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dans la s1 b .rdnation la plu, absolue, d'en SUD LA VIOLENCE 
1 
faire un croyant, 011 automate, U'1 esclave , 1' · 

j Nous ne pouvons fane un pas vers la li-/
1 

, • -- • • b • . . . 1L article paru dans le deruier n'' un i'anar- 
/ ,er,c, vc'.s le bonheur, sans en faire un contre chi» sons !11 ·ignature Le Héti f m'a inspiré 

-----...,...~-·---- / l ~utorlte, contre la Loi et ceux qui la re-l ~'31.ques ré1le:doos que je ~~u;,: =xpcser ir.i, 
présentent ou l'appliquent. L'affranchisse- a b.,t.ous rompus. sans ma~1erea. . 1 ,. . . . , lJ s agit de la vrolsnce. );otre "amar.l.,!e re- 

• me nt de I individu ne p, ut se concilier avec 1 ~retti. qu'elle ne soit pas employ éfl avec plus 
On crie beaucoup contre M. Briand.Ipré- · et nousjsaurons Jecontinuer, inlassablement. le respect des lois - que seuls <lLS incom-J de fréquc.ncc. Il fait l'apol,.,gi" du te:rorisme 

sident du conseil des Ministres. En tre eux .it nous la lutte seule est possible cien rs et des serfs peuvent professer. : ~t housfil!e ldh~ son mieux les sc?ptlques et 

1 
d' di · , · li f d ' · · 0 J' di bi , , .eux qu na· èrent pas sans restr1c'lons à sa 

R en extraor maire a ceci. en ut e Je veux spécialement m'occuper de la n. ~ rt ren souvent, la h1 est larme thèse. . 
même pour tous ceux qui l'ont précédé au nature les récnrninations anti-rninistériclles. ersentielie des dominateurs. C'est une: f,,r. ~u sujetde la r:Jigiositi\ Rétii avait ~riti- 
J ouvoir. Sous tous les ministères, l'oppo- Le principal argument des • , , i , d me rajeunie de J'antique « droit du plus qus Jr)J ~g1sE1c1:1em1 de cert:-11fü, anarch.stes, . . , . . , , . , . . aav"r~a res e f .. . . . . , de la période dite" héroïque ». Cette critique 
s ition employa tOUJOUlS les memes procedes. Briand c insiste à J ! blâmer d'avoir commis ort ». Simple hypocrisie, Q!Jc l autontè concluait à une nffirmation de I'individua 
I'est-;e pas l'usag : de couvrir d'injures et des illégalités. Qu 'on se rappelle du va- émane d'un potentat fils du ciel ou d'une lis1:11e - seule théorie vraiment antirc- 

l
' tl ' 1 h · · assemblé d · · , · hginuso ana rernes es iomrnes _qui nous gouvtr- carme qui accueillit ses oaroles lorsqu'il osa ", ce ernocrauque, c est tou1011r3 la H · . . . ., , r • • ·'. '· 1 · d • ·,. . . . . , evennnr ~ur cette questron, Le Hellf écrit 
nent, declarer qu au besoin et en cas de nécessité 01 u 1 •0t,1g - et c ! ,t tcujrurs ·a matra- aujourd hui qu'Il p:tiferP. nr.,<;>rr• do teJ·,. raJ;. 

« li est plus réactionnaire quéses prédé- urgei.te , il était prêt dans l'intérêt national qr:e du lie, la g<Ô~e et ,.e boun c au qui la gleu' w, pauvres incrovantr <le 110s ,;c·.·.w. 
ce sseurs ». Pas un n'échappe à cette suprê- à passer outre'Ia légalité sanctionnent. 

1
' , A 'lll'? "

11'.!':~· .en .M nQ. fla mauistralc criti- . . . . . . . . . : l . . "" "' , - , . .. • •P~ -Ie :11. :ï}llg1tJ~1t•1? .I,; ce sais ilar:s ,;uclln 
n e lnJUI e. Et tous, sourient avec cynisme, Les grenouilles parlementaires protesté- L "'.,0uv._1.,emcrt~ se cna ~o::,., eu.: .mê- "'\1."S!11r·~ 11 ,,r ran~r. ,..,i c e;t ,fao!l celle des 
Iorsqu'on leur pose la que .. tian: « Qu'avez rent contre ce pavé. Cela se comprend. En mes c'c faire cette dérnonr tratio.i.lis t-urncnt r ''.' ·1~'.1, S"!'< cri!iqurs n'ont aa_cune valeur .. 
vous fait de votre oassé, rénégat? » ce temps de syndicalisme chacun détend les lois lorsqu'ils y ont avantage. LP-·· nom- :

0
~! -:(19 J:L•art. Jfl. sui~ tle l'~v•:i de l,r- t:i:hf, , . ' . . , . . . , ' b d , . . a•i-.e•.r e" a Rel1g10~1té ~- Et J"- no "ro:t!ise 

D ailleurs, ceux qui au] iurd hUI leur re- ses mterëts corporatifs. Devant tes velléités reux scan a es contcrnpora-ns Ir :ro1,v, nt null~c,rnt lr s l'··wrts ù L!.! R,•tlf p::r'.;:ni sur 
prcchent d'être réactionnaires. le seront à dictatoriales de Bnand.l'inquiétude des fi.bri- et ils son: assu.és de lu comp.rcue de tous "1: ";·o~<:n,:;c "· 
leur tour une fois parvenus à les remplacer. cants de lois fut assez naturelle ies marchancs de justice. solidaires de .curs r .:-ï·>ut~l . s:YCJ~•"• ÙP. "p-iu, .. :-e.: i;·ero,,:..nls » ! . . , . . , - . . · . . , ~ en~ "!?"" 11 o-t pa'l n011vcau, bien 'iUe d'or- 
Et ils oublieront leurs programmes d antan Mais voila des svndicaliste:., des antipa> interëts · d maire 1! fut p'utôt jet,: pnr ,foq "vicrx,, 
avec la même rapidité r.. lernentaires, des révolutionnaires qui font Portons ces faits il la cocnaissancc du crampo-més aux iilu_sir-:s ,hl ur passé. ' 

li est corn, iréhensible que les dirigeants ne chorus avec les votards f nifiés ' peuple. Montror.s lui cc qu'est l:i loi. taisons d !~cro,d·a.~:s_ 
10 

';~
101

R'! _J>e J., _causr, de I I~~e, 
• , A\ • , • , • • • . I . . . , . l, xran ,Ol'', te _a tèvolut.cn, de la Société 

soient pas emus par les 1n;iprecattons de Maudit soit ce Briand qui a viole la loir ut comprendre la nocrvnc de toute auton- FL turr- ~ l~t coro rr-enf ! 
l'opposition. C'est d'ailleurs une comédie Sus au dictateur! Dénonçons les illégalités té, des gouvernements queis qu'ils solen". IJ~'00, le veuille ou non, l'évolution anar- 

q
ui ne tire pas à conséquence, ni les uns, ni du gouvernement! Ayant compris la valeur et le rôle de blé- cbdi~,~ds ll<'1<':-tntun dans lo !:l"ns d- I'i ocroyaace , . ID lVl Ill\ lf, C 

lès autres ne la prenant au sérieux. 0 stupidité des esclaves indécrottables! galité, il n'en sera plus le respectueux dé- Q11'Pst-,:e q~e le religieux. sinon l'homme 
Le guignol parle;nentaite est bien fasti- Ils tiennent à être écorchés sclo~ les règles, fenseur et cherchera au contraire à l'cr- ~ui ne ra_1•ono~p9.11, qui ne sai; pas observer. · · • .

1 
· f · d , 1 1 l inconscie nt qui n'est ·~p~b'r nno de c · ., 

dieux. Les acteurs changent, mais I s jouent en vertu de la Loi. Qu'on leur botte le der- rein re et :, utter contre e lé. Pou. œ 't 1 • <>1.fi "· '. ·,. raire . , . . ,. . " . : • . . . 1 n p1u .o <:JU3. 1 icatif d'Incrovant eJt 
toujours la meme pièce et s 1! y a quelqu: s nere en lisant tel ou tel article de code et Ma,5 ceux qui reprochent leurs illegatttcs 1010 de me -lèp'a-re. 
spectateurs qui se lassent, nous sommes de lis seront satisfaits. Ils ne s'insurgent p is aux dirigeants font mauv tise besogne. Ces Je ~c. cro,:i à _rie_n, jr v ; u x tout examiner et 
ceux-là. contre les mauvais traite nents qui leur sont derniers sont logiques en utilisant tous les ~~i:tpg~oe.

31
.t11i goti disant aé!lf archiste me semble ~ . . , • . , , . ri e e aussi o aste que toutes les 

., • • infligés, contre la souffr II ce qu'on leur moy .ns pour asseoir leur exploitauon. Et dl" autres !ormes ,J'i11:•1orance stupide et d'embal- 
impose. Ils se fâchent seulement quand le notre côté, il nous importe peu d'être frap- lement Irraisonné .. 
cérémonial n'est pas observé. pés et écrases légalement ou illégalement. 
Ce sont les mêmes qui protestèrent con- Laissons de côté ces protestations platoni- 

tre l'exécution de Liabeuf _ parce , [ue ce ques et d'ailleurs inutiles L'individu ne se 
cordonnier n'avait jamais vécu de la presti- ra heureux que par la destruction de tou.e 
tution féminine. autc-ité, c'est-à-dire par la disparition des 

On peut les fourrer en prison chaque respects, des veuleries et des igno;:mc~s qui 
. ib t d d h t d h .

1 
jour et distribuer à tous des condamnations font la force des Briand et des institutions 

. n une e urant es eurese es eures, 1 s , · . . , , , ,. . , , 
1
, C . h"' 

1 
h t c est chose admise. Mais qu on ne s avise qu ils travaillent a défendre. 

ont pare. ris, ur ements, c an s, menaces, d 1 . • · 
rien n'a manqué à la fête. Aussi la Guerre pas , e eur_ a~ph,qucr I' « infamante» peine André LORULOT 
Soci«le est cont ente et elle envoie - pour de I interdiction de séjour.·· ils se dresse- 

ç • • • • raient com rue un seul ho nme t 
, me ,ois - un gracieux sounre aux qumz~ . , · · : ·11 d 1 s · 1 Aujourd hui, tous les partis « avances » 
1111 e e a ocra e. 
.Un tel1 tapage n',, pourtant aucune impor- braillent co.ntr~ les ill.égalités de Briand. 

Ce qui signifie qu'il ' · t · d't tance. Les unifiés comba1tent Briand et sor,t s n auia1en nen i, 
s: Aristide s'était .. oi1tenté d'appliqutr 
« honnêtement » la loi. 

··CON.T.RE. LA LEûA TE 

La grève des cheminots à été le prétexte 
d'un assaut furieux, contre le ministère 
Briand. Les unifiés ont donné le signal 't fu 
rent suivis pa,r, qr elgues radicaux ... en quê 
te d'un portefeuille ministériel. 

Toutes les forces socialistes ont donné. 
Les orateurs du Parti se sont succédé à la 

bien décidés - quoi qu'il fasse - à le: har 
,;eler. Il a domplé les cheminots avec brio et 
1udace; ils le-critiquent. Mais s'il avait agi 
,le fa,,:ondiffé,·ente, ils le critiqueraient quand 
inême. l,s Je critiqueront toujours ... à moins 
qu'il ne les musèle hvec les fonds secrets. 

Les « soizante quinzr >> ont beaucoup crié 
contre Brian l, parce qu'il fit empriso,,ni;r 
pendant trois sem?ine· c uelques d0t'za:""es 
de syndicalistes et p .. r:e qu'il fit ré11oq11er 
un certain nombre de cht•minots ... · 

Nos bons socialb tes ne criaient pas si fort 
contre Waldeck et Cc..mbes. Et pourtant le 
premier ne fit-il pas ma ,sacrer à Ch .Ions et 
à La Martinique, les bons bougres de prole 
taires en révolt c? On ne protesta r,1/!m~ ps. 
ParbletJ, Wald?ck était plus ace1mm:1dant 
qu'Aristide! 

Si les révolutionnaires de 1., Guerre Socia 
le veulent êtr~ dupes d'un tel chiqué, c'est 
lfur affaire. Nom. ne pouvons q'i.i'en rire ... 

••• 
Je ne sais pas si le pontife Jaurès, Guesde 

l'autoritaire, Delory Je mouchard et les au 
tres, son.t'bien qualifiés pour traiter de « dic 
tateur » l'hom ne de St. NazJire. Je ne me 
propose pas, du reste, d..! faire lei le pr -,cès 
des socialistes. Il y a longtemps qu'il dure 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
Socialistes et révol utio:maires font con- 1 Sensationnel l 

currence aux gcndai mes. «Au nom de la loi, 
nous demandotis que: le citoyen Briand' soit 
mis en accusation. » 

Pour faire appl quer la loi, il y ;;vait déjà 
l<!s flics, les magistrats et autres stipendiés. 
Dorénavant les socialistes et les chambJr- 

Isère. - Le facteur qui onlrn 11.utres villages 
dos~ert celui de Ba.va.rd doit faire chaquo j.,ur 
un parcours d'au in0inR ~O kilomètre 1. 
Il ll clone droit à une indemnité <le bicydet 

te co::. me tou>1 los fucteur;i dont ln tourné'\ 
Mpa~se ;'.\2 kilomi,trc:J. 

Mais malr,r!I dQu:;, récl<1.malionR, 1e,t,ies 
ans réponse ù'ailleur~, lu facteur ne recevait 

<leurs veilleront avec vigilance à ce qt:e nul- pas ù'inclemnité. . . Ce que voyant, un beau Jour notre v10ux. 
le atteinte ne soit portée à la Légalité. facteur las à'atten,lre, remise sa bicyc'ellf' .et 

Q!Jelle ironie ! Ceux qui crèvent sou. le ~en va faire ses. 'JUars.nte kilomètre!' à pied. 
s 1....0)(1 ,h;rr. trriq Jour~; le,: bonnes i;tl'nR 1·P<;ll· 

joug des lois, ceux qui heurtent leur désir rent leur corr,spondance Hce quelque,; h ,11- 

de vivre aux barrières de l'ordre social et ne res de rt1tar,l, co qui ne lcnr plùt RUàr('. Et chose plu':I rlépla1s1-1ntc: encore, le !sr.teur n ar- 
se peuve:1t dépêtrer des multiples entraves rivimt rnamteoant au burerrn de poi,!fl quo 
bourgeoises ceux-là sont les défenseurs de fort tar,l _,l:1n3 l'i:.près·midi,. la cor_res11ondancr ' ne partRlt que le lendcmaiu Hu lien d<, parttl' 
la « Loâ » 1 Leurs gestes de votards le soir rnrlroe c0mme auparavant. 

, • î . ç i d L1.1 quatriemP J0ur, le ·,acteur rc,:ev.üt s ... n 
honnetes ne montr,nt-l s p:is une ,os e indP.mml~ de Li, ,·lptto. et tout irui!lere!. P.TI· 
plus qu'il ne suffit pas <le fr.:pper tn h:i.ut, four.:halt ile no·1ve11u sa bécane 11 1 
si la clique d'en-bas continue à végetcr dans Ce qui r• ,,tJ, cs1 ,...,ait de., Temps ~ou- 
la crasse et l'imbé:ilité? l veauli. qu!. le,P,ub unt SQ,1! :a ri.briqi..~ :\Iou,c- 

. d h' . , . ment ~o.:ial . , 't 
Et st es anarc 1stes pe:1Satent :i soutenir ,v, irou;,. ~-voi.s pn, ('•ft,~ his'o:rc é.,:;tantr, 

une telle « argument1tion >> ce s:rait pure lsensaïzor.~,/le? No .ii1 "1t ra., éd<:r rn 110•1·1 
aberration. ce, vtau l 1spo:1· do prC1cha1n!I boule11erumen1, 

. et d'ine.1J.J.dss ncon,tri.ctions? 
Nous sommes les ennem?s de toutes les, 1- a pas à d ,re, /,1 .~ocié1é est "" d,llllf" ! 

lois. Elles ne sont faites que pour Jefendre L'innocent fon-1i.onnaire ,si assurément loin 
les privilèges de ceux qui possèdent contre rie ù n douter - ta11dis qui! G1·a11! jubzl• e11 

1 
, l d , 'd t cont,mp!ant La S,)ciél{ '.\1ouran1e. et te 

es 1 evo tes e ceux qu1 ne possc en p1s. facteur 1 
Elles ont pour bt.:t de maintenir l'indlvi<lu 1 C,1\.XD!DE 

.. .... 
,, .\.h, qu'elles sont flllls.cicO.re~ les multiples 

raisons de l'uniYersolle couardise •. 
Cette ùéùc.ibncu~c apostrophe ne constitue 

pas unt, argumentation. 
Sera.a.on un h\che et un froussard parce 

qu·ùn se po)'mct d'aualyser des idéPs. de les 
disct.ter et de leur opposer Je a. fa!lucie:ises 
raisons n? 
Voilà une appréciation un peu outrancière . 

Ob peut, on doit étudier toutes lss théories - 
même celles d,e3 terroristes. Et ceux-ci, mal 
gré leur impétuosit~, pourraient apporter o.u· 
tre cho~e qu'un mépris trop facil<'. 

... 
... '"' L'1n.iiY1dualiste n'a pas ù'autre critérium 

que son intérêt prrsonnel. Il veut vivre - lo 
giquement et lJ.brement - et il est amené à 
entrer en lutte a vcc l'organieation sociale ,Jui 
entrave rnn dévelopr,ement intégral. Réfrac 
ta.1re aux lois et aux contraintes, il répond ses 
idée<-, incite il. la révolte ceux qui l'entourent 
et qui pau\·ent , n devenant ses camarades 
l'aido.r à con.qutirir une oxistenco plus belle. 
eul c u assot:ie, il agit l:t rcinbit quanJ c'est 

nicc3sai!e pour g0ûter de sU1te une liberté 
plus gntnde et de m 1illeurcs cond.tions de vie. 
Telle est ma conception de l'activ1tii anar 

c tist<.'. 
Yoy; i;s celle ,le La Rlltf : 
,, Et ,·e rëfrnct<iirc pourrllit ~e contenter 

<l 'è.lre un •duclllcur ! Les qnelqucs jours de 
libcrle que l'admmiBtrs.tion des prison,i lui ac 
corciers.it, il irnit, bénovole et tranqu:lle por 
ter la lw11nn parole d'affrcnch·s 1e-:nnnt au, 
lSclnves » 

r.:,•t!è pl11 r1~0 u·a absoluu:eut rien de com 
mun 11v~<1 h raahté. C'e~t do lC\ ~on'.:ü:;io pu· 
re tJ11'e,h:P que ca r,•frp,ctl\lre 1-mquel l'a•lmi 
r. illtralic,n de:>. p:isùnll (") 1ù\C.~vr1h quo quel 
qu '!> J<iurs Ù'l liberté~ Quel est l'anun:l,isle 
qo1 eu,·isg,ize «Yen pla.·hi,té 1.t'!e t-1lld pe~-spe, 
t1\t1~ \..e i.er~,t de la r.!i,;i~,~tiun. ;:..; r a-t0U 
pas at,l~c, ch· sa a f,,irJ "! 
Je rrois c;u'1l n'est ptts inu1i'e de p,J1!er fa 

parùle d'affrancJü!,~ewent, ,le p'lùlier ~"l pen· 
sile el ,l'èi;rlrc: ,le~ art!cli:;;, mt::1ne sur le 
terrO!'iSnlC 

* • * 
" .en ,leduir3 què nou:. n'avons µlu~ qu'à 

reµr,ler la tral!icruc lutte sol.'iale en dbabusé~ 
oisih, c'e.~t conclure par l'absurdo o. 
En,l,1mment. ~If.is qui 11 1:ondu aios: Y ùù 

Le Itôtlf a-t-i! vu aAposer ou prôner d<' tC'lles 
ldôe:< 'I );l'est-cc pas se ré;it1rv<'r uu succès !a· 
,:.ile que pourfendra <les em.:eTUi;; an•si. . ima 
gin~ires 7 



à nonve ur, que u- ùitr:rPncr il , '.\ entre le su R 
mouverne-it ot I'acti in ansr- Ili !n·; t 11:·" dtffô- · 
rentes agllatlnn:,; politiques 0,1 «uvrières 1 

Les mcuvemsuts Je troupeaux sont plus 
visibles. L'action annrchiste f'1t indi viduetle, ~i nous cherchons à découvrir le motif 
eouterraine presque toujours t t ùispett1ùc Est- réel pour lequel on donne une éducation 
ce à dire qu'elle 11e sott pas plus fructueuse olasstque aux garçons, nous trouvons que 
que Ill-,; chahuts orpanises 'A 1'1.·n•. entre des c'est untqu unent pour se conformer à 
p:1•. !'.~ ·;.''~t .. J>~r~~ LG ~~~tif. I" mnu~·emmt' l'opinion p1 bnqne Un hubllle l'esprit des 
anarch t ~ :.1fTn ue sens cesse e t V"• io.it, rt '~ entunts connue leur corps suivant la 
[ait ul 1F .1; , •s()g!le quo i\o Lrt11l t.'.•11t ~e qui d , · ' , 

"l~ie~. n'a dé lait jusqu'ici dans l'évolution doit nous iutere-ser. mo e. D~ même que J Indien de 1 ?réno- 
des civilisations sans chocs violents. » La place occupée par l'action anarchiste est qua se petnt le corps av~nt de quitter sa 
Il y a en ceci une grande part de vérité. Elle indéniable et on ne peut contester sa part d'in- hu~te, non. pas c.n vue d un bénéfice ma 

n'est pourtant pas absolu!'. L'évolution se ma- flueuce tans l'évolution contemporaine. tértel, mais untquement pour ne pas 
nifes Le violemment, Iorsqu'elle rencontre des Critiquer est Ia..ile. Il est .lonné i\ n'importe avoir honte d'être vu sans sa peinture, 
obstacles. L'histoire garde le récit des per,;é- qui, d'énoncer do ,, dures vèrités "·· pour le chez nous on force les jeunes garçons à 
;ut1on..i et des luttes engsudrèes par tous les voiain. Cela ne fait pas avancer la question apprendre le grec et le latin non pour la 
P:o~rèll de la scie~c~ ou de l_a philosophie. Ces d'un centimètre. li serait bien pré!érable ,le_ se valeur intrinsèque de ces J~ngues, mais 
re,;rn~~nces sont d.a1lleurs d autant plus fortes ~ontrer plus sév~re envers soi-merne et moms pour qu'ils n'aient pas plus tard l'numt- 
que hgnoran~e générale est plus gr_ande.. mtra~sigeant à I'égard des autr~s. liat · · , _ 

,\uJourd'hu1, des découvertes acientifiques Agissons, vivons )& plus possible en conïor- ion, de les !gnor?r • et afin qu ils poasè 
sont vulgarisées et appliquées avec facilité. Il mité avec nos concepts - sans nous soucier dent Z ~dnca:-ion il un. honun~ ~fa monde, 
n'est pas nécessaire d'imposer par la violence des vieux dogmes ù respecter, ou de l'opinion estampille dune certaine posttton sociale 
l'aéroplane, par exemple. (Toutes réserves à ménager. à laquelle on paie un tribu de respect. 
faites sur le rôle mauvais de la société, para- Ne nous refusons jamais à une discussion, La chose est encore plus visible en ce 
lysant l'essor du progrès par ses institutions)- à un échange d'idées. Sachons fortifier et qui concerne l'autre sexe. Pour le corps 
Ne faisons pas un dogme de la violence. éclairer notre raison par la tolérance. Ne nous et pour l'esprit, l'élément décoratif a con 
« S'ils touchent à Ferrer ! » avait écrit la laissons ni diminuer, ni asservir et tentons par tinué à prédominer chez les femmes . à 

« Guerre Sociale ». « Ils n'oser.~nt pas 1 » affi- tous ~es more~~ de sauvegarder notre indivi- un plus haut degré que chez les hommes. 
chait un com1t~.I1s y .ont touche au pa~vre Fer- du~hté et d afür~er nos désirs de bon?eur. A l'origine la parure de la personne occu- 
rer. lis ont ose. Et ils oseront tout, ils pour- Mais de grâce, laissons le bluff de côte, ne . , 
ront tout oser impunément, tant que nous ne fabriquons pas de credos et gardons-nous de pait également l atte~Uon des deux sexes. 
serons que des éducateurs. » trop nous lamenter sur l'inaction d'autrui. ~a~s, d~ns ces derniers temps de notr~ 
Les rédacteurs de la" Guerre Sociale» et les D'autant plus que les récriminations et les ctvütsatlon, nous voyons qu en ce qui 

membres du Comité Ferrer, sont des éducateurs jérémiades n'ont jamais eu d'influence sur concerne l'habillement des hommes, l'es 
- d'après Le Rétif.Je gage qu'ils seront furieux l'idée anarchiste - éminemment vivante et li- time pour l'apparence a de beaucoup cé 
de nous être ainsi assimilés ! bertaire et par conséquent évoluable. dé le pas à celle du confort, en même 
L'argument porté contre la G. S. et les révo- Que chacun s'afJirme avec sincérité et avec temps que, dans leur éducation, l'utile a I A 

Iutiounaires fe saurait. avoir .. de valeu~ que force. Et de.puis le te:I?ps qu'on nous parle du récemment empiété sur l'agréable. Ni 
contre eux. Ne pas oublier qu ils emploient à fameux lapin anarchiste, faisons en sorte de dans l'une, ni dans l'autre direction, Ie l 
not~e égard les mèmss arguments que Le ne pas nous en « poser •> mutuellement. changement n'est allé aussi loin chez les 
Rétif. * "' f L d d' . 1 Moralité : La violence des terroristes n'em- . ,. * . emm?s. es pen ants o.re1! es, les ba- -'VVVV"-- 

pêche pas plue Alphonse Xlll de dormir que la " Dire qu il faut se répéter ces évidences gues, res bracelets, les coitïures compll- . J G ' entre anarchistes t » é l' d · .1 a ean rave. propagande des éducateurs. HAf.'L qu es, usage e la peinture, le travai . . 
Et encore. Car les gouvernants espagnols , immense consacré à la confection de toi- ~uisque vous avez considéré comme 

ont· ferme l' « Ecole Moderne » et fusillé son O E R N I E R O U Î R AG E lattes qui attirent sumsamment l'atten- utile de consacrer dans le n• 9 des 
Iondateur. L'éducation les gêne précisément tion; la grande gêne à laquelle elles se « Temps· Nouveaux », un article à mon 
p~rce qu ell~ conduit ~ la révolte, mais à la soumettent pour suivre la mode; tout ce- ouvrage sur l' · « Education sexuelle », et 
révolte consciente et sérieuse. On peut penser de Tolstoï du bien et du là montre à quel point, dans la mise des qu~ C~la V?UB rut prétexte à critiquer les 

* * * mal. On peut trouver absurde que 'la doc- femmes, Je désir de se faire admirer sur- théortes . neo-malthusiennes en général, 
(< Qui niera que les attentats des années trine ~e « non résistapce au °:lai» l'ait passe celui d'avoir des habits chauds et je me permettra~ d~ vous faire à mon 

18!H-9.->-9li, (Y) n'aient donné au mouvement conduit à accepter d ètre un Jo~et aux commodes. Et pareillement dans leur tour quelques obiecttons : 
anarchiste français un essor magnifique. » mains des siens, à ]~mer l_e ro!e du éducation !~immense prépondérance des Vous dites que la doctrine-de Malthus 

. . . . c< vieux » dont on exploite la stncérlté et '. . est de 1· · Il l_aut cro~re que ?etc, essor ~a.gmfJque », dont on tape le talent ou la réputation. Arts d'agrement prouve combien là aussi venue ~.ne re igton , J~ ne corn- 
fut bien éphemere,pu1~que ~e Rétif se lamente On ne peut lui contester d'avoir été I'un I'utlle est subordonné au besoin de parai- P_re_nds pas. Sil suffit, P?ur qu on la con 
de la nu~1t~ et de l imputssance du mouve- des hommes qui aient mis le plus en tre. La danse, le maintien, le piano, le s1de~e comme telle, qu une théoria soit 
me~t anarchiste a~tuel. . r • • relief la valeur de l'initiative individuelle dessin y tiennent une large place. Si vous admise comme exacte par un certain 
L "ni;rouement na pas dure. Pailhade, qui en- matière de progrès humain et qui en vous demandez pourquoi elles apprennent nombre d'adeptes, je ne vois pas en quoi 

trouvait que _le geste ét~.1t beau (quel geste 1) ... ait appelé avec le plus de véhémence I'it 1. t l' 11 d dé · 'celle de Malthus mériterait plutôt c . est retourné H ses premreres amours (et quelles . , , l a ien e a eman , vous couvrirez . . e qua 
amours !) Adolphe Retté, le littérateur üum- à la réaction Indivlduelle contre 1 oppres- que la raison réelle, cachée sous les rai· l~~cattt que la vôtre, ou celle_s dei Kropot- 
boyant, ~a rëgu.lièrement à confesse, tandis sio~ du miüeu et des gouvernements or- sons apparentes; est que la connaissance kme et de R~clus. Une d_octrme_ est vraie 
que l'auteur del'« Ennemi des Lois» bafouille g.af~81~~d du caractère slave est mystl- de ces langues est considérée comme une ou !ausse. S1 el!~ est vraie, ou sr.. tout au 
au Parlement et que Paul Adam et tant d'au- que même quand il se laisse entratner au chose distinguée. moms, elle _contient des vérités, U n'est 
trns sont ~galemeut revenus de leurs « er- fond de l'abime du sensualisme 16 plus . c.e n'est pas pour utilise_r. les livres aucun motif de ne pas l,es accepter. Et 
reurs » de .Jeune~se. . , exagéré. L'âme russe est jeune et naïve et écrite dans ces langues et qui sont rare-· ce~ vérités reconnues, il n est pa~ plus de 
Le terrorisme Iittèraire eut son heure: N en corrompue tout à la fois. Elle est plus ment lus, mais afin de pouvoir chanter rai.son pour ne point les poursuivre jus 

scuhaltons ~as,}~ r~tour 1 Au lendemain des enfantine que l'urne sud-occidentale, cette des romances allemandes et ttaüènnes et qu ~u bout dans leurs conséquences 
attellta_ts d~ 93-. ·1, ce !ut la mode de se donner vieille âme latine qui se garde des ex- 1 f d t , . tt logiques. des petits airs anarchistes de parler de propa- . , pour que a açon on on sen acqui e . , 

d 
. 1 f it d b b• I t·1 d di trëmes et dont la religion est del hypo- puisse exciter des murmures d'adml- Dire qu un enseignement est devenu 

gan e par e ai , e cm es. nu 1 e e ire 1 · · té é P b' ' · · ' 
b 

• té 
1 

. 1 . di cr s10 lll ress e. our 100 compren- ration · • une religion n est pas un argument ce 
que ces sno s e, ces ra s, ma gre eur eru 1- d 1' 1 t - ·1 I d lt tt 1 f d · •· · ' · · 
tion et leur chiqué, étaient de parfaits dyna- ct~1a O 

0
8
0~~~ 

1 ru!~ ~f1 0;0~~as•Jfon~e~~it On charge sa mémoire des naissances, qu il importe, c est de. savoir si oui ou 
miteurs .. en ch~mbre. . . plus les absolus de renoncement à soi et des morts, des mariages de rois et autres non le Q.éo-malthusi_amsme dans son en- 

Un }el ana~chm~e ne pouvait ~v~u· de du- de dépravation inouïe auxquels s'adonne banalités historiques, non en vue de tirer semble, est un enseignement fondé, et 
r~e. Ceu'.' qui ne viennent à nos idêes que par cette grande race. , un bénéfice direct de ce savoir, mais par- vous n avez apporté d~ns cet examen que 
~ilettan~181?e ont tôt fait dé retourner au rate- Tolstoï a cru à la possibilité d'un retour ce que l'absence de ce savoir pourrait ex- d~s remarques déplorablement 'superû- 
Iier capitaliste. . . . ·à un christianisme épuré qu'il qualifiait poser au mépris des autres. La lecture; l'é- ctenes · , 

d
.fILa ~ropdagande .Pdaér le

9
fLait a-t-.elle fatcihtétla d'original, donnant des Evangiles des criture l'ortographe lagrammaire I'arlth- Cojnme Ies néo-malthusiens, vous ad- 

1 usrou e nos i es . es avis son par a- · t ét l. f t i i t f i Di ' ' ' tt , 1 d · lt l' ' . , · 
11 

t ibl t · in erpr a ions an a s s es, a saut ieu mélique et la couture sont à peu près tout me ez e roi pour homme et surtout 
ges a ce sujet. es possi e que cer ams ca- , d'E t d l d R i · · • 

d 
. t ét' é à l éfl . S}nonym~ ne~ emen . o~ e a son, ce qu'on enseigne à une ieune fille pour pour la femme den avoir des enrants que 

mara es aien e amen s a r exion par complications qui ne Ialsaient qu'em- l ··1 1 dé · 
les actes terroristes. Mais. il est non moins brouiller la lecture de ses ouvrazes Une lui servir réellement dans la vie, et më- iorsqu l ~ e slrent , Com~e. e~x vous 
évident que beaucoup d'incons~ients furent fols Sil terminologie mise de côté,· 00 le me plusieurs de ces chos_es lui sont plutôt Jugez ra1sonn?ble .que les indlvidus des 
effrayés, qui ne comprirent pas l esprit de ces retrouvait antigouvernemental, antimili- enseignées en vue de lm attirer J'estime deux ~~xes s abstienne:'1t de procréer, 
actes et n'en_ aperçurent q~e le caractère d~ tarlste, antllégalitaire, baissant le chiqué des autres que pour son propre bien-être. lorsqu lis sont sont atteints de tares phy 
violence, voire d~ sauvagerie. Il Y a du vrai et le tape à I'o-Il en littérature comme en Afin de comprendre complétement cette siologiques pouvant se transmettre à leur 
dans les deux t"!1eses. , art, comme dans tous les domaines de vérité que pour l'esprit, de môme que descendance. 

,Jua~t à. sadvou-L, combme dtaulcuns l~ ptrétlen- l'activité humaine. On condamne souvent pour le corps C" qui est de pur ornement a En vertu de ceci, il est tncompréhena 
dent ei l'ère es om es es c ose, ces pus T l t ·· l' · 1 Q d lé ' v lbl ' d · 

1 

d 
.. '·1 t t 1 hi t o s oi sans avoir u. u1 one a par précédé ce qui ost utile il nous faut "echer s1 e que vous na mettiez pas comme 
iffici e. On peut cons a er que es anarc 1s es I d'..<. i 1 i t l ' ' ' - · · ' 

J t r. 1 1 d. _ ayec p u.s . c,nerg e que u con re ~ ser- cher sa raison d'être.Elle se trouve dans egalement raisonnable, la même restric- 
ont per u tou e con rnn_ce en a va e~r emons vice mlhta1re. contre le parlementarisme, . . ti 1 ·· ' · · 
trative ou traneformatnce du terrorisme. Cette contre les fonctions autoritaires contre la le fait que, depuis les temps les plus recu- on orsqu 11 s agit d,~ couple~ misérables, 
action n'est peut être pas complétement dénuée ~rosse propriété financière? Qu'i donc l'a lés jusqu'/rnos jours,les besoins indir,iduels présentement dans l mcapamt~ de fournir 
d,e valeur et ~>0urtant on eemb~e :épug~er .. à égalé dans ses imprécations contre une ont été subord?nnés aux beso~ns sociaux, !. une des?endan~e un mimmum d'hy- 
8 attaquer umq':1ement comme Jadis aux mi;ti- certaine science qui n'aboutit à des résul- et que le principal besoin social a été de biène .0t d éducat~on. Car les tares que 
tutwns, 6U:V ,édifices, aux tyr~ns - et encore tats qu'en sacrifiant les v1os humaines maftrise1· les indir,idzis. les petits sont à meme de contracter dans 
dnvuntage à ~rapper aveuglement la foule par monceaux ou contre l':JB faux besoins C'estàtortqu'onsupposecommunémeul des milieux aussi défavorables ne sont 
quelconque qw se trouve dans les restam·ants ou le luxe artificiel·, qu'il n'y a pad d'autres gouvernements quo pas moins funestes, à tous les points de 
ou les beugl~nt~. . 

1 1 1 1 
. . té .Et c'est au sujet do cet Mmme Jt1, chré- ceux ùes monarques des parlements des vue, que celles quïls pourraient recevoir 

:~.1iourd'?u1, l emploi ce ~ ,. 0 ence 1~ ~es- tien si l'on veut, mais anarchi~te pour-1 . ' , ' d'une mauvaise ·hérédité 
se l'anarchiste surtout au pornt de vue md1v1- tant _ plus anarchiste que chr ~tien _ autorités constituées. Ces gouvernements V ~. · 
duel. n ne se croit plu8 obligé de fulminer que ie ramas de lèche-derrières q~11- sio"'e reconnus sont additionnés d'autres non . ~us. éc,1vez à ce propos, non sans 

. ·1 d ·t é .... 15 1 . d 1 lfOD10 . sans cesse, mais i ne 01 pas m connai_ue au Palais-Bourbon a envoyé un 1 mes reconnus, qu apparaissent ans tous es . . . 
J'1;1tilité de la violence, pour défen~re son in- sage>> au peuple russe. Que peu vont avoir cercles où chacun, homme ou J'emme, s'ef- . « Big~~ 1 Voilà les ouvriers avertis .. 
dependance menac~e, ou P.our ré~liser un but de commun avec Tolstoï les civilisés Ies force de jouer le rôle de roi ou de reine Tant qu ils ~e pourront pas élever leurs 
conforme à ses désirs de vie plu» mtense. mil~taristes., les budgétivores, les pots

1
-de- ou celui d'un dignitaire da moindre im~ enfa~ts. comme de, vrais ~ichar,ds, qu'ils 

* * * vimers q;11 se prétend~nt. représentants portance. Les principales énergies de la ne. s av1~ent P~S den avoir; C est con- 
v t il , II d t t t·· n . . du peuple~ Ces gens-là s emvrent, ont tous vie sont déponsées dans la lutto qui a traire à l évangile selon St-Malthus. l> 
,.. au_ 8 e l'ayer e!!I con~ a a 10 s pess1m1s- 1 i f t d l litt ,· 1· . 

t f 
·t 1 Rétif è t nt d' tr Y es'! ces, OJ? e a.po que sov111 ist~ ou pour but de monter au-dessus de certai- 

es ~.1 es par ·~ , apr 8 . a au es radicale ou Je ne sais qu01 encore en zste. , · . 
Car 11 y eut touJou_rs des copnms - de bonne et Tolstoï avait horreur ùe la politique et ~es _gens et jo sen fau e rév~rer et de 
,·olonto - pour v1tupé1·er et se plamdre de mettait dans 10 môme sac les socialistes s attirer los faveurs de ceux qm sont au- 
l'i~a.ction <les autres .. n Y a 10 a~e ~u~ le n:1ême et les partis les plus rétrogrades. dessus de soi. 
cr1d alarmefutpousseda~sleL~b111lat~~· Etau- Finir, agonisant, par iltre l'objet d'un Chacun s'efl:orce de subjuguer les au- 
pareva~t,et mêmeen plcinepénode«hero!que» message d'admiration d'une Chambre tres soit on accumulant des richesses, 
1fl _Y ~v~t dee cDa~illarades P

1
°'!1' clamer «iu on ni8 française, c'est plus qu'une mise en croix, soit pur son genre de vie, soit par la beau· 

a1sa1t nen Il. a eurs 1 8 en rencon e que - c'est subir 13. pire des insultes. té d h b'l · ·t l'ét I d - quefüis qui donnent l'exemple... , . es a 1 s, soi par . a age e son sa 
Ces Jnrnentatioos me puaissent superflues E · ARMAND· voir ou de son intel!igr nce ; et par là 

Il · t t s ·nd·ca11·ste un I L C f t d f h ~ cbaeun contribue à tisser le réseau des <c ex1s e un mouvemen \ 1 , . . . . 
mouvement socia!if,te, un mouvement l'oyaus-1 e U e e a C arogne contramtes qui sert à mamtemr 1a soc1é- 
te et la sociéto est bien forcée d'en tenir compte. 1 b té en ordre. li n'y a pas que le chef sau- 
ll n'existe paa de mouvement anarchiste». 1 par Al ert LIBERT AD vage qui, sous sa formidable peinture de 
Je n'ai ni le tempe, ni la patience de montrer I à l'anarchie, 0,05: franco!: 0,10 guerre, avec des scalps pendus ~t sa cein- 

olre r.~le est !léîini dnpui!l lr>nf!IPmp~ 
~r que nous sommes dei; destructeurs 

1etnodiqucs est devenu une sorte do lieu com 
un. 

L'ÉDUCATION ture, vise à inspirer la crainte à ses infé 
rieurs ; il n'y a pas que la coquette, qui, 
au moyen de toilettes savantes, par des 
manières ra!linées et des talents nom 
breux, s"3.tforce de faire des conquêtes; 
mais le savant, l'historien, le philosophe, 
emploient leur eavoir pour arriver au 
môme but. A.ucun de nous ne se contente 
de développer tranquillement son indivi 
dualité dans toutes les directions; mais 
,nous avons toujours le désir d'imposer 
notre individualité aux autres et de nous 
les subordonner d'une façon ou d'une 
autre. Ft c'est là ce qui détermine le ca 
ractère de notre 6ducation. 

Ce n'est pas la connaissance qui a le 
plus de valeur intrinsèque, que nous pre 
nons en considération, mals ceJle qui 
attirera le plus de louanges, d'honneurs, 
de respect; celle qui peut conduire à une 
position sociale plus élevée et donner une 
plus grande influence; celle qui en im 
posera davantage. L'important dans la 
vie n'est pas ce que nous sommes, mais 
ce qu'on nous croit être; aussi dans l'é 
ducation, ce qui est estimé n'est pas la 
valeur intrinsèque du savoir mats les 
~ffets qu'il produit sur les autres. Et 
comme c'est · là notre idée dominante, 
nous nous préoccupons aussi peu de l'u 
tilité directe que le, barbare qui lime ses, 
dents et teint ses ongles. 

Herbert SPENCER 

••• 

propos 
d'Education sexueHe(1) 

(!) Bien que nous ne partagions pas sur tous lea points 
la manière de voir du camarade Mareslan, nous 
croyons bon d'insérer le présent article. Celte réponse 
à une critique de Jean Grave avait élé adressée au 
journal « Les Temps Nouveaux » qui en a refusé l'in 
serliou sans motif valable. 

Lorsqu'un journal ne veut pas accorder l'hosplhi-· 
lité de ses colonnes à certaines discussions, il serait 
d'une logique élémentaire qu'il ne· commençût point 
de ltli-mêrue ·à ouvrir lo feu. S'il Jugo nécessaire de 
le faire; il serail équitable qu'il laissûl parvenir à ses 
lect,mrs les arguments de ceux qui sont en cause. 
N'est-il pas déplorable entre anarchistes de tenir si 
peu compte de cette liberté de discussion dont on parle 
lanl? 



1 
qu'il aienl l'air de désirer l'entendre. De cette 
Iacon, il deviendrait même impossible de leur 
exprimer pratiquement notre répugnance pour 
leurs comédies. 

Supposez ceci. Supposez que .dans une réu 
nion de ces Messteurs du Triangle, le prèsi 
dent ait la malice de laissor parler un cama 
rade. Notre ami expose son.avis nur leur ma 
nëgo. Ensuite 'f Ensuite pondant toute la sol 
rée des orateurs bien plus adroits, bien mieux 
armés, bien mieux écoutés que lui, affirme 
ront avec un art consommé ce que nous au 
rons nié. (!uel pourra être le résultat d'une 
contradictiou soutenue dans ces conditions ? 
~t Je plus malheureux serait qu'il n'y aumit 
plus moyen d'uglr. Les camarades, contents 
d'avoir vu un d1>s leurs à la tribune, ne man 
queront pas ne nous relorquer à la moindre 
proposition ù'obstruction : « ils nous ont lais 
sé causer, laissons-les trauquilles l » - 11 n'est 
pas de moyen plus diplomatique pour étouffer 
la voix anarchiste. 
Faisons de la propagande, c'est entendu. 

Parlons, - mais à qui peut nous compren 
dre. Ft faisons de la propagande par le geste. 
Là, où nous ne pouvons pailler - car cela ne 
servirait à rien - agissons. l!'ermons la bou 
che aux jésuites rouges. · 

La phrase qui suscita ces lignes sous· üatte, et le préfère à celui de « Fécon- 
votre plume, vous tenez à la citer: dité » ••. 

« Tant que l'on est misérable, on ne Vous ne voulez pas que, dans les quos- 
devrait jamais avoir d'enfants; on devrait tians touchant la procréation, on fasse 
en limiter scrupuleusement le nombre intervenir la sociologie parce que, dites 
aux ressources du loyer, quand on est vous, c'est alors la « porte ouverte aux 
dans une aisance moyenne et seuls les divagations ». Cela, vous I'atïirmez. mais 
gens très rortunés ou possesseurs de vas- je ne trouve rten dans votre article qui 
tes terres pourraient, dans l'état actuel soit de nature à légitimer cette parole. 
des choses, et si tel était leur goüt, se per- pour ceux qui ne sauraient se contenter 
mettre de fonder une famille. 1• d'affirmations dogmatiques, qu'elles vlen- 
Par malheur, cette phrase, vous l'avez nent de Grave ou de Malthus. 

estropiée, Vous prônez au plus haut ctegr~ l'édu 
<< ... seuls les gens très fortunés ou pos- cation des masses populaires. C'est sur 

seaseurs de vastes terres pourraient, dans elle que vous basez surtout vos espoirs de 
l'état actuel des choses, et si tel était leur rénovation sociale. Or vous n'avez pas 
go'Clt, se permettre de tender une famille été sans remarquer que les éléments qui 
nombreuse. » en profitaient le plus n'étaient pas d'ordl- 
voict le texte exact. Et, on omettant ce naire les plus misérables. Et cela se corn 

dernier mot, vous en avez dénaturé le prend : l'extrême dénuement crée une 
sens. dépression morale et physique peu campa 
Les lignes qui suivent ne laissaient ce- tible avec des études quelconques et des 

pendant aucun doute sur mes intentions: gestes de révolte Intelligente. Moins les 
« Il est en effet matériellement Impos- ouvriers ont de charges, plus grande est 

sible, avec des revenus modestes, et sur- leur indépendance, et mieux ils sont à 
tout le dérisoire salaire de quantité de même d'acquérir des connaissances nou 
travameurs, d'élever dans de bonnes con- velles. Or il n'est pas de charge, d'attache 
ditions plusieurs enfants. » plus pénible pour eux qu 'une progéni- 
Je n'ai jamais dit ou écrit que les ou- ture nombreuse. Dans l'intérêt même de 

vriers ne devraient pas avoir d'enfants, l'éducation que vous voulez leur donner, 
mais qu'lls devraient avoir ce scrupule que cela soit ou non à votre convenance, 
éminemment moral de s'abstenir, lorsque vous ne pouvez vous désintéresser de 
ces enfants ne seraient appelés, selon leur sort « actuel » auquel une limitation 
toute probabilité, qu' « à croupir dans les prudente de la natalité est intimement 
bas-fonds sociaux, à augmenter la lie des liée. 
vagabonds, des sans-travail, des mal Mais ce n'est pas tout. En raison de la 
payés ,1. puissance prolifique naturelle des hu- 
Au lieu de vous attarder à des observa- mains, si aucun obstacle n'avait été op 

tions de détail, au sujet d'un simple exem- porté à leur multiplication, nous crions 
ple concernant la fécondité des mouches aujourd'hui de beaucoup trop nombreuv, 
- observations qui ne changent en rien, non seulement pour trouver alimentation, 
d'ailleurs, la conclusion - que n'avez- mais même pour trouver place sur le 
vous cité la mortalité etrroyable et les globe terrestre. Seuls le surmenage, la 
dégénérescences multiples qui règnent, misère, les guerres, les famines, les épi 
de par la misère dans les familias déshé- démles et les suicides ont jusqu'à présent 
rltées ? limité entre des bornes très étroites cette 
J'ai écrit : « L'être le plus favorable· multiplication. Si, par une organisation 

ment venu s'étiole vite et dégénère dans sociale rationnelle - dont vous n'avez 
un air vicié, avec des soins insuffisants, jamais cessé d'affirmer la possibilité - 
une alimentation défectueuse. Et il ne vous entendez supprimer Iâ plupart de 
serait guère utile de s'être donné beau- ces fléaux, comment pouvez-vous suppo 
coup de soucis, afin de bien doter un nou- ser que cette société pourra durer seule 
veau-né, quant au physique, si ce devait ment cinquante ans, si vous ne tenez 
être pour l'exposer ensuite à une mort compte, dans vos considérations sociolo 
probable, ou à une existence d'obscur gigues, de la nécessité d'une limitation 
martyr, faute des conditions économt- artificielle des naissances? 
ques indispensables à un bon entretien. » Telle est la question fondamentale, celle 
Je ne suis pas l'ennemi des miséreux, que vous avez dédaigné de traiter. II ne 

mais, avant la satisfaction de leur bon serait pas sans intérêt pour vos lecteurs 
plaisir, quand ils se sentent en goüt de et pour mot d'apprendre comment vous 
paternité, je fais passer, contrairement comptez résoudre le problème. 
à vous, l'intérêt de l'espèce et le souci de Jean MARESTAN 
l'avenir social. Et je dis : Si les miséreux 
veulent avoir des enfants, qu'ils corn- , . , • 
mencent, en s'organisant mieux qu'ils ne Ou est-ce qu un Anarchiste ? 
le font, par leur préparer la subsis- 
tance et une vie digne d'être vécue I par B. ARMAND 
Si c'est là suivre un évangile, je m'en à l'anarchie ,t fr.; franco: t fr. u 

NOTRF CORRESPONDANCE 

Conférence Sur une 
ai, Liseur et d Laroche 

.\ propos do la rameuse conférence ma 
r0nnique du 2H Octobre dernier, qu11 des nô 
tres sabotèrent si parfaitement, vous récrimi 
nez , Et disant qu'il eût mieux valu exposer le 
point do vue anarchiste qu'empêcher la réu 
nion, vous vous accordez - ce qui est rare - 
avec un eollahorateur des Tenips Noucoau». 

« Il ), avait meilleure besogne à faire, ècri 
vait 1 :ol, Laroche dans Je Il" 2!12 ile l'a11ar1'11ic, 
111 tout au point Je vue df' la diffusion <le nos 
id1;PS li. 

V 011s II ous la halllez Le Ile 1 
lfü bien, discutons un petit moment. Nou 

pas pour revenir sur ce qui a oté fait et 
bien fait, mais parce que la question se repo 
sera pratiquement dans peu de jours sans 
doute. Généralisons-là donc un peu, afin de 
nous mettre d'accord lors des prochains mee 
tings. ]Jevons-nous y faire entendre la parole 
anarchiste 'i Ou bien, tout simplement empê 
cher de parader sui· les tribunes publiques les 
révolutionnaires francs-maçons et les parle 
mentaires divers? 
Je me prononce pour le second parti. Et je 

pense qu'il se trouvera bien quelques copains 
de cet avis, assez dégourdis, assez dégolltés de 
la somnolence générale, assez risqueurs, pour 
faire de cette théorie des applications prati 
ques, le plus fréquemment possible. 

Dans certaines réunions, notre intervention 
en tant que contradicteurs peut avoir une ré 
percussion utile. Dans les réunions sooialis 
tes, :S) ndlcalistes, rèvolutionnnires. Le public 
plus ou moins rapproché de -ious, peut nous 
comprendra, et parfois le voudrait. Allons-y 
pour discuter. 
Mais dans les réunions telles que celle des 

Sodétés f-avantes, l'autre vendredi orgauisè 
par lu. Ligue des Droits de L'Homme, par 
des Jeunesses Républicaines, et quelques 
bourgeois sympathiques, nos paroles sonne 
raient creux et ne trouveraient nul écho. 
Le public de ce genre de meetings est com 

posé en majorité de gens placides et bien pen 
sants - épiciers, petits rentiers, employés li 
bérâtres - venus pour contempler 1:1n Pelle· 
tan, un général Peigné, un Sébastien Faure 
parfois. Le petit nombre d'ouvriers, d'étudiants 
et d'étrangers emplissant le fond de la salle, 
pourrait tout au plus nous intéresser. En ou 
tre de ce que nous parlerions à ces gens, fort 
inutilement, je trouve quant à moi, qu'il est 
vraiment désagréable d'essayer de leur expli 
quer quelque chose. Le1:1r parler de vie libre, 
d'individualisme, de volonté, à ces bou 
tiquiers. 

« limant sur l'établi leur sort méticuleux » 
à ces bourgeois radicaux, à ces petites gens, 
habitués à la sempiternelle démagogie des de 
Pressensé plus ou moins gras et plus ou moins 
verbeux. 
Essayez si vous voulez. Je pense moi que 

nous devons sélectionner notre public, le choi 
sir; el toutes réJlexions faites, m'est avis 
qu'avec celui-là : p1·imo, il n'y a rien à faire, 
secundo, il me répugne d'essayer de faire 
quelque chose. 
Faire entendre notre son (le cloche à ces 

sourds ! D'ailleurs, je ne souhaite même pas 

L'lt RÉTIF 

*** 
Sans vouloir 111e substiluer aux camarades 

auxquels s'adresse Le Rétif, je, tiens ,à dire 
quelques mots à ce sujet. . 
Et tout d'abord, peu m'importe en la circon 

stance de me rencontrer d'accord avec un ré 
dacteur des Temps Nouveaux ou de toute 
autre feuille . .Te n'ai de pu rti pris contre per 
sonne et je cherche à m'affirmer en toute sin 
cérité. Si nous dlfîérons d'avis peu m'importe 
et c'est tant mieux si nous iious rencontrons ... 
A mon avis la réponse de Le Rétif contient 

de llagrautes contradictions. 
Il examine la valeur respective de deux 

méthodes : la discussion contradictoire et 
l'obstruction violente. n est partisan de la 
première méthode ... pour les réunions socialis 
tes, syndicalistes e_t ré'vo)utionnaires. Et, im 
pitoyablement il 'v~ut appliquer la seconde 
« tactique » à l'égard des meetings organisés 
pur la Ligue des droits de l'homme, les Jeu 
nesses républicaines.les loges maçonniques etc. 
Je ne comprends pas comment il l'eut éta- 

blir un tel distinguo. · ' 
Dans toutes les réunions socialistesou syn 

dicalistes, quels sont Ies orateurs 'f Sinon 
des délégués des loges ou des membres d'orga 
nisations bourgeoises et politiques? 

Quelle diliéreuce pouvons nous établir entre 
le député unifié et le frère trois-points, radical 't 
Le Rétif serait bien aimable de nous l'expli 
quer. Pour quelles raisons la discussion, inté 
ressante avec le premier, deviendrait-elle im 
possible avec le second ? 

Quant à l'auditoire, ceux qui fréquentent 
les réunions publiques, savent qu'il ne diffère 
pas sensiblement. Et quand même en serait-tl 
autrement, faudrait-il nous abstenir? Le Rétif 
repousse avec mépris les épiciers, les bouti 
quiers, les bourgeois et autres petites gens. 

Certes un auditoire ainsi 'composé ne peut 
manquer de se montrer réfractaire. L'argu 
mentation anarchiste ne le touche ·qu'avec 
difficulté - et encore ! · 
Tow·nons nous donc vers les ouvriers - et 

de l'homme, il faut établir d'abord avec netteté ce que l'on 
entend par grande ou petite différence dans la atriictur,'il 
cérébrale. Pour y parvenir, le plus simple sera de jet.er un 
coup d'œll rapide sur les principales modifications qu~ subit 
le cerveau dans la série des vertébrés. 1 

Le cerveau du poisson est très petit, comparé à la moelle 
épinière qui le continue et aux nerfs qui y prennent naissan 
ce. Parmi les segments qui le composent, · lobes olfactifs, 
hémisphères cérébraux, autres diviaions subséquentes, il n'en 
est pas un qui prédomine au point d'sûacer ou d'annihiler 
les autres; les lobes optiques en forment souvent la masse 
la plus volumineuse. 

Chez les reptiles, la masse du cerveau se trouve augmen 
tée par rapport à. la moelle épinière, et les hémisphères céré 
braux commencent à prédominer. Chez les oiseaux, cette pré 
dominance est encore plus marquée. 
Le cerveau des mammifères les plus inférieurs, tels que le 

platypus à bec de canard, l'opossum et le kangourou, pré 
sente un progiès plus net encore, toujours dans le même 
sens. Les hèmisphères cérébraux se · sonc développés au 
point de cacher plus ou moins ce qui représente les lobes 
optiques qui restent relativernent petits; en sorte que le cer 
veau d'un marsupial diffère grandement de celui d'un oiseau, 
d'un reptile ou d'un poisson. 
Montons d'un degré et voyons les mammifères à placenta. 

La structure du cerveau a subi de grandes modifications : 
extérieuroment, il n'y a point de changement, il est vrai, ni 
chez le rat, ni chez le lapin, par rappont au matsupial ; · les 
parties conatituantes ont à peu de choses près les mêmes pro 
portions ; mals entre les hémisphères cérébraux, l'on remar 
que une formation organique qui semble nouvelle et qui les 
relie ; c'est ce qu'on appelle la grande commissure ou le corps 
calleux. Ce sujet demande à être étudié de très près; mais si les 
données actuelles sont exactes,il faut bien avouer que l'appar 
ritiou du corps calleux chez les mammifères constitue la 
modiûcation la plus importante et la plus soudaine présentée 
par le cerveau dans toute la série des vertébrés ; ce serait le 
plus grand saut que la nature ait jamais fait dans cet 
ordre d'idées. 

sont encore plus accentuées. Chez les singes américains, le 
pouce n'est plus opposable ; che/ le singe araignée, ce n'est 
plus qu'un rudiment osseux recouvert· de peau ; chez le mar 
m~uset, il est projeté en avant et porte, comme les autres 
doigts, une griffe recourbée. Il est doue absolument évident 
que dans tous ces cas la main diffère de celle du gorille bien 
plus que celle du gorille ne diffère de la main humaine. 
. Quant au pied, le gros orteil du marmouset est compara 
tivement plus insignifiant encore que celui de l'orang; chez 
les lémuriens, au contraire, il est très grand, ressemble abso 
lu11:ent au pouce et est opposable comme chez le gorille ; 
mais chez ces animaux, le second orteil présente souvent une 
irrégularité ; dans certaines espèces même, les deux princi 
paux os du tarse, l'astragale et Je calcanéum, sont allongés 
au point de dHJérencier totalement le pied <le celui de tous 
les autres mammifères. 
Il en va de même pour les muscles. Le court fléchisseur 

des orteils du gorille diJJère de celui de l'homme en ce que 
l'une de ses extrémités s'insère, non pas sur l'os du talon, 
mais sur les tendons des longs flèchiaseurs. Chez les singes 
inférieurs, cette anomalie se trouve encore exagérée: tantôt 
tleux ou trois extrémités, voire davantage, se rattachent à 
ces mêmes tendons; tantôt même, le nombre des extrémités 
Pst encore plus grand De plus, le gorille diffère légèrement 
de l'homme quant au mode d'entrecroisement des tendons 
du long ûéclusseur ; mais les singes inférieurs présentent à 
cet égard des différences autrement importantes et parfois 
même fort complexes ; quelquefoil! le faisceau charnu acces 
soire n'existe pas du lout. 
Mais n'oublions pas que malgré toutes ces modifications, 

le pied ne perd pas un seul de ses caractères essentiels. 
Tout singe inférieur, tout lémurien, présente la disposition 
caractéristique des os du tarse ; chacun possède un court 
fléchisseur, un court extenseur, un long péronier. Malgré 
toute la variété des proportions et des t1pp1rences extérieu 
res, la division terminale du membre inférieur reste, quant au 
plan et au principe de sa structure, un véritable pied et ne 
pourra jamais être confondue avec une main. 
Il serait donc difficile de trouver une partie quelconque de 

la charpente organique qui, mieux que la main et le pied, 
pût nous montrer qu'entre l'homme et le singe le plus élevé 
les difléreuces structurales sont moins importantes qu'entre 
ce dernier et les singes infèrieurs. Il y a cependant un organe 
dent l'étùde corrobore d'une façon peut-être plus frappante 
encore· ce que nous venons de dire : cet organe, c'est le 
cerveau. 
Mais avant d'aborder la question précise des diûérenôes qui 

peuvent exister entre le cerveau du singe supérieur et celui 

H 

L'homme, le singe 
ET LES 

• animaux 
Le pied de l'oraug est encore plus différent (Fig. 10). Les 

orteils trèe longs, le tarse raccourci, le gros orteil court. le 
talon court et relevé, l'articulation très oblique avec la jambe, 

T.-H. HUXLEY 
Fig. tO. Squelette du pied du gorille et de 

rerang-outans. 

l'absence du long tendon du fléchisseur du gros orteil; tout 
cela le distingue du pied du gorille bien plue que ce dernier 
ne s'éloigne du pied humain, 
Chez certains einges inférieurs cependant, cee · différences 

(d suivre) 
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Inutile do <lire combien une telle concepüon leR J,a1m", militaires où palahrRiAnt 1011 mê 
m'e-t sntipathiq ue. Je ronn&is assez les rèu- M:>.R Bonzn, et l'rP.ssm«é qui 8" fil ent cons 
nions publiques -t le travail que l'on peut ' puer 11u sujet <le Ferrer ... 
f11irr, p'.'ül' ,e nr.11 mülustonnev. Fb bien, je Lr <listi•1,::1:o n'e,::t p::i~ scirirux et la tactique 
crois qu'il y a du bon travail à e!îActu'l:.· par- est ruauvaise. Ayons la Iranchisa 1'r le rocnn 
tout, dsns tous les milieux, dans toutes les naître et sachons jugPr à leur junte valeur, les 
circooHtaoces et qu'il su ffit. de vouloir PO mettre << i;i:e~tC's ",:é!i Leau- soi en tils. 
à la besogne. Nous ne travaillons pas pour la ~alorie, tin 
Quel que soit le public devant lequel on se beauté I Nous œuvrous, pour que des idées se 

trouve, les efforts dèpensès ne sE1rout pas per- diffusent et que des hommes évoluent, vien 
dus. Qui oserait prétendre qu'un auditoire nent vers nous en camarades, en révoltés. 
socialiste ou ouvrier est plus sympathique et Sur le terrain de ln discussion nous n'avons 
plus abordable qu'un audltoire mélangé, où se rien il. craindre, nous sommes les plus forts 
rencontrent des individus de toutes les classes? et nos adversaires de toutes catégories le sa 
Ne savons nous "pas, par expérience, que ce vent blen. Leur attitude le démontre. Par des 
sont précisément dans les assemblées syndics- mœurs brutales, ne venons pas leur per 
listes,collectivistes ou même révolutionnaires, mottre d'étouffer la parole anarchiste, d'orga 
que l'hostilité est plus grande et la besogne' niser des réunîons privées, de supprimer les 
plus ingrate 'i mauifestations puhliques, déjà si rares. 
Il faut aller partout. Et ss sayer pai!tout de Nous n'avons pas tant d'occasions de form~lei: 

faire entendre la parole anarchiste. Evidem- notre pensée_ et il est souhaitable au c?ntra1re, 
mont nos adversaires bourgeois répondent que les réunions de toutes sortes soient fré 
avec mauvaise foi et dénaturent nos idèes. queutes où des débats contradictoires viennent 

Mais, les révolutionnaires et les syndicalls- permettre de dresser l'idéa anarchiste en fnce 
tes se gênent-ils pour le faire? Allons donc I de tous les dogmes.de tous Ies mensonges, de 
Nous adressons-nous aux foules ou aux in- tous les sophismes. 

dividus 'i N'est-ce pas à l'esprit critique de 
chacun que nous faisons appel 't Nous pouvons 
nous estimer heureux quand nos critiques ot 
nos affirmations sont le prélude d'une évolu 
tion nouvelle - ne serait-ce que chez quelquesl 
individus, noyés dans une foule quelconque. La Vie sexuelle et ses Lois (1) 
Je pense donc qu'il est préférable de venir 

discuter, que de pratiquer le sabotage et l'obs 
truction. Même à la réunion fl'anc-maçonni· 
que dont U est question, il eut été cent fois 
préférable que les choses prennent tournure 
différente. Je suis persuadé que parmi ees 
boutiquiers et ces petjtes geus, certains étaient 
aptes à saisir une idée et à comprendre une 
protestation. Quant aux autres - les in 
décrottables - ils n'auraient rien compris. 
Croyez vous que les coups de poing aient été 
plus démonstratifs pour eux que les arguments Y 
lls ne seront que d'une hostilité et d'une ani· 
mositè plus grandes encore. Et quand aux 
hésitante et aux timorés, n'ayant pas compris 
la valeur de la protestation anarchiste, ils se 
feront une idée fausse et deviendront rèfrac 
taises. 

11 est certainement des mrconstances où le 
aabotaga devient une nécessité. Lorsque par 
exemple los organisateurs ont la prétention 
d'étouD'er la voix des contradicteurs, quand ils 
veulent rendre toute discussion impossible, à 
ce moment il est intéressant <le protester par 
tous les moy,ens et de les empêcher de parler à 
leur tour. C'est évidemment la cas de l'autre 
soir et c'est tellement logique que nul ne le 

"l conte.ste; . . 1 (t l Vigot frères, éditeurs, 23 place de l'école de Médecine 
Mais l obstruction systématique, basée sur j Prix : 6 francs. En vente à l'anarchie. 
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Où I' oil discute ! Trois Mots aux Amis: Vient de-paraître - · ·· - · • 
0' I' it 1 --- 1 · U on se \7Q I L'affaire engagée par \1. Ouflou contre I' ,, anarchie» · ., · ·· · 

a été renvoyee à. quinzaine. Nous tiendrons les 1 
copains au courant. Leur appui et leurs gros sous 

CAUSERIES POPULAIRES, salle de l'Eglan· nous aide.ront à taire lace à la sit_uation. , 
. tine G1 rue Blomet (Nord-Sud station des UN ~OPAIN typo se mettra en relations avec 1 • anar- 1 

• •. . ~· ' ente » 1 Volontaires}, Lundi :S déc., à 8 h. 1J2, cause- . · , . rie par A. Lorulot .Les Illègalitès. MA~~ Jean de~ande des nouvelles de Flaouter. Lui 
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les copams, Bar:_Lyonn~is Bd. Gambetta. pour I_e mome°:t de nous occuper dos calomnies 'de 1 , par Albert Libertad. ' o, 75 _ 1 
Causerie sur « L Industrie moderne el ses ee saligand. Mais cela viendra. \ Malgré toutes les difficultés, nous conti- L'idole Patrie, par André ,OO 
Conséquences 1>. UN CAMARADE donnerait des leçons de dessin et de . . . Lorulot. 0 
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3 Déc:, _à 9 h_. causerie par un copain sur: UN COPAIN demande ~ ache~r le livre: de havachol I suivant, qui paraîtradans quelques jours: par A. Lorulot. 0,75 
L'individualisme. à Caserio: Ecrire à I anarebie. 1 Les ouvriers, les syndicats 
i!ARSEILLE. - Groupe e11pa~n0I <l'éducation PETIT Eugène donnera son adresse à Van Wallcgho111,: Socnal isme ou f.lnarch ie et les anarchilltes par E. 
Intégrale, 7, rue de 1~ PyraIDide (!3e.r Cavour) rne Bellevue, Couillet (Belg1qo13). 1 1 M M u Armand. 0 75 
Dimanche '". déc., a 3 h. du soir, causerie BOURDET Léon donnera nouvelles aux copains d'EI I A d LO» . Dieu n'existe pas, par D. ' 
par un copam. beu_t. . . 1 par n ré.1.; .. , U LOT Elmassian O 35 

TOURS. - Groupe de propagande et d'édu· Le tailleur espagnol QUl vint récemment à Elt"•uf se 1 , , , L'Amour Libre, par Made- ' 
catùnt- anarchillt.es. Restaur!lnt Lestrade 7? rnol!ra en relations avec les copains de cette ville. 1 C es.t une tort.e et elegante brochure. En Ielne Vernet. 0 35 _ 
rue Bernard Palisay, samedi 3 décembre a LE RJ<.TIF a-t-il revu la lettre de Lambert'! <I vente a l'anarcbie.: l'ex. 0,20, franco 0,25. Culte de la Charogne par ' - o,

4
0 

8 h. 1 \~ Ca,uijene par un camarade sur: LE LML. R~donne le litre du bouquin et ton adresse. Que les copains nous aident en faisant A. Libertad. 0,35 _ 
Le Théatre d Ibsen. LEBOURG, L HUINTRE et LEDt;C donneront nouvelles . . . Qu'est-ce qu'un h' , o,4o 

LILLE. - Groupe d'éducation et d'action à c. Lambin. circuler nos publications. . 1 le 12 .,a.1n0af~c iste par E. Al'mand . . . . . s · . franco 1 
revolut1onnatres: Ven~rsd1 2 déc., causerie LEJEUNE de Denain écrira à Eljoven, posta restante, 1 . . ~ 

0
,
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· 
sur le néo-malthusian1sme. . Nouzon. lmp. apdciale de « l'anarchie» . Pour focihter la propagande néo·malthu- 

TOURCOING. - Les c.auserles ont heu toue ,JOSEPH !'Egyptien é<'rira à .Il.ou as, 342, rue de Vnugi J , 1 sienne tant c~mbattue en ee moment par 
les ma.rd,., et ~amedis chez Demoor, 110, rard. TRAVAIL EN OAMA.RADERIE ' · MM. les Morail_1stcs. do toutes idée11 et surt t 
rue d~ la Croix-Rouge .. Vendr~d1 2 dée., ux. CAM~RA!IE pourrait-il. me procurer des tradur~ J p_ar Dame Jushce,111ous laisaoUA la Préser;u. 
causerie par Raoul sur · Théone et Pra- t1ons d allemand pour faire a. domirile? A. IJella I u tion sexuelle du 'l)r Liptay. a 
tique. à l'anarcrue. 'j Le Gérant: AL1:1R HELT~A l Los 12 : 7,50 franco 8.'.lO 

ANDR!t LOHULUT 

A Travers les Livres 

par le Dr Anton Nysfrom 

Nombreux sont les ouvrages publiés sur 
les questions sexuelles. Ce sont dr:-; prol>H• 
mes autour de::1quels se passiom1e la. curio 
sité générale. L'heure est venue <le lever 
le voile jeté par les morafütes et les pu 
dibonds sur les :(onctions essentielles de 
l'organisme humain - fonctions de vie et 
tle bonheur. 
li convient vourtant ùe faire des ri'•ser 

ves au sujet ,te certaines de ces publica 
tions, Ces œuvres pseudo-scientifique~; 
{:manent souvent dP charlatans adroits ou 
de compilut<>urs cyniques en qur.te cl'op<L 
ra,tions commnciales lucratives. · 
Le présent livr<' fait heureus(;)ment excep 

tion à celte habitude. C'est une étu<le 
sfrieuse et documentée de la question. Et 
l'auteur est non seulement un savant 
mais un praticien, ce qui lui permet rl'ap 
portM des exemples cl des preuve,;. 

Analysant l'essence de !"amour, le doc 
teur Nystrom constate qu'il est constitué à 

l•:\1' ratlrac·linn rno,·alc et le d(,~ir 
11i.11·11L'l. Cl'UX qui <'"ll~idl•rcnt ramnur 
il llll•\ ['. ~"ii ,' ('111:,1'(;]1 <'111 l '11. 1qU<\ ëll!lt 
an~~i :i!J;,;mll,,·, <Jll<' «'1.uX !i_ll• vou<ll':1icnt l~ 
cun'i1'n•·I' « pur " el it111rn1 Ltribl. La ~ym 
path1e i,roforHlP. 1 affüult'· scntilnentalc 
Ill' p.-uv••.nl qu·a11g1ncntcr les v.oluptt':s de 
Jïnliiuit<' ,11111111r1·u~ ( 

La1 ... :sc•llK d<•ll<' toute ~:i plénitude lt l'a- 
1rwur, sani,; oulilicr le caractère impérieux 
11ui p1·,·si<le aux lois ue 1'1111ion des sexes. 
Lo co·,t est une l'onction nalul'clle, quo 
l'l,ummc et l:i femme doivent remplir, 
s'ils ,,culcut é,itcr les cous{•qucnccs patbo 
logiqnrs dt' ln continencr sexuelle. L'au 
lcul' montre les dhü~tions et h•s aberra 
tion;; l[U'clk enlralne : onanisme,' homo 
S<'xualil<'.•. Et il clécl'it longueinent tous les 
ti nullleK, inlcllertueh,, nerveux et généraux, 
ttU::\<JUels sont exposés les indi virlus qui 
mellenl entrave à leurs fonctions géné 
siques. 

D'intéressants chapitres sont consacrés 
au naturalisme païen des Anciens, ainsi 
qu'à l'ascétisme du ehristianisme - dont 
la morale de renoncement et de laideur 
pèse encore avec tant de force sui l'évolu. 
tion contemporaine. En fa.ce des religios.s 
d'asservissement, il faut établir mie mo 
rale sexuelle conforme à la m1ture. L"auteur 
expose des idées assez larges sur les 'unions 
conjugales libres et ne ménage pas Ses cri 
tiques iL l'institution capitaliste-autoritaire 
du mariage légal. Il est également parti 
san de la réduction du nombre dés enfants 
et invoque des raisons excellentes, tant au 
point de vue social que· de ln. santé indivi 
duelle t>l de la situation èconomiquo des 
familles. 

Une charge à fond, vérilahlement docu 
mentée, contre les partisans de la conti 
nence, dans laquelle le docteur Nystrom 
revendi.que pour tous le rlroit à l'amour - 
à l'amour intégral, créateur de Beauté, de 
Force, de Santé. 

Un beau et excellent livre qui aura sa 
place dans toutes les bibliothèques sé 
rieuse51. 

-o- 

Eros ou la Liberté Sexuelle (1) 
par Jules Hoche 

L~ forme de ce roman est bien vieill'e et 
bien banale. Il s'agit de geüs gui se retirent 
dans une tle et qui, s?par#.s du reste des 
humains, tentent de vivrè u11e existence 
plus harmonique qu1e lll nôtre. On le veit, 
c'est un peu usé. 
Amr cet Le fois, nos Robinsons se conten 

tent de faire des expériences amour~uses. 
Afin de réagir con fre les laideurs conjuga 
les de lems contemporains, ils décident de 
contracter désormais deux formes diffé 
rentes d'union - runion purement char 
nelle et le mal'iage uniquement spirituel. 
On se marie avec une femme pour sa 

(!) Albin Michel, Éditeur. Un volume 2,50. 
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l.oaulô cor1,orcllc r.t avec l'autre po.1r les 
riclH'SSP'I <le son esprit. Ainsi fonctionnent 
<'11 l'lln rlu honlwnr, los cœu!'s et les corps 
,le nos l ralisseu l's d'lcarie ... 
L'île du lion heur '? Allons donc I L'a· 

niom· ne se peut réglemenler et quand les 
1:-1cns snnt en feu, le« cœm· » ne t:i.rde pas a 
s'rnflamrner aussi. Le veai bonheur n'est-il 
pas dans la. r.ommunion complète avec l'être 
aimé - dont on n,pprécie les valeurs mo 
ra.l<•s et intcllr.ctuellcs au mêmetitt·c r111c les 
qualilùs voluptueuses et sensuelle::; ? 
Ne nous étonnons donc pas si les héros 

de Jules Hoche sont malheureux et se bu 
tent de reprendre leur liberté amoureu,:;e - 
la ,-rair. liberté de l'a.mour, celle qui con 
siste à ·ne pt't!:i vouloir laisser subordonner 
nos sentiments par une loi, règle ou morale 
quelconque. · 
Malgré l'allure 1111 peu puérile de ce' livre, 

il contient beaucoup d'aperçus et d'idées iu 
téressan tes sur I'f1mour et les rapports 
intersexuels. Il maniféste chèz son auteur 
une nature compréhensive et une intelli- 
gence large. LE BIBLIOGRAPHE 

LE LlB~1?,.T {11lfE_' 

Tolstoï fut un g1·and tourmente, dit Sil· 
vaire, qui retrace1él0gieusement Iâ vie et 
l'évolution du disparu. 
Eugène Pénonnet parle du,soldat Lecoin 

qui refl~sa de marcher cQntre les chemi 
nots. Si de tols 11.otes de révolte sont inté 
ressants, pourquoi nier la valeur de la 
désertion, ainsi qu'il est d'usage de le fai 
re dans le monde révolutiounain~? 
Bl'iand a jeté un défi aux eyndioats et 

aux révolutionnaires. Cathala et Gran 
didier sont d'avis de le relever. 

Une critique méchante et très partiale 
sur Tolstoï. par E. Girault. 

1/éducation de l'enfant est le moyen 
essentiel de lutter contre l'abrutissement 
populaire et de donner à l'individu une 
notion plus belle de là vie - Guîchard a 
raison 
Pour protester contre la révocation 

d'un camaraàe instituteur, une « Ecole 
Ferrer n vient de se 1fonder à Lausanne, 
sur les bases d'une ,éducation rationnelle 
et libertaire, 
bESTEMPSNO'llVEAUX 

A,ristide Pr~teUe, .nous entretient lon 
guement sur la révoHo des M;ayaii, les In- 
diens. asservis du Yucatan. r 

A propos de nouveaux crimes commis 
à Biribi, André Girard attaque les parents 
des disdiplinaires. Par leur veulerie, ne 
sont-ils pas les Pr-ais responsables'? C'est 
ce què nous avons dit, ici même, en nous 
plaçant à µn point de vue plus large, 

M. Pie11rot continue son étude serrée, 
sur les ·6Joop4ratiPes et ceux qui' les di- 
rigent. , 

lJp article de M. Clair sur l'Ecole Fer 
rer et un interminable MouPement Social 
dont la correspondance mexicaine pré 
sente, seuhN quelqu~'iutérêt. · . 

" 
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'' '· LE'LISEUR 

ux 
Nous voud,·io~s édite1· de nouvelles b1•0- 

chures., Mais pour cela il' 1wu~ faut écoule1· 
ce que nous avons en grande quantité dans 
nos i·ayons\ Que ~es copains fassent donc cfr. 
culei• nos : 

Paquets de I 00 brochures 
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