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sa révolte étant considérée à juste titre: 
comme un danger. Il faut que les individus 
se soumettent aux lois et'que pas un geste ne 
soit effectué par eux sans l'intervention de 
leurs représentants. Qu'il se matie, qu'il 
vote, qu'il fasse des enfants, et ce sera 
p .. fait.· Mais s'il veut aimer librement, ,sans 
l'estampille légale, s'il ne veut s'embaraasser 
d'une progéniture vouée peut-être à une 
enfance malheureuse et dont l'entretien ne 

raient avaler Leurs chi qucs et briser le rs pipes I 
Oh I non, ce n'est pas u11 abrut! ce rc!JJolution 

naire, ainsi qu'il le souligne modestement. On 
aperçoit au contraire, au fond de son raisonne 
ment une logique et une intelligence extraordin at 
res .•. pour u11 fumeur I 

VeneJ( me dire; après ça, que l'action directe à la 
mode ries copains de Germinal ( d'e/1 miens) n'est pas 
dangereuse pour la « bourgeouaisie .,., 

pourrait que paralyser son essor vers une I Bene trovato l 
, existence plus entière, s'il veut se soustraire Quo la religion est chose bien trouvée r 

ment que tout « souteneur » oorteur dune à toute" les obligations, il devien.t 1:ad.ver- Le curé de Ro.!nain~ille ( car ,.nous avo~s un curé J) 
. ibl d' ne peine de cinq ans saire l'indompté celui qu'il faut réduire par. est un homme ingénieux. Il vient de faire paraître 

a~me, ~era passi e ~ ,. n'en ,I ni usé, ' ' une petite revue destinée à catéchiser ses ouailles 
d emprisonnement, meme sil tous les moyens. ( l'Echo Paroissial de Romainville). Et comme notre 
ni menacé. C'est probablement pour fl~tter Qu'entendent par libertinage, le.; vieux bon pasteur est un type pratique, il a pensé qu'il 
l'honnêteté populaire qne l'on vise princl- barbeaux de la correctionnelle ? Et si je V<!UX ne_ suffirn!t pas de soigner les dmes, si les culs de- 

D tt tacon l'in- I , , l" . l , d 11a1ent toujours se mal porter. paiement le souteneur. e ce e , ' a mer a ma raço-i ctre qui me Pan et quart Et wn organe ( c'est rie la revue que je parle?') 
terdiction sera supportée par tous, sa~s ~r~- cela me fait plaisir, vais-je iemander la per- est à nzoitié rempli d'a1inonces suggestives ( Et lu- 
testatioru: Et l'on voit par les penal!tes missi in à ces impuissants ? eratiues sans doute?) 

· · . , eulent absolu- . . , Voici l'adresse d'un spécialiste e,t m aiadies ner- 
prévues ,que les dirigeants v ... , Ce que veulent les d.rlgaants, c -st 1~ ueuses , Grâce à lui, il n'y aura bientôt plus d'hys· 
ment retirer à l'individu toute possibilité de maintien de l'esclavage. Obligation de pro- tériques dans là région, 
défense. Ils n'y parviendront sans doute que créer comme un inconscient, de travai.ler &t c.es Goultes_polonaises, qui 11e vo!'rlrai( en g oû- 
' . , · i\ n'en est pas . . ter, dites, Monsieur le Curé? 
dune façon incomplète, ~ais . . ,. comme une brute, obltgatto9 de se soumet-, Pour les accidents du retour d'âge, chères paroi- 
moins vrai que leur attitude indique 1 ~~- tre et de se taire, de devenir un pantin saris siennes, !'Elixir de Virginie fera merveille, 
portance qu'ils attachent à l'action indivi, volonté et de crever sans ·3 -oir vraiment] Voule:<-vous guérir votre constipation très chers 

E ~ l'h e énergique et cons , rv, , . d' 'd . , d . ! frères? Les grains de santé feront votre affaire. duelle. n effet, omm , . vecu. \.L!le lm IVI u soit complètement e- L .'Je passe sur les Conseils aux rentiers, te Quin 
dent, constitue un danger seneux pour la sarmé afin qu'on puisse le fouler aux pieds, 1 quina Dubonnet et j'arrive à la guérison prompte et 
solidité des rouages sociaux, il donne du <~ fil l'exploiter sans craindre de résistance. l radic~le des hémorrhol'des par le baume Suelta 
. , · t char e de les . . . . . ( onct101'.~ locales 3 francs) 
a retordre» a ceux qui on_ g , Le peuple sou erain en laissant prom Jl-1 Monsieur le Curé ne di! pas s'il opère lui-mëme, 
faire fonctionner et son attitude ~en~ 1 art guer la loi de « défense sociale» qui le livre les «onc:io1.1s locales» nécessaires à ses fidèles. 
de gouverner d'une pratique plus ~iffictle. pieds et poings liés aux violences de la léga -1 Allons, ne taquinons p as .. ce b~avc homme. Le 

d · d répression que . , . . . . • commerce et les hëmorrhcïdes, 11 ont-ils pas tou- 
La secon e tentative e . . ltte, pratique une souveraineté plu toc J jours fait bon ménage auet: ... lei religion??? 

je signalais dans un autre domaine d~ la_ vie bizarre ! , \ 
individuelle, dénote un état d'esprit siml- Mai~ pendant que les dirigeants exercenj l =---- _ . qANDlDE 
laire. [eur tyrannie, les gojos et les rampants ne l 

« Attendu que par la su1•pression du ris- savent que se soumettre et bêler I l =-==============""" 
que de grossesse, la propagande ·rnti~once~- Et ceux qui veulent se libérer ne savent 
tionnelle entraîne au libertinage et a la de- employer que des tactiques stériles. Puisque 
bauche ; que c'est en cela qu'elle est con- l'autorité est d'autant plus forte, que l'indi- 

rents, ces deux procéJés gouvernerruentaox traire aux bonnes mœurs. vidu est plus faible et désarmé; il s'agit pour 
manifestent un même désir, courber sous Attendu qu'en brisant les derrfières ré- ce dernier d'acquérir une plus grand, éner- 1 , Louis Lagrlppe vient d'hériter de sa 
leur omnipotence, l'indtvidualité privée de . t« • d 1 · une fille encore retenue par gie, une plus zrande capacité de réaction - ftante. Pas s~ns difficultés pmsqu'il lui a. 

, . sis ances e a Je , 0
, , • • allu soutemr un procès contre d'autres 

moyens d action. . la crainte de devenir mère, la pr9pagande Et nos « revoltes )> s enchaînent par les soin héritlera mécontents de sa ch . Trompée et abrutie par la presse beur- , . 1. . , .., d 1 ance, mais 
• L • · • antlconceptiocnelle. qu'elle qu en soit la ses de la po iuque ou éteurtent ans es .enûn il a triomphé. Dès l'argent palpé, il 

georse, la foule accepte les explications de forme et quels que soient. ses prétextes, cadn s mesquins d'un corporatisme imbécile s'est acheté un petit terrain et il a fait 
ses maîtres. Son intelligence déformée par tombe bien sous le coup de la loi.» et conservatgur..; C?nstrmre u~e petite maisonnette aussi 
l'éducation tendancieuse du milieu afobiant, Voilà qui est net et catégorique. II ne faut En face de l'autorité meurtrière, la besogne vsiomluptii·Ac, nmeasftofi, tquedcot ~tfr!rtab!e. « Ma ré- 

, · t · ' a1 e >J l -1 a 'llll veut l'en- 
la prédispose à l'esclavage .et ne lm p~rm~ pas porter atteinte aux « ~onnes mœ~rs .n individualiste et anarchiste peut seule dresser tendre. Il a raison : Il pussède une place 
pas de discerner la fausseté et la can,atllene et c'est assez difficile. Qw pourra définir des hommes plus vigoureux, plus logiques à peu prèssù. e où on Je considère main- 
des principes et des lois qu'elle accepte. exactement les «bonnes» mœurs et nous et plus aptes à engager la lutte. tenant -- .~eose~ do~c I un propriétaire_ 

Des campagnes de presse, savaonment indiquer à quel moment elles cessent de et quolqu 1~ ar~1ve 11 est sùr de ne pas 
• b. . . , · . manqner d abri. Ses camarades se plat- conduites, accrcd1tent chez tous les rncon- l'être? Sur quel modele faut-il prendre , NEMO gnent pourtant q d . . 

. , h I h · d I'ill ·- · . ue epuis son héritage scients, la peur de I apac e, a aine e I e exemple? . encaissé et sa maison achevée, 00 ne le 
gal et du réfractaire. Le fait-divers le plus · Par le ar réponse, les hypocrites défen- voit plus guère au groupe. Jadis le pre- 
banal est exploité pour effrayer le lecteur seurs de la morale, nous fixer mt sur leurs r'h . J · .mier pour to~te ~)esogn~ qui demandait 
bénévole, avec les progrès de la criminalité, sentiments. Avoir de bonnes. mœurs, c'est vJ tqUe"llattues un effort spéc1?1• li ne fai.t presque plus de 

I h , b 1 · 1 propagande. Gest à croire que dans sa 
l'e.n.vahissement de~ campagnes p~r e~ c e: vivre avec docilite en o serva~t ~s reg e- ET , nocne ses écus se sont mués en plomb. 
mmeaux. les exploits des ap_aches, 1 augme.n ments et les coutumes sanctionnes par 1a Croqaiqnoles Jadis cinq soirs sur sept, on le rencontrait 
tation des délits, des assassinats etc.etc. Et eulerie publique. Ne pas faire œuvre de ' aux réunions. Ici, il discutait, là il con- 
lorsque l'opinion publique est sutfisammen t v . d h d iage légal et sanctifié -,-- trovor sait, ailleurs il ctstnbuait des bro- 

. , , j' Chair en e OrS U mar ' j eo , . 0 (J'l . } , Vt · « travaillée » on peut en toute facilite lu . 8. tô M c 1Ur .. , / UJ ur un ~ us r.cn. ~ 11 est 
. l ne pas tricher avec la nature. ien ot, · 111 dans la force de I'àge. L'autre jour 

propos~r une ~es~re tyranm_que que con- Béranger écartera les rideaux de l'alcôve et Le Iurneun ... conscient! vü t dans J;• 'ocalrté un n1·opag;u{dist~ 
qu ! . Hier le maintien de la peme de mort, , . . . l'h êt it ùJJJt Ja p Ô' aration des r eu POLS dcm m .. 
auj ourd'hui l'interdiction absolue de s'armer. décidera combien de ~01sd, bonne e Cl oyen Lorsque les paqur;tsl .. de _'.abacl· de ,\lat~!.ain~6 on! t i·é11t1cî dait qu'on collât fü s fifilehes. JaLli.:1 il eùt 

. · , , d ·1 oïter pour avoir e onnes mœurs. vendus nn franc an ieu ue ~., ze sous, J u i so u .. , . ,r ; • i , " , . 
Trop stupides pour tenter une réflexion, 01. c. . ., . ruédiatement de ne plus fumer de .Maryland, (quelle é.l~ lu. Ph .• ~w. U empo ~~t-,r,la brosse et a 

ser une critique les honnêtes Qui sait, St pour sauvegarder ces dernières aoüon héroïque ! ) Et depuis j'ai lenu parole d'oü légère saisit l? camion dH col!e. C. ttc foiR cl il a, 
pour ns d: 1 R, bli ' de dent l'on ne fixera pas des positions réglcmen- économie, car je n'aime pas beaucoup le tabac ordl- sans s'émouvol r , hni,·:11 ses cop nus beso- 
citoyens e a epu ique, ne eman , 1. 1, t naire gner seuls dans la nuit glacée. Oh certes 

,, tif bi- t · s aux époux afin d accomp 1r ac e se- · , . b aucontraire qua ra 1 ier ces mesures ar aire . . . . . Il faut croire que les tumeurs ne sont pas aussi 11 est cx·1ct,à son 11reu.11 et ce n'est point 
rraires et sont prêts à glorifier les vigilants xuel ? Ce'a peut sembler irréalisable, mats abrutis que certains sunerextrepurs ('! l aotitabagi~uos quo sa génèrosità se soit tarie. II a tou- 

d .. · t · 1 phquen/ d s l'intérêt c'est en général inutile puisque les citoyens .c proclament, puisque beaucoup out ou.Iii môme tt.lée, [ours la 1 olguée do mains facile. Mais 
mgean s qui es ap ,. .. an , , ·1 tel point que la vente du .Maryland a clé désastreuse est-ce autre chose qu'un geste d'habitude'? 

de tous. Car on se sert to- ajours de l'intérêt rangés et moraux possedent une ment alite ces derniers temps. . . A" la vérité son regard est moins vif et ses 
gé n 'ral pour violenter J es intérêts particu- faussée par les préjuges chrétiens - menta- Et comme je suis tëtu quand j'ai raison ( '1 l Je con- paroles moins assurées. II a la démarche 
e e ' . . ' . ' . • d . , 1 . . unuerai à Loycotter le Maryland tant que les paquets d . . ·f . t 8 n cœ b . 

tiers et c'est au nom de la Société, de la Cite, lité qui les empeche e venir a a vie intense de quarante grammes ne seront pas vendus selzo sous lourde u li ~us iu ·1,·é o Il ur at-11 pour 
. . 1· · · t 1 'li .. 1 l un autre obJat que cue e de soupe as- ou de !'Ordre que les plus grands sacrtfices et ltbre, menta ite qm es e me1 eur gen- comme auparnvanL (Bravo . . é l oêlo réeliauffant q l' tt d 

. Pour une foi3 voilà de l'ao~10a directe que tous/ sur c, e P Ill a en à 
son• imposés ou que les actes les plus bru- dame des bonnes mœuis 1 1 dl t ' son retoul' du labriur et le lit de plum08 où , , 1,. d' 'd app au ron . 
taux sont commis. Ce n'est qu au moment ou m 1v1 u I Ma foi oui, fai presque en/lie de l'appta"dir cet, il passe dix heU1'e::1 de sommeil chaque 

Ainst la vente d, ;s revolvers sera interdite ressent des désirs de bonheur qu'il peut t:e homme, tant il, est d~ôle. . . . / nÛlt? Il p~6t'3I_ld qu~ << sa révolution est 
' . d , !ter contre les tlff't.lles et vouloir goûter Il veut bie11 s empoisonner, mats à condition que faite J> ai-Je dit. Mtns non. Le risque a 

o:.1 reglementee dr, telle façon que seuls es revo coûte pas trop che?'. Pour seir;.e sous, an ct· u de sa vie et tout ce qu'il . dé 
<!OS co'nnus et plus OU moins patentés la joie de vivre, en se moquant des pudi- ~:u~\e remplir l'oraanisme de nicotine, mais plu- blSép~ e1Iorts en moins .:_ c'est 1: tlmbcraOl • 
, d M · I' t ·t' ·11 · évoltés pré'jére C e pourront en acr 1uénr. li est prévu égale-} bonds et es castrats. ais au on e ve1 e, t6t que payer JJingt sous, nos r ·, 

1 
r 

Assujettir l'individu, l'abrutir, le désarmer, 
l'émascu1er, voilà le travail que pour,;uivent 
les bénéficiaires de l'autorité sociale. Non 
seulement ils veulent profiter de la sottise 
générale et de la faiblesse humaine, mais ils 
font de plus tous leurs efforts pour les entre 
tenir et les perpétuer. C'est à cette condition 
que leurs privilèges peuvent durer et que 
leur puissance oppressive peut prolonger son 
existence. 

A l'appui de cette affirmation, devenue 
banale pour les anarchistes, il suffit de re 
garder le'- gouvernants et d'examiner les 
procédés qu'ils eniploient à l'égard de ceux 
qu'ils dominent. Pour résister aux efforts de 
critique et de libération tentés par ceux-ci, 
ils opposent actuellement deux systèmes de 
répression très caractéristiques, car ils nous 
permettent de bien comprendre que le but 
de toute autorité est d'annihiler \'individu. 

D'une part, les chats-fourrés redoublent 
de sévérité dans leurs persécutions à l'égard 
de la propa11;ande antt - conceptionnelle. 
D'autre part, les législateurs préparent un 
projt>1 de loi d~stiné à interdire de façon 
complète et définitive le port d'une :arme 
quelconque. A deux points cle vue diffé- 

0 T A s 



Ile soupire le premier travail- prau es se colorent, que les rossignols 
enu 1 -asse encore 11u·un chantent, la nuit, dans le;; haies. Alcide 

i.:.Jivirlualiste, commep1,;-aller 'rrupncmard n'eotend rien. Et les belles 
à courber l'eënlne neuf ueures fllles aux yeux langoureux, à la chair 

durent ou davantage sous le joug du pri- pleine, à la croupe ondulante p isseut qui L . lt d t. té 1 t d'êt · · · · · · M · Al ld a revo e evenan m gra e cesiiau e re v:légw ou de l'.~xploiteur : 11 est rnco~:, ;'.'Clament de~ care~se~. m~ , Cl ~ seulement verbale, écrite, futu~ement e1Iecti- 
pi éheusible qu 11 ne tro~ve pas en lui 1 1 ruphémard n ap~rçort r!en. Il ignoi e la ve, un acte dégradant? Pas plus certaine~ent, 
ru0~e le ressort necessaire pour mettre I vie. Et ~ourtant 1!. e.st Jeune. Ses yeux moins peut être, que 1~ fait de prostituér ses 
do coté li ou 5 heures par semaine pour I vont de l atome à Sirius et entre ces deux bras ou son cerveau. C'est faire preuve de 
s'entretenir avec ceux qui se réclament absolus rien n'existe pour lui. Il no vibre plus d'énergie, de moins de patience, voilà 
des mêmes Idées que lui. ~i la vie inté- pas. li ne sent pas Il ne tressaille ni ne tout. 
r~-au.re 1~.e se 7éllète pas extérieurement, frémit. C'~st.u.n. cerveau ambulant, v?ilà Les outlaws anarchistes ne pensent pas qu'à 
c est qu ellEI n existe pas. Et les plus bt:lles tout Auss! n ai -ie pas été étonné d ap- la propagande de leurs idées en employant 
professions de foi dans ce cas-là, ressem- prendre l'autre jour cu'on l'ait repêché leurs moyens de lutte « répuguants ,>. D'abord, 
n.ent aux fleurs qui servent à dissimuler dans une mare dissimulée .au bord d'un leur attltuJ.e est déjà de la propagande, de la 
rentrée d'un sépulcre. seulier de traverse. li était presque as- meilleure,. celle .de l'exemple. l'ui~,. le fruit de 

pnyxié, paraît-il et il a fallu toutes sortes leurs pratiques illégales va en parue à la pro 
de tractions plus ou moins rhvtmtques pagancte; m.ais, tnrnvidualistes, je le 11êp~te, 
pour le ramener à la Vie. On a retrouvé 'lls pensent a eux, ne v~leut p~s que pour la 

,. 1. · propagande, mars aussi pour s éloigner le plus 
sur l? sol, m a~sure-t·o~, un exe~p aire p0:it11ble des bagues capitalistes Plus confiants 
de« l Arithmétique physique des cristaux» eneux mêmes qu'en le Grand sdir qui ~es fait 
Le malheureux J sourire, ils veulent s'aiïrancnir dès mainte 

nant selon leur force. 

••• 
Jean Dau but est un Indtvlduallste, Il 

s'adapte, dlt- il, au milieu, 11 lui fait le 
minimum de concessions pour en retirer 
le maximum de bénéfices et de [ouissan 
cas l J,) l'ai connu partisan des colonies 
communistes et prêt à se sacrifier mê 
me pour ceux qui voudraient vivre à ses 
depens. .Je l'ai plus tard rencontre ii~rti 
san de 1'1iction directe. Puts il devint in 
drviuuanstel •· Les colontes. Foutaise l 
'' la révolution " Niaiserie! " Les reve.1. 
dlcatlons populaires " Sotlises ! •· Le mi 
lieu .. un tas ·d'abrutis I Pensez doue : des 
i.hots qui se font exploiter sans protester. 
Jean Dauput a fini par monter un, petit 
fonds' de 'confections Toujours le mini 
mum de concaeeions. Et •. comme la con· 
eurrence le demande, il iui a fallu des ou 
vrières, de ces idiotes qni acceptent" de 
coudre un pantalon pour six sous par 
jour. Le minimum de concessions en 
core. Hâves et exténuées, .elles viennent 
le matin chercher la besogne et le. soir 
elles la rapportent, aussi uàves et aussi •· ' exténuées. Et quelques fois, Jean Daub rt 
qui pérorait la veille dans quelque arriè 
rn0.boutîque de cabaret contre les abru 
tis qui. .. , les sans énergie que ... , Jean 
rmbut refuse le travail qn'on lui appor 

te., . I'oujours le mlmmum de concessions 
a:, muteu. Et les malheureuses ainsi 
reavovées partent plus courbées et encore 
p~us ~iolllbfe:.,;. Jean Daubut s'étonne que 
sas vocueraüons ne rencontrent point 
d'éctw et que sou <1 anarchisme » soulève 
de la rcputsiou. li oublie que " vivre 
n'ln:::•N·t.:; comment ; et •· résoudre cha 
cun poar soi la question économique " ne 
veut it::!.l'l dtt c coopercr de psein gré à l'ex 
plo1t~ti11u oc,momi.que. Quand l'anarchis 
te s'adapte au milieu, c'est seulement pro 

l'r.t, comme l'es •. Ica qui va s'éta 
P eanemt. pour surpren 

... cccets del envahisseur ; c'est en 
.. d"ltù'u8ire qu'il campe dans la société, 
j!iïUa~;,, ù utre de coopérateur. L'anarchie 
te-t nq1 v Iduahste ce domine ni n'exploite et 
le munmum de conceeaione qu'il accepte 
dlJ ta!!.'6 à la société sert teut juste à le 

• .r contre la perte de la vie. Car 
,hl~~e-Ïndividualiste tient avant tout 

à la J .e. lvi. Is hormis cette concession-là, 
'11 ne ëi' ,rr:Ite pas en route pour attendre 
la mease 4t;i pietlna et demeure insensi 
ble ~- , .... · ' ïcuet qui la fouaille, il n'est 
jamais celui qui tient le fouet. 

••• 
Alcide Truphémard est un savant. Il a 

lu Uuinton. Et Haeckel. Et Gustave Le 
Bon Et Le Dantec. Peu s'en faut qu'il 
n'ait fabriqué, par synthèse, de la matière 
vivants. Peu s'en faut qu'il n'ait décompo 
sé l'atome et isolé sa charge électrique. 
Peu s'en faut même qu'il n'attcapté et m·fs 
en flacon de l'éther. Il a l'étiquette du 
nacon toute prête. Il a même le flacon. 
Il ne lui manque.que le laboratoire.. Et 
c'est le chiendent. De sorte que c'est .ua 
savant de seconde main. II s'en console 
en lisant les revues scientifiques et en 
racontant à ses auditeurs éblouis la der 
nière hypothèse en cours, sur la constitu· 
non intime de l'univers. Il jongle avec 
les trois, quatre et cinq états de la matte 

eomtne un prestidigitateur avec de la 
uscade. li Iaut .voir comment il vous 

1qua.it nter que l'éther est '' le lieu de 
·onucfutmitlon des points géométriques 
le !'Ei:1-pace" et aujourd'hui que c'est " de 
1a vr-ue matiére" ou de "la matière im 
'1n1lèr:ablo ... C'est un anarchiste sctenü- 
~ue. 
un le voit aussi le nez dans ses livres, 

mver comme été, insensible et sec. 
Le soleil se lève faisant fuir les dernières 
étoifes, iocendillnt peu à peu les. crêtes 
des colliues, émaillant la rivière de pait 
tettes de feu. Alcide Truphémard ne voit 
en. La neige tombe, couvrant d'un 

manteau !;lanc et les toits et les routes, 
V·"lk\nt Ios cnamps sous une couche mo 

notone et lnimacult:ie. Alcide Truphémarcl 
ne voit rien. Et voilà qu'arrive le- prin 
temps, que les Heurs sortent, que les 

1 
C'est ainsi. qu'ont été traltés les deux 

héros . de la tragédie de Hounsdltch, par 
les camarades Schapiro, Tarrida del Mar 
mol et autres, tout en se désolidarisant 
du geste accompli par les deux Russes. 
L' honnêteté anarchiste semble aller un 
peu loin... · 
Parce qu'ils avaient_:_ suivant les.dires 

de la grande presse - attaqué la pro 
priété dans un magastn de bijoux; parce 
qu ils ne voulurent se laisser · arrêter, 
comme des veutes, par la flicaille une 
première fois et répondirent à la violence 
par la violence; parce qu'ils osèrent en 
suite perdre leur vie courageusement, ti 
rant sur la force; plutôt que de succom 
ber à la potence, ces deux hommes né 

La police secrète, les mouchards, les galè- sont que des vulgaires cambrioleurs. 
" · à ·· f cuités d'obser- . res I Un risque courir, ses a . Et ce sont des anarchistes aux idées lar- vation à développer de la perspicacité, de la . • 
d ., · ,. ercer un an de oette ges, des hommes q_ui, Journellement ,pre- pru once ... acqueru, "ex. " . . , , , . • . . 

vie vaut trente ans de la vie d'un boutiquier, chent l expr oprlation, la , rési~tance,. la ré 
fut-il anarchiste ... Perdu pour la propagande volte, 'qui ont donné ce quallûcatlt aux 
Iorsqu'attrapé '/ Mais ils ne 'vivent pas pour la héros de Londres 1 . 
propagande; s'ils risquent, ça les regarde, Pas de confusion entre ces individus et 
~·est en con.naii:;s~~ce de cause, et en tous cas, nous ont-ils dit. I~s n'étaient pas des anar- 

Jusqu'Ici, Jean Grave et ses amis les anar- Ils ne se doivent a personne. . . chistes. Ils étaient venus deux fois, avec 
chistes honnêtes s'étaient confe~lés de refu.ser lis n'appartiennent P.as a ~n 1deal~ comme leurs maîtresses -c'est moi qui souligne 
aux vols commis par les anarchistes un ca.rac- vous, mais, plus réarietes, ils . possèdent un aux soirées que donnait notre €lub anar 
tère anarchiste. Un acte bourgeois, disaient idéal qui ne prime. pas l'actual!té. L'éthique chiste 
ils. reste un acte bourgeois, même sous une anarchiste? Libre.à vous d'en faire u~ dogme. · . , 
étiquette anarchiste. Pour nous elle est variable, relative, évolutive Faudra-t-il alors donner un brevet da- 

A en juger par la perle contenue dans le surtout, narchiste aux individus qui ne fréquen- 
tnouvement international d,'un des, de1:niers Quand à l'antipathie de l'opiuiou publique, tent _pas ,les group~s, qui ne veulent point 
« Temps Nouveaux" _au SUJet d~ 1 affaire ~e qui, en le cas d'Hounsditch, pourrait rendre se faire connaitre ? 
Londres, leur conception_ semble ~voluer~ ma~s l'Angleter}e moins hospitalière, c'est un mm- 

1 

, • 

pas dans le sens. que nous vo.udr10na. D apres ce dètait. Ne doit-on pas vivre en anarchiste, , ~ abord ~e~x qui ont qualifié de oul 
A. Schapiro, qui va ,plus loin que Grave, ce selon sa conception, en Angleterre, de peur de gaires cambrioleurs les hér?_s d~ Hou1:1ds 
n'est plus seu~em;ot l ac~lon de .vol~r q~~ ne I fermer un port de refuge? La nation la plus ditch, ne peuvent pas savon· s'ils étaient 
peut rien avoir d anarch.1&te, mais_ c. est l i~d~-1 unportame de l'univers devrait sous ce prètex- ou non des anarchistes. J'admets quand 
v~du auteur du g~ste qui ne peut etre conside-1 te erre sacrée aux réfractaires? Allo~s dono I même leur affirmation : supposons donc 
re comme anarchiste. Si lei; timorés craignent pour leur .beate rêve- qu'ils ne fussent pas anarchistes. Leur Ainsi nous avons eu beau développer dans 1 • • d · l · thé · es1 ils · . . . 

• , • • • 1 rie, leur quiétude e revo tes oriqu , geste peut-it nous. intéresser ? Oui, sans ce Journal les arguments qm légitiment .de-1 u'avatent qu'à rester tranquilles dans lem· · 
vant notre raison l'attitude des réfractaires I . . , t , . êt . rment doute. Ils. firent main basse sur la pro- . . . pays d orrgine, lis non q·u a pre e1 se .é . . 

1 1 
,· _ économiques et qui servent de base philoso-] d' 1. êt e rendus solidaires pri té, Ils ne vou urent pas al er en PI i . ' . aJ egeance pour ne pas r . . , . 

phique à leur rév~lte, nous avons eu beau. d~-1 des outlaws ct'Hounsditch et autres lieux. so? ~ on voulai~ les tuer, et 11.s tuèrent, s,e 
montrer qu'ils étaient, non pas les seuls, mais suicidant ensuite. C'est un geste de re- 
les plus énergiques, la mental!té de. nos hon- SACOMANT volte qui devrait servir d'exemple à ceux 
nètes ne s'est pas élargie en. la question. . qui, trop couards polir s'emparer des pro- 
Schapiro n'y va pas. par qu.at~e ch~mms : duits que la bourgeoisie "emmagasine, 

c'est une excom~unlcaho,n en reg.~ qu 11 ~ro- - préfèrent se laisser mourir de faim dans nonce; les cambrioleursd Houndsdltch avaiept d • Î · d , 
peut être des n Iations avec lr s sn.arcbi~tc~, Camara er1e e ... camara es un coin sombre de leur mansarde. 
ils vieitaient peut être le club anarchiste, mais, 
ne pouvaient être anarchistes, voici pourquoi: 
il est inadmissible que dos anarchistes puis- j 
sent donner leur vie et prendre celle des autrca 
pour briser, par "leur acte, un des principes· - Je n: suis plus communiste, 1?'le dit Lam 
fondamentaux de l'anarchisme: la destruction l bat lé. Ah! non alors ! J'en ai plein le dos dos 
de la propriété privée, qu'on ne détruit pas en'. copains, de la camaraderie et de toute» vos bla 
s'appropriant les richesses d'autrui. ., 1 gues. Dorenavant, je prétenas qu'on ma foute 
Hein, c'est-il assez véhément, assaz bi3n ta-, la paix ,t j, veux viv?'e tr-anqu1llem,n1 dans 

pé? Ce bon Jean Grave a du jubiler de cette, mon coin. , 
tro'.1v~ille, en regrettant d~ ne pas l'avoir ~a.ite;. Ça 1~ s~rprend r Ji'igure toi que je m'ttais .a~ 
mais il nous permettra, ainsi que Schapao et I socié avtic 1, copain JJu?·oublard. On grattait 
autres gens probes, de mettr~ la tournure. de I ensemble, alors on s'êtall arra,ngé pour faire la phrase de .côté et de tr0uver l argument vénta-1 popote tous les dettx, c'était ba,h t Je ntt ména 
blement piteux.. . . . 1 ge,üs rien, ni mon a1·gent, ni ma bonn, volonté 

On ne détrmt pas la propi:1été pnvee en I el ce rossard s·e3t débiné en m'emportant mes s'appropriant le~ ric.he,ses d'autrui? D'accord, croqueno,s, m·es /ivrvs ,;t l'argent dt ma paye. 
mais on ne. la detrm~ pas n~n. plus. en allan!, E, tu voudrau que jesoi~ encore communiste? 
contre s~l.a1re, ~rava1Iler à l édification des ri- je ,'affirme IJUe j'en ai soupé/ 
chesses a autrui... - . d · ci es 
Moins absôlutistes que vous, nous n'avons - Jê pense, ô candide adepte es pr~n. P 

jamais posé le réfractaire économique comme a11a1'chistes, qull tu raisonnes .très mal_. ~\:r; 
le seul anarchiste. Voler ou se louer sont pour ponss.es la pratique commumste parce q 
l'anarchiste deux pie-aller. Il peut choisir, se- permit de ze rouler à un ind1v1dual1ste dt fort 

· / · J' · à · que ·upos•ras Ion son temp,;rament son éneroie mais de mauvais a 01. aime croire • · 
' " ' · l · d t lég ·1 m, colère se grâc-1, ne posaz pas l'honnêteté en dogme, le mz,ux. a_ qu,s11on, q11an a I z 

turbineur ne détruit pas plus la propriété pri- sera a1ss1plt. 
vé~ en se prostituant que le cambrioleur en On n'ést pas_communis1, av,c n'importe qui, 
vôlant, ne prononcez donc pas' d'excommuni- car c, n'est ni un devoir, ni un, obligation de 
cations qui ne 1-ont que ridicu1es à notre sens. faire de la camaraderie. Par intfrêt matériel 
En attendant fa -destruction de la propriété ou moral; par désir de t'épanouir ou de mieux 

privée; qui me paraît fort lointaine, je ne suis réagir, il se peu, qué tu éprouves le besoi,n d'as 
pas d'un caractère à vivre ~ans l'idéal. Ce soczer ,on effort à c.::lui de quelque ami supposé 
n'est pas dans la société future que je vis, mais apte à te venir en aide. ;J.,[ettant en « commu7ti» 
dans l'actuelle. Parce que dans mo,n idéal se vos forces et vos ressou, ces, il est évident qu, 
trouve la destruction de la propriété privée, je vous pouve!{, individu,11,ment bénéficier d, m~il 
renoncerais à un moyen de lutte, j'éprouverais leures conaitions de vie 011 de lutte. 
de~ scrupules deva~t l'oc~~sio.n, je n'emploi~- Tu as eu ajfafre à un estampeur. Hélas, ils ne 
rais pas m?n énergie à m .ecai ter le plus. poss1- sont pas rares! fi y a toujours eu un tas de 
ble des usines ~t des ateh~rs? Pourquoi v~us cocos, lesquels salis prét.xie de camai•adert, et 
serve~ vous de 1.arge~t. putsqu~ vous voulez le a·anarahif, n'avaient rien de plus pressé que 
détruire? Question 1dwte, qui vaut votre ar- d'exo·c,r leurs pews talmts de parasilisme. 
gument. . . Cts e~ne1,,1s d, la pro1-1·1été :-- 11our t, voisin - 
!e ~e répe_te, nous ne faisons ~as du ré~rac. sont des l'roprieiairi:s {érocc:s el peu pu,rtagaux 

taire econom1que le seul ~narchiste, m.ais ~1 dès qiùts parv.ennent à te dérober que1que~ 
l'on veut che_rch~r la ma01è1e 1~ plui! enc!'g1- bnqes de ce que tu détiens. Que vJux tu, on nt 
que, 1,tl p~us md1v!dual1ste <le s 8:ffirmer, c est pi;ut pas empêcher ces gens là d, se ré.c'.Jmer 
bien l attitude d~ l 017t1aw an:rchiste. Ces deux des idées anarchistes, matg,·é que cela soit re 
rnots ne devraient-ils, pas _etre syuo°:ymes 't grettable ei -ae nature à ,ntrettmir une c,;nfu 
Foin des scrupules d honneteté, survivances s n a~sastreus,. 
d'une éducation idiote, foin aussi de ce distin- 10 • 

1 go puéril qui voudrait excuser, un peu hon- C, n'est pas un, r~zson pour ~nvoyer tou 
teusement, le vol pour la propagande. Le ré- p, amener. Une expérzence peut rater sans que 
fractaire vole pour lui; individualiste, il ne se nous devions nou, décourager et n, plu~ vou 
subordonoe pas à la prop.!gande, il n'en fait loir ,n tenter. de nouvell~s. Pour .la p1·~t1que de 
pa~ une subjectivité, Il la ramène au rang de la camaraderie communzst.e et ltbe~t.ai,·e, il ne 
si mole manif~station individuelle d'activité faut.pas oublier qu, ~,rtames condztzons sont à 
• 'i.. t ' réaliser dans L, choix des associés. Faut, de ego R e. . , · 

1 
t s 

A côté de I'argumontàtion sérieuse ( si l'on réunfr ces conditions - que ;e n ai pas e emr 
peut dire t ) Schapiro développe l'argumenla- de t'expo5tr - tes tentatives échouèronl tou 
tion sentimetltale : C'est un regret poignant jours mon pauvre vieux ... Et qu'est ce qu, tu 
qui nous étreint le cœur, dit il, à voir que des v,ux que ;'y fasse i' 
hommt:s d'un tel courage dépensent leur éner 
gie pour un acte mesquin, un acte dégradant 

pour tout révolutionnaire ... li est granJ. temps 1 
que les anll.rchlstes comprennent tout le mal 
et le danger qu'il y a à introduire dans la pro 
pagande de leurs idées des moyens de lutte 
répugnants. 

F. ARMAND 

Bxcommunicàtion 

•FLEUR DE GALE 

De vulgalres 
cambrioleurs ! 

Ainsi, suivant la conception des honnê 
tes anarchistes; il pourrait arriver que 
moi-même,. me treuvant un jour menacé 
par lai famine, je change de noin et je 
m'attaque à la prç,p'riété. La police me 
pince. Je donne mon nom - mon nom 
d'emprunt. Evidemment, j.e ne suis plus 
l'anarchiste d'au~refois, je suis l'inconnu. 
Malg~é ceia, pour justifier mon geste de 
vant 'les tribunaux, pour .ma défendre et 
défendre en même temps les klées qui me 
sont chères, je·mo déclal'e anarchiste. Sa 
crilège. Je ne le suis pas ; pers.;>nne ne 
connaît mon nom : je ne suis qu'un triste 
si-re, un ·vulgaire voleur! Mon aveu jette 
une tache honteuse sur la dignité des 
anarchistes comme il jaut ! ... 

Décidément', il y·a des individus soi-di 
sant libertaires, et qui sont .fott Ulogiques 
vis-à-yis d'eux ·mêmes. On prêche l'expro 
priation, et l'on s'attaque ensuite à celui 
qui la pratique. On prêche la résistance, . 
tout èn blâmant le geste. On pr'êche la 
révolte, condamnant lïndividu qui blesse 
ou tue pour sauver sa I.iherté ou sa vie. 

C'est là le cas des deux héros ele la tra 
gédie de Londres. 
Et je me demande .s'il .faudra attendre 

1e mot d'ordre de quii,que ce soit, pourac 
complir •un geste d'expropriatio'n ou ae ré~ 
volte lorsque les circonstances l'exigent. 

Car, il ne faut pas l'oublier: la lutte 
pour la vie se tnanHeste de plus en plus 
dure, et ce ne sera pas moi, certes, qui 
conseillerai à l'individu de se défendre 
avec de longues cc tartines I> p'hilosophico 
doctrinaires lorsque sa liberté ou sa vie 
sont en jeu, ou du ae nourrir uniquement 
de .beaux livres lorsque la famine le me- 
nace... ' 
Partisans de l'action dir'ecte sous toutes 

ses .formes, nou{ devons donner nous 
m6mes, l'exemple, lorsque l'occasion. se 
présente, appuyer et justifier le geste de 
celui qui l'a.ccomplit. 

Et, contrairement aux dires de quel 
ques anarchistes de Londres et d'ailleurs, 
il me semble que le~ protagonistes de la 
tragédie de Hounsditch ont été non pas 
des philosophes scientifiques ou des· anar 
chistes docttinaires, mais des individus 
conscionts autant que courageux et logi 
ques. 

José SILAVI.TSE 



LA 
VARIÉTÉ 

CAUSE (i) 

(A ra veille d'une Insurrection, dans une ville russe) 

- Ainsi: voilà ce que ... - commença 
Koutchaev, prenant son compagnon par 
le bras. Et changeant aussitôt de ton, li 
lui transmit la communication du Comité, 
d'une voix artificielle et grave. 
Lavrenko écoutait en silence, et quand 

Koutchaev se tut il soupira longuement. 
Ces soupirs énervaient Koutchaev. Il Ià 
cna son bras et d'une voix dépitée : 
- Pourquoi geignez vous toujours, doc 

teur ? 
- Eh quoi, mon cher - répondit Lav 

renko sincèrement et moll~ment - on est 
triste quand même ... 
· - Maïs qu'y-a-t-ll de triste en cela'? 
- Ou tirera, on tuera .oeaucoup de 

monde- et quen sortira t-il? Pourquoi ? 
Koutcbaev s'emporta. 
- Comineat «pourquoi» ? Il faut des 

victimes pour toute grande Cause ... Rien 
n · est poi1sib1è' autrement... Pourquoi ? 
Pour la cause commune, pour la liberté. 
- Po11r qut ? Interrogea doucement 

Lavrenko. 
Et Koutchaev devina dans. l'ombre son 

sourire attristé. 
- Pour tous l répondit-il, instantané 

ment contrarié à cause de son humeur 
jeune et combattive. 
Lavrenko répondit à'uoe voix encore plus 
basse et plus triste. 
- Non, pas pour tous ... La liberté se 

ra pou!' ceux qui. resteront du nombre 
des vivants, pour ceux qui ne seront pas 
tombés, mon cher ... Et pour ces derniers 
11 n'y aura que la mort. . . Ceux qui pous 
seront au sacrifice des centaines de vies, 
verront pourquoi; et ceux qui mourront, 
mourront pour rien, mon cher, car tout 
sera fini pour eux et personne ne leur 
montrera pourquoi ils seront morts ... 
Oui l si l'on pouvait croire ... Je ne dis 
pas à la vie future, mais au triomphe de 
son idée... Mals les hommes vivent de 
puis des milliers d'années, etvoyez-les : ne 
sont-ils pas i,lus malheureux que ceux 
qui moururent aux siècles de la pierre ? 
Qui salt? La joie que nous voyons en ce 
moment n'est pas la joie de la victoire, 
mais seulement l'animation illusoire de 
la lutte. Et si même nous remportions la 
victoire, qui pourrait prédire que dans 
mille ans, quand triompheront les princi 
pes de notre révolution, tes hommes 
seront pour un iota plus heureux? Oui, 
mon cher I On peut songer à la lutte avec 
beaucoup de tristesse et de souffrance, 
car il n'y a rien à y raire, et nous n'avons 
pas à nous en réjouir. Et pas un homme, 
calme, hors de toute surexcitation n'ac- 
( 1) La vague humaine. (Traduit du russe) 

captera le rôle de victime ; chacun veut, R · fi · d 1 b u ee · s · 
co_nquérir et vivre la Jibe;rté d'a~ord cour e enens uni o r':I 01 L'éducation 
lui-même ... Chacun espère qu un autre •,h ~ · / 
sera tué et non l.u! ... Ils ne marchent sur t, onnetete · lndiviëualiste 
que dans ces conditions. . • \ UA R 1 

Koutchaev haussa les épaules. 
- Tout le monde ne pense pas ainsi, / • \ 
- répondit-il ne retenant que les derniè- L'honnêteté, n'en déplaise aux moralistes· 
res .paroles du docteur, - beaucoup se patentés, n'est qu'une question de mœurs. 1 Depuis longtemps l'Etat s'est rendu maitre 
sacrifient tout ù fait consciemment... , " i . . . . . . , • 1 tle l'éducation. On peut dire aujourd'hui qu'il 
Puis quoi I Moi, par exemple, je ne s•Ji,, ~ h~nndek vane selon le~ latitudes, dl~, tt,-;L l'éducateur prépondérant, ce qui lui per- _ 
pas un ,tiéros et pourtant je n'y ai jamais I varie également selon les individus et aussi 1 met ù_'aLsorl>er les érrergiea Indlvidueüeê et de 
pensé. Eh bien on me tuera. . que s'en- selon !es moments. los utiliser à son profit. . . . 
suit-il? E O mourant j'aurais conscience 1 , A , , , j N.ous savons qu~ le. véritable educ~tion ?~1t 
de succomber pour une immense cause, L honnetete n est le plus souvent qu une I avoir. pour but le developpement de. l ln.d1vrnu: 

1 • d d · 11· d f · poltronnerie morale · I .11 pédagogie échoue dans sou entreprise qui 
P• us gum e es mi ions e 01s que ma · l st tl-: conduire l'élève vers ses fins naturelles 
petite vie ~ersonnelle.. L'honnête homme n'ose pas, c'est un fai-' et non de l'écraser et lui fo.i~P. subir la loi du 
- Vo~s n avez conscience de cela, mon ble -parfois c'est un paresseux -qui n'a I plus fort. L'éducation se fait politique et col 
cher, fit Lavrenko affablement, quo parce . . . . . . . ! tective au lieu de se· faire individualiste. Elle 
que cette cause qui vous paraît commune pas I energie necessaire pour faire un effort- n'élève pas I'individu.pour lui même, olle l'é- 
est avant tout la vôtre. Vous voulez être Quand il a la force - rare cas-il est le plus love au protit du nombre, d'une vague genéra- 
libre, vous voulez, partout brutalement, tyrannique des êtres. lité d?nt l'élément ats.trait s'appelle 1~ « !'ai- 
mettre les choses lit où -vous les déslrez, 1300 d Etat», la cc s~c1été » et sa destinatiou. 
faire la révolution alîranchir les gens _ L'intoléranc ! est fille de l'honnêteté. ·~~ut oecl n'étant ~·a'.lleurs que. t111s form~s.vn- 

. . ' . , ' 1•1ees d'un SC\\l prmcrpe : l'esprit d'autorité. Il 
e~ vou~ Jouez ~otre vie sur une car~e. Si l'on pouvait connaître les désirs, les tê- en iilsui:.e que I'éducation arcomplie est donc 
C est ainsl, que Je vous comprends ... Mais , . basèe sur le préjugé commun. alors qu'elle de- 
il me semble que vous ne placez la révo- ves secrets d un honnête homme, on serait vrait uaiquomènt l'être sur la nature indi- 
lutlon au dessus de votre vie que parce épouvanté de leur horrible malhonnêteté ... · viduelle. . 
que vous êtes encore très jeune d'âme et • . ,. La plupart des tlrèoriciens, nous disent que 
n'avez pas eu le temps de vous rendre Un honnete homme peut parfaitement s li la pédagocie est une science. Je pense plutôt 
compte quel unique et incomparable est avocat général demander la tête d'un être que nous devons la oonsidérer comme un art. 
trésor votre vie est pour vous r humain et se féliciter s'il l'obtient. l:a science, c'est l'étude ou !a connaissanc

1
e de 

Et vous vous en rendez compte inter- . . , l ensemble des choses ou dune chose. L art, 
. t . . t [{ t h ' 

1 
Un honnête homme - se considérerait n'en est que, la pratique ou le façonnement 

rom pi iromquemen ou c aev, - e · .. . . . . . 
d t d 

h t t . t ,· -peut-être-comme un criminel s'il s'a- soigne <lu raffiné. Reposant sui les données 
reg.a~ an e ?u e ne voyan nen . , . . scientiûques, il reste donc tributaire de la 
de lm que dans I ombre une grosse masse musait a tuer sur le boulevard, de paisibles science. 11 en est Je mème pour la pédagogie, 
pâle. promeneurs et ce même honnête homme ne assise sur quelques principes essentiels per- 
- Je m'en rends compte, - répondit se reprocherait rien si en Afrique il massa- mettant à l'éducateur de déterminer sa métho- 

doucement Lavrenko - C'est que tout ce d d' bl d è . ff ·r· de. Mais la mèthodc, comment va-t-elle procé- . . cre · e pauvres ta es e n gres mo 1ens1 s · , IT qui existe alentour de vous n'existe que · · der ? Le rôle de l'éducateur consiste à se or- 
parce que vous existez C'est une vieille L'h êt té bli b t d' ccr de découvrir les facultés de sea élèves et · orme e e vous o tge au ou un an · . . . · I· ~ 1 é 1 1· pensée mon cher assurément Mais . . . de les suivie pas a pas :tn. eui vo u ion, 

d : ê '11 t 1 · ·c· et un JOUr moins une minute, a rendre un u doit aussi ôt. dior ses rapporte a :N: ses quan m me, - e e es vra e. omme . . . . . 1 · 1 t t · i t b' L objet trouvé. La même honnêteté vous per- éleves, c 11:;· " tù· c ·,"n:,lcr ,c;,, porn n llE:J con- 
ou ce qui 1;1ous env ~onoe es ren..; a . , . ,tact au moyen rtcsquals tt ijl 1,. pri,H, sur tol ou 
mer, Je~ étoiles, la n~1~, - et. notre cou- met une minute plus tard de garder l objet I tel, et tenir compte des diûèrences dont il 
templaüon I Que de JOl01 de vie, de soleil C' t bi h •• h d' 1 pourra constater l'existence. ·1 J t ! s es un · ien onnete om ne it - on ors- . . .. 1 y a sur a erre ongez que nous ne , , . , . ' La première partie de cette proposition est 
luttons, exigeant la liberté pour tous, qu on parle d un imbécile · de pure évidence. La principale nécessité de la 
que parce que la vie est si bonne, et qu'il Le véritable honnête ho nme est un mi- fonction de l'éducateur, c'est qu'il soit capable 
y a nombre d'hommes auxquels on ne per- santhrope et un misogyne et l'être qu'il d'observer et d'apprendre .à .ob~erver. . 
met pas de vivre, auxquels on enlève tou- . . . . . L'enfant, comme tout ~tre vivant, se modi 
te joie et que l'on chasse, que l'on pousse, mepnse le plus - le connaissant mieux- fie tous les jou~~· II grau.dit, ses fa?ultés se dé- 
que 1,00 précipite vers le t . b S. 1 est lui- même. veloppent _et sil ~ des éléments 1.ntellec~u~ls 
. . , . . s om es .. ·. 1 a , , . . . . . '. qui se fortifient, 11 en a d'autres qui s'affaiblis- 
vie n était P~S St chère. à chacun, aurions- D apres la 101, on peut si Ion est financier sent. Dans sou «moi» s'accomplit un lent et 
nou~ accepte_de soutt;ir et de lutter pour voler honnêtement ses actionnaires. On ne silencieux travail. · 
la vie de tous ? « Qu on les chasse vers . . . , . . L'éducateur devra toujours s'efforcer de s'a- 
les tombas, tant pis I Valent-ils que l'on peut jamais 511 on a faim voler un parn. dapter à l'évolution des Iacuttés de son disci- 
s'émsuve ? D, dirions-nous autrement, et Etre honnête, simple question de teinpé ple. Son attention seratoujours mise en éveil, 
nous ne propagerions plus des idées révo rament. • afin 'd'épier les modiûcations psychologiques 
lutionna1res, mais des idées de suicide. . . qui se p1oduisent. . 
Le sentiment d'abnégation n'est si clair L'honnêteté actuelle de la bourgeoisie No~s sav?~s ensuite q~e tou.t élève ~iO'ére de 
que parce que 'la vie est claire en elle- , 1• . h d I bl tout autre eleve - au morue titre du reste que 

. . . n est comme ancien onneur e a no esse l' ti u d'un éducateur se différencie de celle 
même ... Et l on sacrifie ce qui est le plus . ac 10 .• éc· ce q . le t 

1 1 
. 

1 1 
qu'un manteau sous lequel se cachent bien d'un autre pedagogue. Comment en ce cas 

~r ieux, ut e_s p us c air~, ~ p us des vilenies. pourra-t-on établir des règles pédagogiques '? 
mco~~arable ... ~01, mon cber, J aime la • Comment ram.ènera-t-on la. méthode de cet art 
vie, l aime ,le. so.\e~l, les bonnes filles, la . a l'unité, à l'absolu qui caractèrlsent les mé- · 
jeunesse, l air, l aime le bonheur I COQUERICO· thodes scientifiques 'i Je pense que la méthode 

Michel A_RTZYBACHEW (Journal de Paris) éducative ne peut être qu'individuelle, chaque 

que» avec Stirner, pour caractériser l'individualiste, les I il est voué à 'l'absorption par les forts; c'est parfait, - au 
b~otie~s adopteront la lettre et non l'esprit de ces vocables. 

1 

point de vue de l'Etat, ou plutôt de ceux qui pourraient dire 
Leur mcap~c~té d'interpréter justement le mot a engendré avec quelque raison : « ~·Etat, c'est noua ». Par cont'.·e, un 
Fer~e?r, qu'il importe de faire surgir, aveci:i à côté d'elle la homme del'« élite», f?rmé par l'en~.e1g!1~men~ secondaire ou 
vér~te. . · supérieur, possède l'idee exacte ~e hn~v1d~ahsme e.t de s~s 

S1 cette conception vulgaire de l'individualisme est fausse, bases scientifiques. C'est pour lui la vénté meme, -mais 1~ ve 
ce n'est pas du fait que les hommes qui se disent, dans I11 .rlté qu'on garde pour soi. L'excellent struççler que .voilà! Il 
présent, Iudtvidualistes vivent comme les autres en société, peut triompher: il a des armes et les autres sont. dèsarmès. 
car les sociétés actuelles imposent à l'individu une associa- Car il s'en souviendra· à toute occasion pour le mieux cle ses 
tion déterminée : l'individu subit cette association mais là intérêts et il continuera à l'égard du troupeau les errements 
s'ar~ête sa participation, qui n'est nullement bë~évole. De de fies devanciers. Toutes les vérités ne s~nt p~s bor:nes ~dire.· 
quoi l'on peut inférer que l'individualisme n'est pas, par con- Dê l'individualisme qui, par essence, est hb~1·ta1re, 11 fera 
s?9uent, _l'opE>osé de l'association, c'est de caque bon nombre une philosophie bâtarde e~. a. d?uble tace (achvit~, e_n haut, 

S 
. V 

I 
i p . Id anarchistes communistes donnant enfin à l'expression de fatalisme en bas de la sociètè), Justifiant tous les meiaits de la 

avoir - ou o r - ouvo1r . ' , · · · · t · cc c~~mun1sme » un sens moins religieux, moins chrétlen, classe régnante. De la la d1stmctio:1 relat1ve~e11, Juste, q~e 
s'affirment également individualistes. Max Stirner lui-même, l'on a lité contraint de faire, pour etre compris d un public 
une. des l1;1mières de la philosophle individualiste, prècouise mal informé, entre I'indi~d~a1isme. libertair~ ~t. l'in~ivid,ua 
d.an~ son immortel livre : L'unique et sa propriété, l' « asso- ltsme bourgeois ou autoritaire. Mais, en défi1:1hve,. 11 n est 
ciation des égoïstes». Enfin, ce qui est surtout convaincant, qu'un individualisme, qui est essentiellement libertaire, Ion- 

• . . • . . c'est d'approtoadir la question, après quoi l'on voit qu'étant cièrement a:p.arcl~iqt1;0.. . . . ,. . . . , 
indioidualisme autor itaire. \ d?nn; 1~ cara?tère de l'individualisme, cette conception de la Alors que l'mdw1dualunne ltbertatre, l 1~11v1duahsroe 
. . . . . ":71e nex;1go poiut dans sa pratique l'isolement physique ou réel donne des armes aux faibles, non d~ ro~n.rnre à ce que 

Il est p,eu de mots qui soient plus diversement Interprétés econormque des inc\ividus et, par. suite, ne s'oppose pas à devenus forts lis oppriment à leur toQr lo<' ind1v1duH de~eurés 
que celui d' «individualisme» . Il est, par suite, peu d'idées leur association. _ plus faibles qu'e11x, mais d" telle façon qu'ils no se lau1sent 
plus mal définies que celles représentées par ce vocable. L'api. La plupart des opinions et des convictions 111de la plus abso1·ber par les plus forts, - le pr6ten lu indi".i~lualisme 
nion la plus répandue et que lP.s ouvrages d'enseignement po- (< majorité compacte » sont basôes sur des définitions de cette bourgeois ou autoritaire s-:!foree unicmtiment de 'lé111hmer par 
pulaire se c!Jargent de conllrmer, c'est que l'individualisme sorte, q11i, pas,;ant a la dignité lie clich,is, formulent des pré· d'ingénieux lWTihism, ~ t unt> frttit-ifle int1Jrp~·étatio~ dtii; l01s 
e.st \lll" système d'isole~ent dans les .trava~x. et le.s etiortR de I jugés dl~icllement dél'acinable~. que l'ignornnce prétentieuse naturelles les actions de u violeueo et clo la ru'sll t,r10mphan- 
l homme, sysleme dont 1 opposé est 1 assomail,:in. ». , de certams « intellectuels » et aussl l'intérêt de certains autres te:i. 
Il fau.t reconnaitre en cela la conception vulgaire de l'in,li-1 plus éclairés transmettent à l'ignorance humble des gem du Lamarck, Malthus, Dll.r\,in et leur:J r,ucrei,, eurs ne 3i..poo- 

~~rlu~l~sme .. ·Et1e es~ fausse et, en outre, absurde. Certe~, •troupeau. Pour être intellectuel, on n'en demeure pas mo\n;i Raient certaint çi·•t•I pa'. qu'un l_)Ù~ un j_o.ur -~air~ .s11rvlr 1~urs 
l md1viduahste est l homme« seul», et on ne peut le concevoll', homme, c'e;t-à-dir11 soumis &ux lois naturelles. Ot, il est découvertes, 'dom la ph1lo,;ophrn JJ1<lii;o1,iu1<.t1ste decoulo d1rec 
autre. « L'homme le plus fort estl'homme le plus seul», a dit d'ordre naturel que le fort absorbe le faible. C'est ainsi que tèment, à une RUS!i,jesuHiqun ·besoitriP; ,:c:pPndan ·, il étalé 
Ibsen. En . d'autres te~~es, l'.individualis!e, l'indl:'1-du I certains intellectuels peuvent apparaître comme <'les demi- inéluctable que !a fo:eo les ucc.a'larr,t dès l'abor~l .ot en fît son 
le plus conscient de son umc1té

1 
qm a su réal.1s~r le mieux. 1 sava_nts aux hommes du peuple émancipés par eux-mêmes et profit comme dr. toute~ c:hoS'3<J. Mais eh~q\lr. vcr,té porte en 

son autonom~e'. est l'homme le plu~ fort. Ma.1~ 11 peut être'. passionnés de vërité. Mais ce que ceux-ci sont pal'veous fi Roi le germe dune \ion1é. future. J,a 1-Jr,nt« d-e leur œ11vro fit 
a seul II a~ ~1heu de la foule, ~u sem de la societé,. du groupe; apprendre età surprendTe, les ~avants en question ne l'igno- de ses conséquenc9s _tim<l ''. d.wc:mr cfîo:t,-v~. ;l\ctuellem"1:1t, 
de l'ass.oct~hon, etc., par~e qu Il est u se~l ». au point, de vue rent pss; seulement, ils 111s le diront point, parce qu'ils oni, l'homme dit peuplo s'mritru1t, .~,·ul ·ou, '.ln coopet·:1t10~; Il o_a ta· 
moral:. et ~c1 ce mot est b1~u ?ynonyme d unique ~! d aulono-1 chacun pour son p1·op1·e compte, intùrêt à ce que J'étaL do miliarise avec 1 :rnd~ ':lè, lrr ra1sonnc:ment .et~~ r.mt1que; 11 tO.· 
me. L 1_ndi.vl.ùuali_ste est a1os1 une u~ité! au heu d etre comme I chos~s actuel, d'où naissent len.rs privilèges bourgeoi!.l, se che a connaître r'~ propl'ù patllre, lr.r. mob1\eo df\s nct!on~ hu-. 
le no,.i-md1v1tlu~hst~ une yarcelle d unité. , . . . pe.rp.att1;e; et comme il ne dnre que gr!).ce· à la demi s1,iBnce, mnln~s, le m·é!lrt0mme ot Je~ fort~,; de Il: ;n11chrr:e à oppruner 
M~1° l.i gr?_s111_1:ret~ d"s mcom!>'réhensifs ~ a pu vo.1r la s1~n1- ~erv1e a. la masse. quo, pour mieux •tire, grà,,o an monsonge, : les fa1bleH~ l<'~ l_oln r.'.1t11rr!1(111 el !.e~ réu t1tM "?c:lalo": Le irou- 
cat1on ~a~u~uhére de ~ette sohtu~e, ~e qu ella a d exclusive-, ils se ta1sen! ou ne livren_t que des véiilés incomplètes. .

1 

peau v11. ~·1nchvHl,!;,1:drn;,.r · L'ir, l'~J1l·1. œ11vro >a ne réalisrr selon 
~eot rel~hî u la oonsmenc~ de l lndividu, à la p~nsée de j . Observez d~ns les sociétés actuelles Ja dil:forence d'éduca- sa défin1t10?: umqua e~ aul()!l<• ni'.. . . 
\ homm~, elle en a ,transpos? le ~e~s e~, dans son hab1_tude d~ 1 tion des proletaires et des privilégiéJ. Vous avez là tout le C'est qu'il so convainc pro~~ress1vemont rle cefl vér,tés, pr1- 
tlogmati~e ~t.de l absolu, 1. ~ altr1h!1e au.x actions .oconom1-,'secret de la méthode. Un homme du peuple, issu de l'ensei- mordialss: ' 
ques del ind1v1d~ dans le m1heu social, faisant de lo! un in- gnement primaire, ignore, comme il le faut, ce qu'est réelle- La force, c'est savoir. 
socia~l.e, un er~1te, - d'?ù le. mensonge et. l'absurdité de 1.a n:en~ l'individualisme et surtout sur quoi il se fonde, il ne I La faiblesse, c'est croire. 
défüntLOn préc1tile. Quel on dise a seul » avec Ibsen, ou « um-' sen mspirera donc jamais pour se condl).ire dans l'existence 

1 
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Indiojdualisrne libertaire et 

Manuel DEVALDl•1R 
(à suivre) 



sa. métho,le, s'il'\ NOTRE CORRESPONDANCE \ t~ deviendras pour e.ux l'.agent sus.pect du pa- Oui, tout cela est plus ou moins exact, selon 
'!\ ,.cl,s:nr~. 

1 
__ ·- tron~t.ou le mouchard p10voc~te~~· Dans ces les circons tauees, inais j'estime néa~moins 

dr. g-uèratc, il n'y a pas\ LES RENARDS \ con:li.twns. penses-tu pouvoi~ _aci;omplir un que la femme \ dans la mesure du pos~1ble ~t 
_ 'J . , . .

1 
un art rle travail Iructueuxï Pour ma part Je doute fort de selon les cas b' en entend» ) dort a voir pre- 

le !-'" .. , ~e p. agc,in11 ne, n_a1s 1 v :1. l l' , , . . · '. · " . , . . - -· d d . Innés qui l -- a, antagc dune pareille tacllque. voyante avec raison une occupaüon lui assu- 
l'ê J11cttt11.ln et cet url e:--1ge es oo~ . . . , . . . ; , Al' t .

1 
t se d' 

1 
-ent par l'e li Lo ulot ,. rant la matérielle et ainst, le cas èchèant. elle 

, 111nu roren ensui e e - eve (IPl .,_ · 1 * • e s0, ,· d · · h t d tude L~~ tndividualistea qni travaillent en temps . .. n 
1 
a pa~ prise .a~ epourv1;1 :-- ec appau e 

. de ~rêve te semblent ~u~pects. Et toute lu pai- a n, yau I c~tte. façon a. la ;1lltse,re, a.u suicide ou à 1.a pros- 
Cet art supp,1sP.11ne alliance eo.tre la natm·e oc qu i'~ emploient rom' justifier une attitulle Je reconnais fort bien L{Ue Je caruara le qui' titutrnn_, qui s~it 'I ht _agir d~ ~ette piamére ~e 
t la culture. Un nau et I'un ,:ù\ieut éùu.:ateur, 1 n .l'uvachisse rient » dis tu, le semble super- I va se faire exploiter ohez un patron e~t ame- pa~ai.t être logique avec 1~ rcgitnl-l ;idu~l mai_s 

comme l'on nait et l'on <levieut artiste on lit- tlue. nP inévltablemeut à r.;agir coutre l'e s ptona-] ~e~ta;n;montI mv:lifi rh!e dans les tuture . - O 
térate rr. li serait très diff1':1lti d'indiquer une Je serai bien aise que tu me démontre quel I tion patronale. \ r 

8 
u ures carres ·.. H ... ZISL y 

m ·.
11
ode pouvant faire surgir des Pujet, des est le plus avachi, savoir: celui qui brave la Ce que je reproche aux ouvriers ce n'est eurt ' · 

L 
,-,. ·e ou 

1 
tti"' etc ;::

1
· cela était on chau- elle ù clous, les tracasserles et les per- pas de se révolter, mais bien de mener une 

., ,vil ( es l • Il ' .• u • • 1 . . 1 . • · it ffi .. 
1 

, 't" oe m"tl•ode d'r- sécutious des gr<;,istes; ou b'eu celui <JlU I agitation inefficace. Car il est un fait csrtam, I 
·1 urt ar a ir :i•rq-11 ex.s .. u " · · d · · " p { ' 1 , · t 

1 
br , à pe ucusc ment va s- Joindre à eux par peur e c'est que I'organisatiou sc ciale ne peut rnspa- • 

d•1,·•1hvll aye,·. Ja,qlW\ll? ~n _rc·u I\ t iqu r 1re! rù,1:1iile•? Si c'est celui qui sait ee faire I raitre que si l'on attaque son principe fonda-1 eu . on Vl·Vre 
coup ~ur I e- éducsteurs émin-nts. 1 re~prct,r par ·m patron, tri~bant sur l'effort à I mental.; la propriélè iudi".iduelle. 1:and1~ que 1 · ' 
On p~1it se clemaniler quelles sont ,le-; qua Il donue r ; 011 bien celui qui chapeau bas, au l'ag'.1::ttJon ouvrière ne fait. que ma.i?lemr en: -sans re. 1g10 n ? 

Iitê . ; . .· .èlent les ,·érit:ible'I péda- nom de ses camarades, va dP.roander humble- équilibre, les rapports sociaux qui ont pour 
1 es ion e, 1IU1 Je, ' · 1 ment 1 aumône d'une augmentation de salaire rèsultat l'exploitation de l'homme par I'hom- 
goguc~ . et qui est prêt à. travailler honnêtement une me. 
Quand nous con'ltalons que le sculptPu.r d~1t I fois qu'il au~a obtenu .sati~faction ! J'ai vu des J'.ai mo~t!'é en répondant à Lorulot ~or_nbien 

pos '~<1"" le sans .i s prop>Jrt10ns ; le littéra- ouvr.crs présenter trois fois les memes reven- étaient munmes les chances de pouvoir incul 
teu.r, l ! sensi1di1é et l'imagination ; nous no- dications et devant le refus des patrons raver quer aux grévistps des notions exactes des 
tons les qµali 'és ~énêrales q-ri caractérisent c11t chaque fois quelque chose de leurs récla- phénome?-es socia::ix. . . . 
art;st•• 'lt cet écri\ain. mations. Un autiautoritaire ne peut agir autiautori- 

. · . , . . fit .Je serais presque tenté de te décerner l'au- tairement qu'au tant qu'il a affaire i des indi- 
l'riur Iaire fonction d éducat-ur, Il ne s.uf . réale de martvr en voyant avec quel esprit de vidus conscients. La réciprocité ne peut s'e 

pas d'être une intellig>encc ho~s ll~ne, d être sacrifice tu con'sens à te serrer la cèinture xercer qu'entre anarchistes,' autrement il faut Les constatations qu'il m'a été donné de 
zélé, prudent, oLservat~ur et mmutieu.x. Il est'. pour ls propagande. Reconnaissant le caractè- être tolstoïen pour se solidariser avec des ré- faire jusqu'à ce jour m'ont montré qu'actuel 
indü•pensable de possèder des qualités que re insane et puéril de l'agitation ouvrière, tu signés dont le travail éminemment conserva- lement il n'en est rien. 
seules les nécessités professionnelles f Pront t'écries : « Est ce une raison pour aider les pa- teur a pour résultat de faire durer un état so- Par suite des comparaisons qu'il fait entre 
découvrir. \ trons à l'écraser». Jete ferai remarquer que je cial qui m'écrase. son point .de vue et la Société, Lorulot arrive à 

. ne fais rien de spécial et de systématique dans J'ai remarqué que le s copains s'efforçaient déplorer ce qu'il appelle les « morales ineptes» 
On l'a dit bien souvent, l'éducation est à' ce sens. Mais je ne vois pas pourquoi je me de trouver leur subsistance sans aller se faire Il croit que son point de vue prévaut sur tous 

notre époque, conçue déplorablement Les I solidariserai avec des individus imbus de l'es- exploiter; . cependant j'ai re .onnu que cette les autres et, qu'étant données certaines- ci r 
idées particulières sont étouffées par les gènè-] prit autoritaire. · méthode n'était pas toujours praticable, c'est constances, «l'harmonie sociale» pourra exister. 
raltsations et aucune ne peut être directement I La réciprocité ne peut s'exercer 'qu'entre in- pourquoi j'ai envisagé le cas où un copain se- Loin de moi est la pensée de lui en faire un 
perçue par l'élève. Il faut aller vite et « appren- dividus débarrassé,~ d~ cet esprit et alors seuls rait coi:-traint de s.e serrer l~ ceinture. Quand grief. 11 croit que les homme.s «pourront» ins 
dre » Je plus rapidemeut possible. L.e pr~fes- j les ~narc:r11stea m mtcre~sent. Quelle v9:leur à. ce qui est de sortir de l'atelier sous la prot.ec- taurer entres eux. des l<re.lahons rrat~rnelles»: 
seur est devenu un fonctionnai1'e qui obéit et auraient tes paroles auprès des prolos qui au- tion des pandores cela ne vaut pas la peme cette croyance doit certainement lm procurer 
doit suivre à la lettre les prescri plions des pro-] raient échoués par ta faute me demandes tu? d'en parler. blen de la joie, mais il me permettra de lui faire 
grammes imposés dont il lui est interdit de 

I 
Laisse moi te dire qu'il n'y_ a pas besoin._d'être Cependant .s'il était démontré qu'il est . logi- remarquer qu'elle se b.ase ~.ur une ou plu 

s'écarter. C'est un contremaître qui fait accom- «renard» pour ne pas aveir la sympathie des que de travailler en temps de grève et si ces sieurs hypothèses. Le fait qu 11 parle au futur 
plir un travail et fait exécuter les ordres et les prolos. aimables syndicalistes, obéissant bien plus à d'« harmonie sociale, d'instauration de relations 

. 
1 

t d h f On ut le comparer Ne t'es-t-il donc jamais arrivé de discuter leur tempérament qu'à la raison, employait fraternelles entre les humains» montre suffi- 
l'e~. emen_ s e ses ~ ~ s. . . pe d'h . avec des individus qui avant de te répondre contre nous la méthode que tu dédies cordiale- samment qu'il croit à ces choses. 
à l iuflrraier charge d a'1mimst~er . eure en ou même de vouloir eJ1 aminer tes arguments ment aux Renards, nous uous verrions con- Dans mon précédent article, je n'ai pas 
heure au malade, une po.tton b1enfa1sante. ~o- t'ont demandé si tu étais syndiqué pour pren- traints non pas d'employer les flics ce qui est cherché à savoir si l'on pourrait établir une 
~re i•.5!.i .g" ue e.st clrsrgè p~ur sa part de faire dre la liberté de par!er ainsi? ~i tu. ét~i~ por- toujour.s répugn:int, mais tout au moins de · Société meilteu -e )j? ~e suis bornée à faire p.ne 
10gur, 

1
1tf,r c:·rtames doses d heures de calcul, teur de la carte confed6rale et si tu ètaas a Jour nous defendre eïflcacement , constatation .. Je h ai pas parlé au futur, je 

~'hi .toi .. :e. de grammaire ou de gé0graphie. Le de tes cotisations? PICRATE n'ai parlé que du présent et je n'ai pa.s fait 
mêm

2 
tr,itmntint intellectuel doit être suppor- Il est regrettable dis-tu que des thèses corn- d'hypothèses. Lorulot, lui ; en fait :s'il y trou- 

t•· pot'! tous les élé rn1i _ lesquels pourtant me la ~ienn~ circulent pàrmi !es ~amar~des. * _..-« ve son bonheur je. n'ai ri~n ~- dire. 
n'ont pa; ip.,s mêmes besoins, lei! mêmes dé- Tu as ra~son si ma t~èse est ~rrnnee, mais tu , Il ne se.m.ble _guere se~t1r l importance de la 
irs ft .es mêmes aptitudes et sont néanmoins a~ tort si elle est log1~ue. Il S a~1t. donc pat la La Il berté se X U e.11 e P,hrase 0~ Je dis:. (( En effet, sl tous les hommes 

. . . . discussion de détermrner la vérité. s accordaient à dire que telle chose est mau- 
<>ondamnes a un régime uniforme · Je tiens è. faire remarquer que je ne suis pas - · ·•· --·- . . vaise pour telle raison et que le seul moyen de 
Lo.-lf'lfl I'éiève termine ses études il a subi de la catégorie de ceux qui veulent abriter . à Denise Deroin. faire ~isparaitre cette chose mauvaise est de 

le régi~e débiiitant d'une science, d'·~ne philo- derrière les idées anarchi.s.tes leu
1

rs sa;letës et J'ai_ fo.rt goû.té .ton étude, car tu excelles en I supprimer _ la raison qui l'engendre et que 
n· d' 

1
. t' t f 

1 
"fi' 

0 
.
1 

t leurs faiblesses ; lorsqu on ma demontré descript1onf!! reahstes de la vie sexuelle chez 
I 
pour suppnmer cette raison, tel moyen est à 

MO!J •• l'l!·OU. une hCraure as1 ees. u1 es 'd' é. 1 . · · ff d 1 t l h' t 1 1 1 . .. . , . . , . rru'une 1 ee tait og1que Je me orce e a me - r_s an,1rc 1s er. emp oyer; a ors es hommes ,auraient créé 
dcH>rtnf,

1 
pa1 ~ obl~gation d etud.es auxquelles tre en pratique. Je n'ai non plus rien de corn- Evidemment, il y a l'inévlta,ble chap,ih'e des ·quelque chose: l'harmonie.» 

Ut! 1c pr,,parn1t point son temperament. Et la mun avec ceux qui se parent jalousement de exceptions et pourtant... 1 Ne qualifie·t-il IJas en· effet de b 1·t· ., . . . . , « ana 1 e 
re3pons::b1llte 1.le ce l

1

~ment~ble eta~ de ch?ses l'étiquette de nietzschéen, pas .plus qu'av~c les . Tu te ylains avec raison ~e la dépendai:-ce I n_aïve » la phrase qui suit celle que je viens de 
est due ·u systeme d educahon trad1ttonaliste, abjects et répugnants« anarchistes» partisans econom1que Je la femme, meme en une umon citer i' 
officielle et collective. Il en serait tout autre- de la police. libre «anarchiste», fort bien, mais pourquoi/ Pour terminer, je voudrais, à mon tour ras 
ment et les résultats seraient bien plus intéres- . Tu me dis q~e b.ien plus fructueuse est ~·at- ne travailleralt-~lle pas, conserv~nt son indé-: 1mrer l'ami Lorulot. Il a cru que je perdais de 
sants si l'on mett!lit en pratique la méthode h.tude. de celui qui va _démontrer ~ux ouv~iers pendan~e ~omplete? .' . · 1 mon assur~nce en constatant ce qui fit l'objai 
ant;-autoritaire que nous préconisons, métho- l rnamté de leUTs desiderata. Laisse m01 en . Je prev?is bien que;ques obJectlo~s.: 1~ fem- de mo~ ~rt1cle_. . · 

d d
•.,., t· t· 

0 
elle et i·nd'vi·d 

1
. t douter, car en effet quand tu va dire aux ou- me ne doit pas travailler, elle d01t temr son I Je n a1 pas, moi, horreur de la religion si 

e uuuca 10n ra 10 n 1 ua 1s e. . 1 ·t 1, t · ·i , t · t· · h 1 ··1 · Il d 1 b vners que eur agi a i?n es. pueri e, n as u 11;1 er1eur, D:1ouc er es gosses s I en ~x1ste, et. e e me onne e onheur. Lorulot sera pro- 
pensé que tu les amenais logiquement à te de- si elle travaille elle fera tort aux salaIIes mas- bablement de mon avis 'i 
mander ce que tu faisais parmi eux? Et alors culins, etc... 1 

1 1 

à A11,d,·é Lo, ulot 
Pour le moment, je me bornerais à te répon 

dre quelques mots. Il me semble que tu t'es 
placé à 'un point de vue que j'appellerai Je 
point de vue évolutionniste. Ainsi, tu . crois à 
!'Évolution. Tu crois que l'homme, ou mieux, 
que des hommes peuvent èvoluer dans le sens 
de l'entente. 

Maurice ThŒARD Agnès GRAY 

;/\(!MES. - Groupe d'Education libre. Sa- cl'> 
medi 11 courant à 8 . 11'2 Bar Lyonnais , '-- 
boulevard Gambetta, causerie sur les . 

,f'\ .. t: • . •t 11 1 moyens révolutionnaires. :{,es révolutionnai-! 
VU li on ~e \JO~ ~ res sorit invités. . .. 

THIERS. - Bomse du Travail. Samedi 11 · Il est evident que nous pouvons procurer 
à 8 h 112. Réunion de tous lès copains Cause- ~ux camarades tous les livres qu'ils désirent 
rie par un camarade. 1 mdépendamment de ceux qu~ nous annon- 

C.i.USERIES POPULAIRES, s:1lle de l'Eglau- 1 çons - uniquement pour faciliter· leur choix • 
. tine, 61,_rue Biome~ .. <~~rd-Sud, sta_tion des Trois Mo*s a1111x Am~s I En. nous réservant. leurs comman'1es, ils. 
volontaireB}. Lundi ü l< evr. à 8 h. 112, cause· · ,l U l I contribueront au developpement de notre 
rie par Le Rétif ; Science et Politique. · -- . travail. 

FOYER POPULAIRE DE 'BELLEVILLE .. !1 'LES COPAINS instrumentistes et chanteurs désirant rue Henri-Chevreau. Jeudi 9 à 8 1J2. Cause- nous prêter leur concurs pour une prochaine fête 
rie par Pratelle, sur !'Eveil de I Orient. ( ti mars) se mettront eu rappotts avec nous au plus 
Appel aux copains désirant participer à la l~L. " . . . . f f d' b·br· th· q Alz1r Hl~LLA. Voudrais te faire commumcatwn de ,la 
orma ion une 1 1.o : ue. part de Berthet de St Ktienne. Bénél_lère à (an. 1

1 Laisant L'" 't' . , 
GROUPE OUVRIER N.c:.0-MALTHUSTEN SOREL, Bousquet, Augery, Chabert, Bonetto, Louise · mi 1at1on mathematique 
Salle du Foyer populaire 5 rue II. Chevreau Grou~t écriront au plus tôt à Groult chez Hervé, 85

1

' Flammarion. L'initiation astronomique 
Lundi 13 Février à D heures. Cours sur ru13Em,Ie Zola à Brest. - Brucker. L'1·u·t· t· 1 · 

LANO"'l' · t 1 · d t ·t I ta 1011 zoo og1que l'étude du corps hum 11 n, par Pascal. I L'a- r ,, ' P.revien es coparns que es. cours gra u1 s G ïi' ,. . . . , . . . . auront lieu pour les camarades désirant apprendre I ui aeme. L 1111tiation mecanrque 
nato~1e gené1 ale. à chanter. Tous les. jours de 4 à 6 heures c~e~ Krior. Darzens. L'initiation chimique 

LA LIBRE RECHERCHE._ (Cercle d'études t:11 faub?urg ~t Ocms et tous les fours de4 a 6heurcs I Chaque vol 2f ( 1 .. . . . . che-i Grimaldi oompos,tenr 80 1>assage Draby. urne r. par aposte 2.20) 
soc10logiques du Quartier Latin). Salle de LATHANUGE redonucra son adresse à Camps. 
La L1tt~ce Socia'e 16 rue Grégoire de Tours ON COPAIN noyattleur en fonderie de fonte désire 
(Carr~four Dauphi_ne). au fond de la co~r, au trouver du turbin à Paris ou dans les e~virons, j DiCJer.s OUCJrages de s_cience 
premier. Vendredl 1G à 8h. 112 causerie par 1!:c:rlre pour Je rensei~oer à E. IT. à l'anarchie. . 
Le Rétif. Peut-on vivre sans religion ? JJN COPAJN voudrait se proourer les rouvres d'Anclreï~w I Haeckel. Origine de l'homme 1. t .10 

Renseigner A. D. à l'anarchie. " R.eligion et évolution 1 50 1 70 
X 

I 
GRUPO ANARQYIS'TA ESPANOL, Restau- .JULLOT enverra adresse à Ch. Michel. ,/ Le . · · 

l.'ES TEMPS NOUVEAU rant International, place dPS Victoires, 3. Edmond LINETTE à Revin désire renseignements sur monisme . 1. 1.10 
. . , · Et domingo 12 à las 8 112 en punto de la travail de namolot. " Les merveilles de la vie 2.50 2.80 

L't'•tuùP cle Pierre Kropotkrne sur cc 1 a- nocbe. Conferenci8 por un compamro sobre Lucien GAUDJN. LalLro pour toi, " Hist . d 1 . é • 
· ( 1 · 1 · · 1· te 1lans 1'111 1 A t · LL' l"'AL B ·r 11 J · t d d à oire e a cr atton 3 3 50 n:trcltiP- ,> l'S lt ee:: soe1a. lS s ' - d tema : Revoluciooarismo y accion ao.ar- ,.,_n on10 ~ '- . . ourse mva .onen eman e " L , . ' . . • 

t 
. tionalr) se l)fOlonan avec monotonie. quista. \ entrer 1?nrelat10ns av('c des copains. rle la localité pour J . es emgmes de I umvers 2. 2,30 

el na n . , 1 . 5'c,ccuper de l::L vente clo « l'anarcb1e ». Elisée R I H' · • . · 
.\llwrl et Alr.x:m.dre Mary termment le~1 I A VIS. -Quelques camarade~ convient Ie~ co- UN SOLDAT encaserno a St )lihicl demande à entrer 1 · ,, ec us. •~to•r,ed uni u1sseau .3. 3.30 

travail ,;ur c< les scwnc<>S naturelles et l 0-
1 

patos esp~gnol~ et l~s adt1.erents ~u groupe I en relation: a1ec de, copains de la ville. Ecrire à 1 , . . ~ une montagne 3. 3.30 
dueatinn ,. . Us montn·ut que la cultu~e 

1 
(( Hu~amté». a aiistster u "?ne renn1on qu I A l~. i.l. « J a.~archi? » . , , hl1e Reclus• Les pr1m1tifs d'Australie 3. 3.30 

rienlili•tue est le seul fact~ur de progres I aura heu le d1manthe 12 fevr1er à ü he11· DO,UllLlER et. l•OUll;',;ltJ:R écr_,ront d urgence,.à Gnibert Huxley. Du singe à l'homme 2 2 2 
' .. \ t <le 1il/iration inùi viduelle. \ res du soir, an Restaurant International, Lare~, ~louirn~ d?s Serpes. a Vernon. sur Se10e s et~I. 1 • • 5 

.,1,crn e . . .. 
1 

, 3 Place des Victoires. MAIIII~ COUllER viendra voir Tata. d11nanohe 12, de 2 · VV"'-""'V'-'~,...,..,.,..,,..V"-'vv..,,-,,""""""'""""".,..,,...""'~~ ... -~ 
\. ll,,ac•1n-o d'uu rt:"llllCOt VOlCl l es « re- ' ·i '> à l'hop1·t· l U •rr t 1 ' u ,,..,..,, ~ . . . " ,:/ ·. , L~ nommé Eusebi,i Arno Garcia est spe· ' ..,, a · .i,,en · 

flexir,ns ttlllillUhlansles )) .(.) fort lm:ari:es cialement 'invité. Le camarade Jacinto Fer- ariwiou. 9uc dOVleT,ll Aéro?. . . 
·t iii dëtoirnent dans un Journal anarcb1s- 1 d . _ t Cl<.SAR. « L unique et sa propr1eté ,i par Stlrner, fran-l 
é q . . , ,. 1 nan ez sera pre.en . 1 co 3 francs. 
te. 1Jq'auro11t-1ls a rr-prodier à Herve, sils . . . A. BAUDET. Donne adresse de suite. Ecrire à l'a11ar ! TRAVAIL EN CAMARADERIE 
d~vienncni fL leur tour amoureux. de 1! pa- · H~N/N !,TETARD, Cnusene tous les samc~1s I chie. Raymond. ~ 
rai 11:s mililain•:; ,, '? 1 a 7 h chez Fe.id_. .constant rue de' Douai t l BlîHNON. Abon110mont expire n• ari. 

LE LISEUR l cour .Hugot. Blbhothèque. Cours d Ida. NUGl<'.YHE. 7 fr. le cent franco. 
• 

qu'on p~ut lire 

L'E L1BEl{T A1l{E 
Voici encore une charge à fond, contre 

le a. nouvel »her~éisme et sestendanccs mi 
litaristes. 
Georges Yvetot répond au «Général» 

vexé, sur un ton assez énergique. Ce n'est 
plus une discussion,. ça devient une querel-: 
le Assez compréhensible d'ailleurs. 

A. vd· sonsLyle toujours agréa.blr, Eugène 
Péronnet fustige les Béranger et consorts 
et s'élùve vigoureusement contre II leur 
morale» d'esclavage et de souffrances. 

D' \luert Hayart, nne f'tude sur << l'Unité 
morale)), dans le syndicalisme, (lUi ne dit 
pas gi-,rnd chose. 
Hervi) est J)ien plus logique que ses dé 

tracLeurs syndicalo-anarchistes. N'en dé 
plaise à.. Wasso Chrocheli dont la tartine fi 
landreuse sur cc l'Union nécessaire» se ter 
m1ne en pleine incohérence. Et il ose parlee 
,nnc1iviclualisme ... Que d'inepties ne dit 
i1 pas 1 
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