. 
EnvoifrancoO,IO et 1,25· 

FAISONS CIRCULER, 

Tous les copains liront la MMvelk skie 
de TJolumes édités PtW la librairie Scbleiebe,, 
à r f. 95 le TJolume brodé, 2 f. 45 cartonné. 

Sont liéjà parus : 

la Physiologie Générale 
pa·r J. Laumonier 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvelle 

PSYCHOLOûlij ETHNIQUE 
(mentalité des Races et des Peuples) 

par Ch. Letoi.r'Yl,eau 

LA GÉOLOGIE 
pa1· H. (h~de 

LA BIOLOGIE 
pa1· Ch. Letou1·neau 

LA PRÉHISTOIRE 
par G, et A. de Mortmet 

LA BOTANIQUE 
pa A. deL ane.~san, 

Ne laissons pas les brochures de propagando 
s'entasser dans les coins et sur les étagè11es 
Il y a des miÜiers de brochures notant les 
vigoureuses réponses d'ÉTIÉVANT aux juges 
de Paris et de Versaille11, les deux défenses 
réunies en un seul oahier de o franc 10., On les trouvera à l'anarchie. A;outer o, 35 
VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER par volume pour les ,,.ais d'envoi. 

UN ANARCHISTE DEVANT 
•• LES TRIBUNAUX •• 

Que vous pouvez vou1 procurer pour 6 fie 
---- le 100, 6 fr, 80 franoo ---- 

L'EMBRYOLOGIE 
11a1• le Dr Roule 

lmp. spéciale de • l'anarchie » 
TRAVAIL EN OAM:A.RADERIE 

Le Gérant: ANDRÉ MIQUEL 


