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, re 
Les ndncesavantag'"s q•J'n lui ace ,d i,, 

. ét dent d'ailleurs rattrapes sur le compte des 
I ouvriers moins favnri<;é:;, de pauvres bou 
i gres d'émigrants non-syndiqués, de tr.iv iil 
. leurs irréguliers et des métiers les plus 
pauvres. 

, D · sorte que l ss ouvriers organisés des 
syndicats, formèrent une sorte J·e petite 
bourgeoisie médiocre et contente ; tandis 
que, par contre coup, d'autres prolétaires 
[ui payaient par leur détresse le bien être 
des syndiqués, formèrent une classe dou 
blement inf èr ie ure et doublement méprisée: 
ce n'est plus le peuple, mais la populace ! 

Dans les conflits ::0ciaux, la populace 
forme naturellement 1~ gros de l'élément 
révolutionnaire. C~ ne s ont pas les syndi 
qués qui ont assailli "les voitures cellulaires 
à Liverpool, rossé le guet un peu partout, 
insulté un magistrat. Les syndiqués' sont 
trop honnêtes, trop pondérés et trop lâches. 
La pègre qu'ils méprisent s'est livrée à « ces 
violences déplorab'es ». La rêgre: a payé 
comme de coutume, • [uirrze morts environ. 

Peut-être la bataille qui vient de se ter 
miner a-t-elle fai~ concéda quelques utiles 
réformettes aux Trades-Unions intéressées. 
En tout cas la populace ne profitera de rien. 

« Pius ça change, plus c'est la même 
chose» disait avec raison, un humoriste. 
Eh oui ! les ,>lus faibles, les plus pauvres ont 
sup] orté de tout temps les irais des guerres. 
des révolutions, des émeutes et des grèves. 

Et tant qu'ils n'auront pas compris com 
bien sont trompeurs les mouvements. coll-cc 
tits, combien sont fallacieux les mouvements 
dits révolutioi naires' et quelle fourberie se 

•,,,.• ldissimule·sous le verbe des or ranisateurs rie 
Car nulle part plus qu'en Angleterre, nos ~es victoi;~s ; tant qu'ils n'a_uro~t pas appris 

appréciations du syndicalisme ne _trouvent j a_ conquenr leur propre bien erre -;-- sans 
de plus éclatantes confirmations. rien attendre des autres - les révoltes par- 

Le syndicalisme y est plus vieux qu'en j ticiperont rr algrè eux à ce jeu de dupes. 
France. Il a -!U le temps de parcourir les I , LE RÉTIF 
étapes dont la C.G.T. approche seulement.;==,,,..._============== 

~ son h~ur~, il a ~té révo!~tionnaire, pra- l FETE== CON C ER.T 
tiquant I a~t.10~ directe, n ignorant pas le 1 _ 
~a?o~age: C etau au temps des luttes, quand . , ;.._~ En Camaraderie {4' 
11 ètait faible en homme, pauvre en argent, 1 "YJJ 
quand il coalisait les espoirs d'avenir, les 
volontés de conquête et les besoins d ! bien- 
être d'une minorité ouvrière. '1 Dimanche 3 Septe~bre 

Mais au fur et à mesure qu'il se faisait à 7 heures du soir 
plus fort" en hommes, plus riche en argent, 1 Dans les Jardins de l'anarchie 16 rue de Ba- 
il devenait plus pratique, oubliant les uto-1 , . . 
pies d'antan pour se cantonner dans un ré- gnolel a "R,oma,mnlle 
forrmsme modeste, dédargnant Ies procé.ies 

r !VOlutionn~1rrs po~r ~d~pter la tactique Avec le concours des ca 
plus tranquille les légalitaires, 

Au bout d'un certain nombre d'années,• marades chansonniers. 
il advint qne les associations profession-' Cl , Cl . O hli 
nelles - T• des Ur-rions - constituèrent ement, . Ot)YS, OU 1er, 
urn fore- d'autant moins re io.n. ble qu'elt Esther, Tony et Louise Gall, 
é ,,1\ plus co. ~iJeral le. P 11.'qu' ·Il ·se a n Guérard, Guére y, Lanoff, 
riches et honnêtes, eiles obtinre nt facilement . 
divers avantages: condition de travail pas- Paillette. Delrnire , Marguerite C. 
sables, salaires suffisan-s. On les leur acc 1r- '. Gorgéius 
dait volontiers, car il était devenu évident ·

1 -"Vû.J'V'- 

qu'elles ne constituaien: un danger pour 1 ' I • / 

personne, ne (prêchant ni la guerre civile, : 
ni l'insurrection individuelle. j 

JI est donc conforme aux intérêts du pa 
tron d'avoir des ouvriers bien nourris, 1 

assez bien l igés, propres ; ce sont des ma-, 
chines à travail d'un meilleur rendement. 1 
En outre, elles ont cette inappréciable qua- 1 

l.te de ne point menacer de s'insoumettre. 
Le patronat anglais plus éclairé et plus habile 
que la bourgeoisie latine, coi nprit qu'il avait 
là. à sa disposition un prolétariat de tout 

Encore une grand~ vict~ire pro.lét~rienne 11 mirè:e et le méc0o~e~teme~t des p:olé!air~s 
« Prodromes de révolution » cent PJe, re rest'l1ent sans pall1at1fs ; st leur hame pue 
Martin dans le libertaire Un trio-nphe ! rile au lieu de se dépe nser en cris et en 
Mais voyez donc I Ces. o~vliers .angla_is si gestes coléreux sans conséquences. se con 
sages, si saisf ns de l action_ met~.)dJq.ue, tenait, fermentait en silence, il viendrait 
pacifique, si honnête qu'a peine rètormiste peut-être un moment où l'exacerbation des 
_ de· lems Trades-Unions - voyez- les souffrances, des rancunes, des désirs, provo 
faire te coup de poing contre la po':ce ! querait des rebellions autrement graves. 

M:-!lheurcusement nous savons ce que Par contre si les gueux sortent d'une grêve 
valent les victoires ouvrières. Nous avons satisfaits d'avoir obtenu des améliorations 
vu, l'éclatant triomphe des postiers (ce déusoires à leur si'uation ; ou s'ils en sortent 
n'est pas de l'histoire ancienne) .ju'un peu mâtés pat quelq ies coups de fusil. les voila 
de crânerie rninistér elle suffit à changer en sûrement revenus à leur docilité habituelle, 
déroute Nous avons vu une grève géné- sans velléité d'en sortir de siôt 
raie du bâ-imenr , échouer victorieusement Réforrmste , la révolte ouvrière - au fait! 
dans le plus piteux .les contrats de se, vage i le mot révolte n'est-il pas dép! rcé ici? - 
nous avons vu les Cheminots sortir de leur voudrait ne rompre jamais avec la légalité 
récent succès, en déroute, apeurés, dés), ga- pacifique. li y a bien des rninori és « d'éner 
nisés, n'ayant rien obtenu N·.)US venons de gumènes» pour comrnettr- ça et là, des sabo 
voir il y a six semai ms la grè I e ?en éraie du tages retentissants.que les comités et les 
Bâtiment, recommencée une fors d plus, masses syndicales , s'ernpress nt de désa 
se terminant après de remarquables suce s, vouer régunèr. ment. L'ensemble des ou 
par un échec complet. Et comme la bonne vriers craint d'ordinaire les paroles véhé 
volonté de croire nous manque, nous ne mentes et les gestes énergtques, Il faut pour 
pouvons que rester scep1i_ques, qua~j _La C;S faire sortir de leur torpeur que les gou 
Guerre Sociale, La Bataille Syndicaliste vernants commettent de for midables mala 
nous content l'inqubliab·e victoire des ou- dress-s, parfois ir>•entionnelles. 
vriers de l'autre côté de\ eau.,; . Tel fut, sans doute, le cas des grévistes 

Ces victoires, en effet, ont cela ~e parti- anglais. 
culier qu'il n'en reste au lendemain, nulle 

. trace ; qu'elles nt rappo, tent aucun bénéfice 
aux vainqueurs - bien au conti aire ! ll 
arrive même, qu'elles ressemblent singuliè 
rement à des désastres 1 

Celle des prolétaires anglais ne diffère en 
rien de ses devancières. 

C'est que la révolte ouvrière naît toujours 
dans les mêmes conditions, poursuit un 
cours invariable, qui la conduit invariable 
ment aux mêmes abouiiss. ments. 

Elle naît de la faim et du mécontente 
ment. La populace affamée et le prolétariat 
moins miséreux organisé en corporations, 
présentent des r evendications qui ne peu 
vent être que très humbles, puisqu'elles 
sont nécessairement en accord avec des men- 
talités d'esclaves. 1 

L'esclave est réf irmiste . Il nç,.s'imagine 
pas que l'on puiss- d'un eff rrt puissant et 
généreux, risquer tout et tout obtenir. Exi 
ger tout le bonheur, toute la lumière dt 
vivre, toute la liberté - liberté de travail, 
de la pensée, de l'amour - lui paraît inc: ·n 
cevahle. Il traite de fous et vilipende J· 
vrais révoltés dont la revendication est .e':e : 
ll se contente lui, de demander de pentes, 
, le toutes petites réformes ... 

Que soit augmenté d'un pence ou de 
deux sous par heure Ie salaire de son avili 
sement. Que soient diminuées de trente mi 
nutes les douze heures de servitude qu'il 
vend aux ratrons. Et son rêve sera exaucé 

Il n'ose même pas désirer la fin de sor 
assujFttissernent. Quand sa situation devient 
intenable, il dem rnde que l'on améliore 
l'ét ,t de ses chaînes. Ce n'est pas excessh·e 
ment dangereux pour la société. Je crois 
même que ces mouvements d'apparenc 
1évolt.aionnaircs et •i pauvrement téîot 
mlstes e'l réalité, doivent ê're d'une uti'i•t' 
C(nsidérable aux mait-es clairvoyants. S la 

Je suis anarchiste. 
Pourquoi? Parce queje ne veux d'auto-. 

rité que celle qui me plat , P!;ll'Ce que j1. ne 
veux pas sentir sur mes épaules le poids des 
lois, des dogmes, des morales, la tyrannie 
des maitres, des flics et des idiots parce 
que je ne ve~x pas que des parasite~,vivent 
de mon travail, et m'exploitent à leur profit. 

JI découle de cela que j'ai des buts précis 
et clairs. 

1 ° Suppression de l'auto rite. 
2° Suppression de l'exploitation. 
Immédiatement, parce que je vais quel- 

que part, parce que je poursuis un but,j'ai 
besoin de -avoir comment y arriver. , 
Pour cela, il me faut étudier les obstacles 

qui s'opposent à la réalisation de mes con 
ceptions, et découvrir les moyens de sup 
primer ces obstacies. 

Or qu'est-ce qui perpétue l'autorité et 
I'exploitation '? : l'ignorance; mais qu'est 
Ce qui, perpét ue l'ignorance : les institutions 
SûCÙÛt!S. 

li faut être aveugle ou de mauvaise foi, 
pour nier cette évidence. 

C'est parce qu'ils sont ignorants, parce 
qu'ils ne savent point où est le Dien, où est 
le mal, que les hommes sont vils, mesquins, 
hypocrites, mauvais et lâches ; c'est parce 
qu'ils sont ignorants, qu'ils se comrnan- ' 
dent, s'exploitent, s'oppriment et s'exter- 
minent . 

Mais ils sont tels parce que dès leur 
naissance le milieu, c'est - à dire le pére, le 
curé, l'instituteur, le patron, l'officier, c'est 
à- dire la loi, le dogme, l'école, l'atelief, la 

Les bénéfices de celte fête seront consa-: caserne, les abrutissent et les pervertissent. 
crés a un de nos bons amis qui vient d'être l Le déterminisme est inéluctable. Les 
condamné à dix ans de travaux forcée, et hommes nepeuvent être autrement qu'ils. 
qu'un effort des nôtres sauvera peut-être. ne sont. 

, Dans un livre que je vais faire paraitre 
Tous les amis sont cordialement conviés. incessamment (1) je démontre surabon- 

+Causerie+ 
<Par LE Œ.ÉTIF 

Sur .. LA 
I 

JUSTICE 

repos. 

Confessio 
Pourquoi pas? Le stoïcien Sénèque a écrit 

sur le Tribunal de conscience et la Conf es-» 
sion pnbliqne des phrases sentencieuses et 
:,i be11èque n'est pas un modelé du Portique 
~t n'a pas la sauvage grandeur de l'esclave 
Epictète, il cultive le bon sens avec une 
vigueur et une logique que ne saurait désap 
prouve!' même un anarchiste. 

Or, il conseille de livrer aux hommes 
tous les secrets de sa pensée « et de ne crain 
dre point la confession publique. « on ne 
cache que ce dont on a honte, l'âme des 
sages .a hesoin de lumière ». Je n'ai pas 
honte de moi etje puis bien dire aux cama 
rades - et aux autces, pourquoi je n'ai pas 
écrit dans l'anarchie depuis près de deux, 
ans, et pourquoi je me suis décidé â y 
écrire. 
Cela dissipera to ite équivoque, rassurera 

les amis - plus nombreux que je n'aurais 
crus - qui ont eu,la bonté de s'inquiéter de 
moi, et surtout cela éloignera de ma route 
les faces insiguit antes, qui, parce qu« je ne 
brandissait plus sur leur médiocrité lé fer 
de ma plume, s'imaginaient volontiers, que 
ma virilité avait fondu dans la gélatine de, 
leurs théories. 

Cela m'attirera aussi p'us de haine, Je 
calomnies et de dangers. Tans pis, j'allais 
presque dire tant mieux. 

La lecture, des antiques et I étude des 
humains m'ont rempli d'une philosophie 
à 'la fois stoïque et souriante. 

« Quoi, dit Marc Aurèle, c'est dans les 
âmes des autres que tu places la félicité, tu 
veux être loué par un homme, qui, trois 
fois par jour, se maudit Iut-mëme ? ,, 
Non, en vérité, il faut suivre sa route vers 

le mieux, vers le bien, vers la perfection 
humaine et sociale et ne pas s'inquiéter des 
roquets qui jappent; d'ailleurs « c'est chose 
royale quand on fait le bien, d'entendre 
dire du mal de soi » ( 1 ) 
Et puis qu'importe maintenant, je me 

suis déterminé, j'ai passé le Hubicon. Aléa, 
jacta est ; le sort en est jeté. 

1 



SL'l' et d'épurer nos doctrlu. s. Lt)S ïaits ne li en est d'autres dont lP. niveau inL,·l! c 
prouvent pas davautige contre l;1 bonne tuel n'est pas supérieur iL celui d'un vulgai 
volonté des théoriciens et des ('fttnaractes re tlic, avec lequel ils ont souvent tlè fra 
qui s'insurgèrent avec raison contre les ternelles aeccinrances. En somme la men 
dogmes hbertrin-s dantnu. lis ne pou- t,llitt'· de lïllt'..gal, St'S mœurs, ses actions 
valent prévoir ce qui s'ensuivit et l'eus- sont complètement intntéressante ,, elles 
sent-ils prévu, qu'ils 'auraient néanmoins révèlent presque toujours la bassesse de 
persisté logiquement ,'t exposer leurs rri- l'esprit; la hrulalité, un orgueil démesuré 
tiques. N'est-ce pas le sort di> toutes les et grossier, des vices multiples. 
idées. de se voit· accommoder aux sauces Le propre de l'esprit humain est do ne 
les plus diverses. les plus inattendues? ~avoir point apprécier chaque _cboseù sa 
Toujours est-il que le souci de profiter juste valeur. Nous tombons aisément de 

du présent, de .i ouir de sui te, a conduit l'honnêteté absolue, dans un i llé~a_li~mc 
maints individualistes à une ''LÜtplalion outrancier. Gardons nous de di vi niser 
presque complète aux. habitudes et aux l'illégal. .. et di>. prêcher l'honnèteté !1 Des 
principes de la socid(i autoritaire. Quoi tltt~nriciens ont versé dans celte ornière rt. 
de plus positif que rargPnt, par exemple? l sont vet7us· <.:l'.anler les l·:uang,'S d'une ,1y11.f' 
Et l'on est devenu «pognoniste», c'est la forme d activité. A. les entendre, seul 1 ill1· 
course vers la pièce de métal. Ce serait )'.!al est anarchi-tc. Quiconque ne peut 011 
compréhensib e si cette valeur monétaire nt' veut le pratiquer, quiconque est capabl 
était consacrée à un travail anarchtste. de vivre .autrement, se voit traiter avec 
Mais l'allure languissante de celui-ci dédain. Ne comprenant pas que l'illégalis 
permet de penser qu'il n'en est pas ainsi me doit, somme toute, ètre C?~sidérf' 
et que ces camarades 011t été attirés à. l'a- comme un pis al_le:·, on voul'.lL en faire pt 
mour de l'argent pour les satisfactions vot cte toute l'a~t1 vité a_narchiste. Non ~et~ 
sou vent mauvaises qu'il procure. lerucnt cela èt:1ll stupide, mats cela ètai] 

On acquiert l'hubitude de se débrouiller, incontestablement dangereux. J'admets vo 
ce qui est certes intéressant au point de Iontiers que chacun est maitre d'affronter 
vue individuel, mais ne saurait nous sa- tels ou tels risques, quand et comme cela 
tisfaire si l'individu ne l ousse pas plus lui plait, en cu11naissa1~ce de cause._ Seu 
foin son activité. Il est salutaire de se lement, pour ma part, Jt1 ne voudrais pus 
soustraire aux lonaues et dou oureuses assumer la responsabilH& d'entrainer ù 

journées d'exploitalio'n, au surmenage de _d,~s actes pour le~•1uels ls_ ne so_nt pas µ1·_1' 
l'atelier, ù. l'arrogance et à l'autorité du parés, de jeunes naïfs, qui seraient demain 
patron ou de ses -chiens, et c'est un ré- victimes do leur bétis~ et d~ mon pro1He 
sulta] apprèeiahle pour celui qui parvient aveuglement. EL cet _1llégal1::mie dogmat.1- 
à vivre dès maintenant en rld101·:3 de que, répandu partout a cor et à cris, a eu 
ces geùles et loin de ces ·tyrans. Mais sesvictimes,hélas!i~nombral>les.Cornbi~n 
cela suffit il? "ombreux. sont les hommes des nôtres sont tombés, combien se lais-,è 
qui agissent ainsi, les , .ébrouillarùs les reul griser par la superficiell e beauté de 
sans-scrupules. Ils ne songent pas, d'or- cette révolte intransip-eante? 
dinaire, à se, ct ire anarch istes et ils i-e La pratiq ne des ge~les illégaux uécessi Le 
manifestent au contraire corn 11e dé za,··s un tempérament spécial el deinau.le une 
défenseurs dos insti tu Lions t'L des préj ugés éducation appropriée, des LJ. uulil é~ · particu 
contre lesquels nous nous insurgeous. lièrcs, toutes choses que ne possède pas le 
Quel ouvrier n'abandonne pas l'usine premier venu. Il ne faut pas t.,i1iter do fur 
avec joie, lorsqu'il peut ouvrir un pl.'tit çer sa nature et au prèalable, il est. plus iu 
commerce, tenir un comptoir de mas- tcressant de chercher il. se développer cb iL 
troquet ou réaliser une combinaisouquel- se Iort.itier dans la direction voulue. Je 
conque? C'est peul-être intéressant pour connais, parmi les Illégaux qui se firent 
lui, mais son acte a-t-il une valeur anar- prendre et furent condamnés, de braves 
chiste? Voila ce qu'il faudrait 'savoir. l<:t bougres qui auraient mieux fait cle rester: 
il faudrait également nous entendre sur devant leurs bureaux OLl chez leur s patrons. 

Est-ce à dfre que l'individualisme con- un point: est-il logique .Ie se soustraire Excellent discutailleurs peut-être, l'expé 
duise nécessairement et inévitablement au à l'exploitation par n'importe que] moyen? rience leur ap ris qu'ils n'étaient capables 
dêsintérassement des faits sociaux et qu'il Certains movens employés ne diminuent- que de f.iire de piètres agisseurs . Je com 
développe, ainsi que le prôtend~nt les ~é- ils pas au mème titre, voire davautnge I prends que l'on éprouve de la 'hatne J?OUl' 
volutionnaires, l'égoïsme mesquin et ètL·tnt? que l'exploitation, celui ou ceux qui les la chiour me patronale et celte haiue Je la 
Doi.t-?n imputer uni_q~ement à. l_a nou- emploi.e_nl? . . , · . \ ressens proronllé~nent môi~wême ·,. u n'en 

velte orientation des idées anarchistes le L'ancien propagun :!1sto nnarchiste est, est pas moins vrai que celui qui s échappe 
manque d'activité et la décadence, que les devenu camelot, eu il se livre à jt:, ne sais. de l'atelier où l'on salarie, pour aller tom 
moins pessimistes sont obligés de constater quelle besog?e «libi'ratriL;i:)1>._.Je ne l'en I ber sans rè.tl~x.ion, sottement, au ba~t1e ou, 
avec nous? blâme .pas, s'il y trouve efïccüvement plus ] li. la prison ou l'on tue, me semble pratiquer 

A mon avis, ce n'est pas l'individualis';Ile cle liberté. Mats ce qui m'ennuie, c'est cl~ 1 un geste équivalent à celui ~u bonhomme 
lui-même qu~ est respon~able de l~ crise le voir se montrer indifférent à l'égard de dont parle le proverbe et qui troquait son Qy~ se passe-t-it exactement; au M,xique;, 
présente, mais la mauvaise ?oncep~on_ que ses camarades d'hier et à l'égard de la cheval borgne pour une rosse aveu~le · · · On =! qu'un certain Porfirio Dia«, lequel 
certains en répandent.ou les n~terpretat10ns propagande pour laquelle il se passion- L'étourderie, la naïvet~, la n~n pl'e~ara- deouis ! ~, ne sais combien d« lu_stres occupait. 
sauzreuues et parfo s peu intéressante s nait il y a quelques mois à peine . .Je trou- tien de ceux. qui pratiquel'ent l illégalisme l, ts: tabt« fauteuil ae président de la Ré-· " 1 d · . · . . è , • L. l pu tique a été délogé par un nommé Mad~1·0 adoptées par que ques camara es. / ve regrettable de constater que l'bor1zo~1 sont donc à ,mpu_let· a1,1 .u ~e Ll_te que_ e ëvo u,1onnaire d'automobile, et chef d'un: 

On trouve dans tou~ les m_ou veme!lts Ides copains semble se borner à un travail l coupable absolutisme ÜAS theor1cien~ qui le bande de requins qui »oud aient bien remptaeer- 
sociaux des hommes qui, ayant imparfaite- 1 de«débrouil 'nge)) individuel. Cela ne suûit leur pi<:sent,,rentcomme une panac~e'. le« c éutures de Dias; et d,ins leurs fonctions 
ment assimilé les idées qu'ils professent,\ pas du tout. En tant cas, cela ne m'in- Ce manque d'éducation et d'sxpcrience et s: leurs b_im~. . 

, , . ,·, ·. . . , . .. . . n sait at1ss1 '-' un certain nombr • ne peuvent etre que des adeptes à l espi it I téresse pas Je ne veux sympathiser qu av, c s est affirmé en des c rconsLances nom br eu- luuonniures <'oqn, plusieurs st sonf fa~-1 ~évo superficiel, capables de dénaturer et de dé- celui qui se montre camarade et qui se ma- ses, dont tous nous avons connu quelques et d'aventurÙ,·s ·plus ou ·moins« libertair~~r; 
formel' les conceptions qu'ils n'ont ni étu- nifrste contempteur d'une société contre exemples. L'on aime à se vanter des 'aceeptrrü pas le régime modériste et on a 
diées ni comprises. A. moins qu'ils ne se laque'Ie je lutte. Ce qui me plaît chez exploits accornplls (et même de ceux qui arlé vagurm-n, a'u11!: ". république commu- 

' a , l é ·1 ,. . . . · , · · t l . l •11'1• » en 'Bas· e Cstifornie. bornentâacc ... pter sans examen es vangr es l individu, ce n'est pas la foncl 10n sociule: restent a accompurt) ; pom epa er a ga e- m l h. , . . l . L t · . . ù I r a- mi es an arc utes am.rzcazns es uns .q~1_ leur _sont présentés. e. mon vemen, m- camelot, pro!ét~irf., commerçrnt/est le ne, on bavarde, on bavar e ... :,on cou e ie g~and nombre, assurent que le r:iouvem,n; 
dlv1dualiste n échappe pa~ a ce p.hénomen., · caractère anarchiste dt.l sa mentaltte on de dans toutes les oreilles les conl1deuces. les ,;st in:éressant. Les autn:s e.t parmi eux des 
,.n ~~glol>e une quanti:é ·assez grande, aon activité. pl us dél.ic a tes, sans autre néce,~sitù, _<1u'un <lna,-, hütes-communistes 'slrieux, affirment 

d md1v1dus (laquelle aue;meute chaque malaùif besoin de p.aranrr, J elJloutr. Ou que non tt p•étandent que c',st un mouv/Jment 
.Jiour ?'aille_urs) dont _une impo,rtan~<-' partie ,. . . ~'illégali.sme . jour ou l'autre, 'ces propos sont entendus q111 vrojite surtout à ses in~11ga.teurs: 
est Qien lom de pratiquer etd appliquer les L rnd1v1duahste fut surtout un ennemi) par une quelconque bourrique (ou par Je-n en _sazs r1rn, ne my 1_rouvant pas.· 
théo1'i'3s dont elle se réclame. Trop souvent Ide la légalité. fi voulut, selon la furmuln, j uu imh(,ci!e ce nui es+ tout aussi Jau C, que ;e deguate avec ;ub,tat 011 pa1· ~x,m- 

, ,. · •• • • • • , . . " J , '1 . . le, c · sont l ~· b ,1L,11ns.dr: v1c10,1•,1 q141 pa- les camarades man,1uent d init1at1ve et J é-1 v1 vre sa vie, de smtc. Sans 11 tlenr!1 e lc Ia gni"'tix)et 110ti·e l)avarrl n.Lt1 e sur lurle td l é d m , , . · . . , , . . , ,v r. , 1 ·,s n ana e p ,·io ,qui! « ,,egt1nerac1ot. » 
ner~1e. Ce sont touJ ours les. meme::., qui or. 1 ~'a,dtc; _orom1s, sa n_" rcs pt'CLer les rl.ogmes ; coup de filet. polici,·r Ja11::., lequel il trouve 01·gar1 du mouvem, 11' p étrntu à Jo, t ou à 
ga1!iSent la ~ropagnnd3, qui _parlent qm 11m?osro\et J~s l_)arr1ères dr(~:-Hées. _Le rrvo I presqiie loujoni·s moyen <l'entr,,in<-'I' 1iud- r,1,•m . évr,,tu,rnnn_111··. E,, vo c, un daté du 
écrivent, q11t œuvœnt d'une façon qurlcou~ luLionnntrB 1-lt:nt souvent uu honnele. dont crues bon.; eopa.ins µlu,; :,,rricnx que lui. "' Cm d ·) ér~trnn d, la· .,éf> !.be t11_rll'» 

~1 lfl' ,1 rr· . b' 1·rr· . . 1 li ' é q,1•, no c· Qll1•tl a ca•<tt•é 80 carabi11P.s .que 1~ al l uswn 4e!'I a trmatwn anar(· is [ L Vte 11e soc t e1·enc1:ut p,l':i < e c,· e (LU r - On f"rJnçniL t[Ue ces av iiltH',•s irnbsent 45 1 • . 3~ 3. 4 . rt 1z ·' , ,. t t d .. ,1,· ·cr ;.1-- 1-,,, .1 .. I .·. J .• .• , .1 ... ,czv-,x. D moncure, ;i I Ul ouc es, tès Les a,~tr_es ~e ~r)nleo Pn e 1eg,11t t 1, s1!"n,, 1111 1;1u_u,i 1-.t1: t P.Vt11_t e 1rflg1s-., 111_, I df•n.wr,,!isei·. Cenx qui lotnbeut sont griw- 3 ,e , 4 ch z s d, 1.-a11spt..1·, g ,xcdl,ntes 
quel11uefo1-, 11~ cundl'SCP.ndent pourl~ t ù.. nr-·galeur the_onque et p~al1qt1P dP l_a 101. 1 r,lernPllt pe!"du-;. q11anrl tls i•chappent à la 1n l d , ~ , d~ 11111r,! ,n ,r ,,id,, quan_ti1é 
airl~r - oh! bJPf) 1 PU - C nx (JIii HglSRP11t;lllpurlllnr /IHf'rnte aux JlJ'd1°ncJU!-' <irolls i!r·l 1 .. , lu!',- d1·~ )1,1•• .. (h. ils le ~r.nt i'•, .11<-nwnt. llU <I se~ à m•s C)m '''1("'0. »- cX l1q11.~ 
.. ' . t . ·t , · .. t . ·I . • ,· ',t' 1 . " 0 

• • f•c 1b ta1r, - r., d .,bo d .. r11es provz- t,t 11--. \te,1nMn ,-n-.111 ,e, r n ,;1111111,111, j'ai r, piop11, e. 1 :-,.11 111,, hi irui ,,1,]l>-.nr11w1-.. les a11111li1k. . 
. . h. , . J ' . i I t A . t l . l., . , . 1· , s •J '" . t b , h, .. •' 1 ·tVêl,C ts,erne11l gt''ll,0l'a .As 1,1t' él ()l'peur CH 'lOIU, ( <~ VI<~, l'h•ll •I ,1 )<'• 'I', IL nu"tl. ·-•1"u11f /••,·, (l ·11['Ïtné::; !l'l!'· l'il'eVÎla- J' b · t ·t / d . ,. . . . · . , ,-,u. " "'"' ,. , L • ' • <J• ar ure - co,11111111- -1 - e ,apeau 

d~1i_s la4.ueJle se 1;oruptaisent nombre d 1n- 1 idée q_m ne se Lr~du11. pa.s da1i,-; 11: ùu1nn11w hie ahl'Utis;-emertL ,le la vie pénitentiaire. ?·ougt av c notr, devise chérif.: Te re et Li- 
dt v1d_us . . ; des fa,1ts, ne po~<,cde q u une val0,111· p11r,•-1 1 • , , • • b 1.:é. A voi,. or doy r c~lte ms-lgne des déshé- 
01.1 i-;,•1w JP 1ne propqc;Pti" Jetel' Pn.ers,mrnt :;p~1-ula11w. Pe11l- n se c,>iil(.11lcr •..ce mauvais •ndividuahst:Qe r éss ,:,lif,îchr.carcss1 detabrisi: jP. me 

· - J.-1.1•1p•lœt1-.,,l' lt~ n,0:,\'o d'alla.,JuPJ'V('l'bnlenwntlc Capiüil Luu! r•n ·1,r~1fail!:!<Ï()JljevH·11-.d•pa1·lM'Sem!Jlenl s,, vb·,.-b me thur1•x». 
,,.., t· 1•st •iru:a··"• I1l' '.l1· l1Jfair-c cr,11tihu9,nt a:,;,, ;·~urber li, vanL lo11L,·.-, srs r.- ,ulte1 lkee que J appellerais .volontiN.; M:11~ c cin' 1 •1tn. 

A 11, . ..- n.11 t'.Û é <le la vér1t). :--;j di>- ()}111:.wliuot,;? L idlt! :1nli [Jl''lpri,~ti!ii·e ne lo mauvaV3 indivi·lu::tlisme. L'inùividna- Dan~«R•v,é_né acfo, »ti 16 juin, l,i lw.Jtmai,:z 
~c1,•1·naolt· qu'e1l ::11Jit. L'inchvi,1nairnme. ,•u I rlevi,..nt fact~rnr de réuova.t1on t>t ùe trans- d:,;m,• ùe ceux gui n'ont pas compris to'bte d<_ l'a.-, st, t·i".n, àd Los ell.

1
.121(elè9l~bsur l terri- 

,., b ·t t,. l'"d' 1· ·1é · ' 1 f · , · , . · , I . d' 'd li , 01re arné 1ca1n, ,. l1 « l:l•1te ·• .rtc111•i ~ on 'i'SP-·,u st1 ua>t a 1 e~ 1sme, a e g,•nt>ra e-j ormation que lo1·s<111 ello tmgrmdre dei:; la pr1ifontle11r ,l'une mora .e . lll 'Y.1 ue e p.,uvau ,,,.~ en 1.remzère colonne: 
me •t fort. mal comrns. _Certe--, on ne _veut I nctPs d, slru.ct~_urs_ ~es respP.c'.ts consenLis, philo:-;op~ique, frat_,,rnel(e eL liber~a1re. . « ... Unis1ons-11ous 1,our con reca.,.,er leur 
pl,~ atl, 11dn~ po,_.r )/JUIi' le mondP fntnr per111ettant al ind1v1du ,fo bl'l:-;er J,•s obsta- A plusrnur:--; r0.µ1·1:,HlS, .1e me sms rfforce fitc (à· o b,,u•rea,,x) et na /aib 1ssons pas 

,·r,111dta:f'~d k~ Pl'•>nhi Il''-' et lt·<; clt>~ ,;'nl'po::,lltl ,) ..;;1 vi,• lih n 0t <'1,n-.d1•1il<'. d 111onl.rnr r 11,1 111 nt.;) mon RVÎ~, _l'i11,livi- ! •, om "· nù a i"1 1~ (l l, l, .. v ,b- soin d: 
. . 1 l 1 · t (J ·. 1 1. ,' n ,: · .. . . . . ·, l l . J ,·3 ,otr ·.sstu,ce · f•l.zsn .,· à li.:"bl ,aire ,11;1.1'(:l1>1n1::1c1>, Ju111,11f:l11 s u ,,-n <l'S Je r11n1ta1Jt, i;tl l';'I. p1:,l1• d,· p1·11s·.r q11,· ,,11.:ii~•nct·l~lll ç,111111.:1.11<:av•,; u s01t,:t · . ., ,,1 d àd' t 1• d. 1, de · f ·, , · - , l , , ~ 1. ,..i, "· , o o,, . , m , ., . e~ , , sultatspo!:ilt1s,ta1,gw,e;:;, 111nnr,11tts Kt- l,,u1ar<·bht1· peuft1tre 11n illtgal. <·e~t~·, 1·•tP,mat~rt.:<'"'11tè pr·,1.duulk'l 1,11ruc-1~,.,r .• · .,. , ., c y 11 .. s ,1 ,,nz r.<, ,.o,,s, 
on a ri..i::on. :\[ais f'll <111,JÎ ro1i:3i,-,teut ,,,s l1on1pPr grav, meut que confén·.r ù ton/ te1u·,-, L10 ,10--1 l!Jùorit•-1, [H1u1· l1J:-;1111L·ls la man- le,· e., 1 s bl .; 1 P n D " ,,: devant les 
ré;llHais i:t ù qu"oi l'inùividuafümw a-t-il' illégal 1m ~anw1ère 11nard1h;tc·. Parmi vai-.e foi remplace tout, ai·g1tmc·11Latiun 11Qt11m ·•• T rr ' 1 ~ré.» . . . 
amené noml)l'e de ses déten,;eurs? 1 ceux qui arrachent' feu,.~ 1,10 ycmH d'exis sé1 lt~m-e. Je crois av oil' établi qur non aeu- . U~ ·. a· in,,~- I, be?· air._., d s !fic •ertl lr~!rladires, 

, · . · . . . ,. . . · . , , _ . t n ,,ann1.,-", une ., ,·,e l't 1ane 1t 1tf.Z >t 1 ·m, Tt P.st 1w1dm~t q_11e les _f.tntes eorom1SP~ t<:nce sans se souc1PJ_' dPS conv,•11t10n'-' i:;o !onwnt. l rnd1v1du 11,me s a~ic omrnu~9lt c.l.c (,, t v,, a,, q,,. nd mêm l.i T)tme cl'êirc c té 
1111' 'f'l''f•!ll•'". l!lril''\ i!];ll[~;t.fl:c; - - 'l ,,;;,..z n~m <·wlr•<;, il (;!Tl P,,;j ([Id f"1·r;11, 111 •!1• '· r, ( ,- ' :,: ~-.• JI·• , ( l<h1'1', lll'li·, 1111 il j ~ VI" 11'/Pn. r X d saJJ(J,r q.,e[le, 

t i ' ' 1 1 1•!ljf'I' jt.,• 1 
'· fhr·~. 'i·.1'1',fl ,Ji 1

, 1 ,1 ~ ~ ,1- lt• t ,t 1 ! ! J (1ffi,~ ,l b t(~,. Il QIJS$ 'T .)()ldT'1 

l. -'· ·, 1,; \·tl-"r Il. dL 1 t ,._i,, J, 1,r, ,1u~, , JU , u,1 1, ,11v, , u 1-;1 ''l•\ll 1,uni-,te, ,,.,.il, to1·1n1· vi'Tit1-1lm• el corn,- a. ce,"" ... lgcm, ... 
h.1.:;ur,, (111'1i iiu, 1,n· :,1,a1,1l1'UJ~Ht de JJL'foi- )Jieu (.,h1.,z J'ou\'r-1er liu/3 !.iLèz le 1Juu1w·uis. ,VlèltJ d uuLr'aide et de suiidarité. Je n'y re- . LE GUÊPIN 

damment qu'il n') a pas de .:.ause première, 
que la vie est uu cy,.;Je formé, et que; tout 
"t cause et effet à la fois. 
C'est parce que les hommes sont ignorants 

que le milieu est mauvais, mais tant que le 
milieu sera mauvais, les b.oruwes :;eront 
ignorauts. 

Il s'agit donc de sortir le plus possible ces 
hommes de l'ambiance en les éduquant, en 
l~s rendant, plus clail'voyants, plus cons 
cients, meilleurs, mais le milieu se défen 
dra, les profiteurs du milieu empêcheront 
cette éducation ; il y aura lutte entre les 
forces en présence, or la force des maitres 
et des exploiteurs s'appuient, et nous ve 
nons de 1~ voir, autant sur l'ignornnce que 
sur les institutions ; il nous faudra ctonc 
détruire ces institutions. - Gommeut '( Par 
la force, par la violE>nee, c·est à- dire par 
la révolution. 

Ce résumé de oe que j'ài écrit depuis 6 ou 
7 ans aboutit logi.que1uent à cette pbrase 
d'un de mes articles, que le journal Germi 
nal d'Amiens a longtemps {nis eu exergue: 
Le rôl~ des anarchistes est de faire evoluer 
l individu et de révolutionner I.e miliezi. 
L'annrchisme n'est dono pas comme le 

prétend E. Armand, un caractère, un tem 
pérament ou comme l'écrit Lorulot une 
attitude individuelle : c'est une doctrine 
sociale. 
La semaine prochaine nous examinerons 

en partant de ces prémisses qu·els sont 
mes griefs contre l anarchit-, et ce qui m'a 
incité à m'en séparer 

MAURICIUS. 
( à suivre ) 

P. S. - Les camarades qui auraient l'intention 
de me répondre, sont priés d'attendre mes conclusio11s. 

Antisthène. 
(i) Dieu existe-t-il ? 

CONS10ÉRAT80NS 
sur l'état actuel 

de ,la propagande 
et de l'.action anarcbistes 
~ 

(smte) 

L'individualisme 

,, 

.............. -- "iiiïiiiiiiiii 
viendrai donc pas et je signale ceci en 
passant, que pour mont1·el' <J_11e c'est pr<ici 
~6me11t la méconnai$sance de telles vérités, 
qui comluit quelques camarades à la pra 
tique d'un individualisme hizarre, assez 
repoussant parfois et présenhnt les aspects 
les plus variés - depais la sün.ple jouis 
:,,ance ('gotste et le désintt·ressement de 
Loute camaraderie, jusqu'à la lègilimation 
cl.PB actes les plus Yiis, estarn.page de cama 
rades, parasitisme exercé sous le cou veet 
des idées anarchistes, manifestations dif 
férenciées de· fain<'.1antise,'d'ôgoïsme e~ d'èx 
ploitation. C'est éctifianl.. Et ce qui l'est 
davantage encore, r,'est d'entendre ces per 
sou nages chel'cher à j 'H,tilier - par des 
théoriesadéquates !- fours exercices dé 
goùtant:;. Ne nou:; étonnons clone µas trop 
lor,,qne nous voyon,; · des amis s'éloigner 
ôc·œul'és, rentret' üans l'ombre avec dègoùt. 
lis ont tort évidemment. et leur atlitude 
dénote la faible~se de leur caractére, mais 
cela n'empèche pas de constater •combien 
sont douloureusement éducatives les expé 
nences tentées au fil des jours et au hasaœd 
des bu mains ren1;ontrés ... 

::fans hostil.ité ni colère, je suis bieu 
obligé de dire que mon individualisme~ 
ana.rcb iste n'n rlen ... à. voir, n'a rien de 
comiuun av~c celui d!:l ces gens-là. Ils réa 
lisent un inûividu::llisme bou,rgcois, para 
sitaire, exploiteur, et non un individua 
lisme con.-,cient, anarchiste, remplaçant la 
lutte et la violence p,,r la raison et l'exer 
cice de la libre entenLe entre les associés. 
'On ne sortira 1lugûcbis nctuel qu'en réa 

gissant cunt.re ce~ individualisme de con 
trebande. Ob! cela fera hul'ler et.baver le's 
bon::i_ apôtres, qui crieriL volontiers cc Au vo 
leur! J> (Exce11ente tactique). Ceux qui ten 
teront cette indispensable. besocrne se 
vecront qua.l.i:fiô=-, de :;ectaire•,cl.ïntolérants, 
il:s seront attaqut;S, vilipendrs . .Peu im 
porte, n'y prenons pas garde. .Lorsque ces 
prétentlus inliiyiclualistes se réfugient 
derrière la Lliscussiou libre. la tolérance 
universelle, etc. etc.,je ne saurai 1nieux les 
1·umparer L{L1'aux: cur0S qui IJndllent « Li- 
1Je1 lé>), el rcve11diquent la facull& de se li 
vrfll' à leur l>es()gne néfu:;te tout. en écra 
sant. de leu1 mieux ceux oui pensént et 
agissent tle façun d1ft'rre1it1". Tant pis pour 
les N ielzche ai I pelic pied et autres mo 
i lestes· surhommes. Sommes-nous ob:igés 
de suppol'ter leurs agis~ements et de sous 
crire ù. l,:urs abilérations? lnséparablement 
anarchiste et inùividual.iste, je ne me lasse 
rai va:; pour ma part, de combattre des 
tendances que j'estime én'lasculatrices et 
emlloûrgeoisante.s. 
La guet're au mauvais individualisme, 

en enrayant son œu vre de corrnption et 
de méfiance, préparera le terrain pour la 
ren~Li.;sance d'une œuvre intense et fé 
conde de camaraderie et d'action. 

' Andrf LORULOT. 
(à suivre) 

Cosas de Mexico 

'/ 



Ent~ndez-les gé ni~ 1 -On 1eur a volé un Comme il f..t'I i•t s'y I tendre, pers 11:-i,·~ l 
portr ut .. Un portrait I Qu'.ls essiye-it de n'a l ris l . .t p.:111<! Je r, ch rcher .a cause 1 ii-: 
co1~pter toutes celks e tovs ceux, doit I-ur tiale du vol, - de tous les vols. Personne · 

- 'crétinisme tuf' le bo-ihe.u el la' besute l n':t éé fnpp.! par c« contraste fl.ig rant : 
Ou a vol.': te ~nrtnit d: M)ua L·SJ.,lJ. da- Telle p nsée 1~e leur viendra cert.rinement u'une ·i,att le rnèp: is, le g1rhâ~t>, le ~aspi, 

me au sourue sa=s pareil. .. u-i es ... ar,,e -,·pas.Pour St: préoccuper de la vi s , 11 fau. de lige· e lu vi-", del .111re, ,'a t, ation «1• 11 
pc.Ji é.re un dJ ~ V!,S e scarp s, .tvec les- la vaitance vraie, - et n'espérer point de beau é nrn11e, ar nfict 'I ou fa .nc-. N,)1 
q~.ds les plus revolutio~n,1 .. es t ougissent vaines I ecornp ~~es. (?r ils • 1, fui{ ent : ir. p.,s LI''" j .•urn.di.'i.'. s q 11 t, ,u 11JJ· ~e,:t. il la 
d cire confonJus - a-ose lever . u~e ?1a11., le songe, pn crsemei ~ parce q1 Il •, ur ant f ·, le Je p 11 1 d,~ 1 esprit 011t -'0, i;,e a des 
profanatrice sur le ta'11~au de_ Vinci, Corn- 1~ douceur ~es l~mter_e.s faouces •'t n ··1 la rhos s t,,ui~s auves . 
me on prend de J;argent uans un t.roir ~~1s- vibrante :fart~ Ju s 1 il ; ~.arc,, qu'ils _s')nt Ccuarns outocçusé J'A;Ien ag,: if' nous 
se, comme on prend des "haus:.ures à l eta- trop lym ihatiques pour gouter aux déhc.s avoir ·,ffl LiJ co,1~e - après la mi railleuse, 
lage d'i!n coruonnier, un voleur a ,_pris. la du réel . • c ,n-ible ,l'im,olence ! 
Jocon·ie et s'en est ailé vers des destins in- En outre 11 est bien porté - élégJnl - C,·rt:i.in:. ont vitupéré 'contre les mi'l'ar 
connus Désol.uion un; .une et uiternatlo- dadm'rer la beauté penre «u •.i lt.:t d 1r•s h· , nr es d'outre-ocean, p . ,r qui vraiseinbla- 
nale, .'t marbre C est 1.:n SLHn1·,1e un .n yL, 1 do-! 1t: l,1 ,-,enf le rapt f,,t co nu: is 
je ne la regrette pas OJ, re mestr- quoiqi e faire admirer sot-rnêrne, de <entir autour de D t s -- t c · r-e sont pa s Ir s plus 

je r.e SOIS pJS uisensiblc au ch" .rne de soi l'approbation fiat eus! Je la ;1)l1U,~ rùtl hêl, - ont accuse les j u-fs i ê• re la cause 
l'œuvre d'ar,. Mais j • 11u1, d CèUX qL1i ti.uèrc L.! chern ne u - ce tt» brute - sav de tou L~o; [uif", !,t renublrquc, et surtout 
n'avaier« pas souven , t occa-ion de i'aucr rè e d-va t 1ir p1y ag~ et ait IJ';S r 1, be.i Dr y!us seraieru le;c; uruquès resp -nsables de 
voir el m, cornp.ssi.rn va p,u ô . .iux tè l'une fitle dt' Ierrne ; les es hè es aux ves t ,111es 11 ,; calamités ... 
~n;na-lisa v\va 1..;, d ,pt les so.i ires sont to ·S d1.. velours. les c , hetes d-s »c .dèmres, Ch •q11• f,.\11ilk a trouvé son c pable al 
flétris tous les jùurs. par de s volcors hcJ1J- de ~a' 11 , les b a sen-s n aura er-t p1 rta . Je ,1 • 11, a.né icain ou jwf s J,10 le bazar 
nêtes, legaux, hononbtes que nul ne recher- ge, l~s. admira ,. ns msuncuvcs d_J c f1 .. rn: E 1i y a I u <! .:; ze » .~t•1 · bêtes , core que 
che pour les châ ier , neau Elles sont trop. sirnpl~s d. tro 1 -~ine~ 1, s ecr.vas-iv-:s d ... ces fl• il es, !~,. braves 

C'est un granJ crime _dit-on, d'avoir ravi ~onn z leur de; l~01kS, _du p~1son qm. t· rt gen,; que c : vol J'un rabl ·a~ qu'rs gno 
ce portrait dune femme énig.natique et' re.,~r, ~t _des plats rs pim ntes ~u gre de • .ue r. q.4~ rbe -ucoup ne virent Jamais, a 
belle. N'invoque t-on pas les intérêts supê- leurs nevrosrs... consi mes ... 
rieurs de l' .rr. de i'hu nanite esthète et il;"'• i On a 'ole le porir it de Mona Lisa, la da- 
p -nsante? oh! oui ce sont je bonnes raisons; T ... , . . me :11 s our r .. sans y areit ... E<1 vérité c: s 
M·tis il en est de me.l.eures quis appliquent a out ce pauvre monde est r ste sl,i~ide hyJ oce. hJI, , •· c menta • t pas J le con- 

. bl· bt et combien plus urgent ... devant le i:;e~te ou voleur, pourtant sr ;Sl!n- St rver ! 
un cas sem a e . pl,.. et sr fatal. 1 

Il y en a tant dans le vaste Pans des pros- E I RALPH 
1 
, -1 1 nt d sr-ce que tout, absolument te ut n'est i)'S 

tltutions mu t rormes, 1 y en a a . es . d'h . h di ? ' . . 
b li 

. 1. . aujour ..,1 marc in ise Le rcve se débite CROQUIS DE t. A RUE 
femmes jeunes e es. enigma 1qu' s- puis- . , . ' . . ,. · e, pillules chez des pharmaciens discrets et 
q ous at nez I ernzme peut-ërre perfide . . : ue v . "' en petits verres un peu partout · des réalités 
du sourire - et qut ont sui Mon ta Lisa, la t 1 , . .1 . , ff' à I h , h · · 1 b li t - i e a ees, 1 est vrai - s o rent . ::ic e- su érionté d'être en c ~,r vrvan e e e . . P .

1 1 t· , ·. teur pos- 1ble avan: qu'il ait songe a le., de- 
saine. Q•ie ne cor~acrc:nt 1 s es es .. etes, un d 5. ,. À d . 1 , . . h I m n er 1 tout se venu, t iut 01, Sc voter. 
peu de rade ir q iils mettaient a " oyer 1 

Jr,conde à sauver des ineluctables gangrè .es, 
toutes ceu s qui sont de la vie, et qui veu 
lent vivre P 

Les belles filles du f.ubourg, qui sui, ent 
leur chemin quotidien à petits pas résu.nés 
vers \es maisons aux lanternes rouges, vers 
les nopuaux. vers les prisons, vers les 
ateliers pourrisseurs, vtr~ Jes boulevards où 
les guette la brute avariée- q Ji donc s'en 
soucie! - A cette réalité douloureuse, les 
esthètes lâches et 1 -uérils préfèrent la fiction 

VOLÉ ... 

Dire «vente » n'est-ce pas. d'dlleurs, sous 
entendre tromperie, vol à 'aid • d<> la ru.,~? 
i n'y aur-iit nul intérêt à venJre s, le -en 
deur ne trompait plus ou moins l'acquéreur. 
Ce que l'on vole ordinairement à son pro 
chain, hypocritement. en prenant soin de 
s u 1e~arder les apnarenc s, il est ;,aturel 
que des 110mm ·s h •r ls essaye~1t de I.: voler 
sans « faire des manières.» , 

Vous avez fait, honnêtes gens, de l'amour· 
un tiafic. AttenJez vous à en êtr<! fru_;t1és 
malgré votre argent. Vous faites de l'art un 

enchanteresse. J c.ommerce. AHt:ndez-vous à ce que l'on 
lr.dolemme.nt ils en~oy~nt à la _déchéance «-subtilise.\> voç chefs d'œuvres... f 1 

la beauté vivante. l s l ache tent ,tls _la ven-1 Vous ne récolterez jamais autre chose qM 
dent, la souillent. lis yeulent des catms, des I ce que v ms aurez semé. 1 

modèles perverses, des créatures de plaisil 
morbide. Pois satisfaits ils se prost'!rnent, 
devaotdespo,traits et des s~atues de fem-j, Ce qui .est dé~on;ert:int_,tansyav~ntuie 
mes, rêvent d'idéale purcte, chantent les c est la ~eflagrat1on d 1mbec1l!I•e quelle a: 
idéales candeurs... 1 provoquee. 

1 

'\ 

Sur la sociabilité 
' -- L'l ;,i·Jiabilité est l'aplitud.e d_e. vivre 

en lnrmonie, ou tout a11 moins d'accord 
avec' 1· is semblâl)les nnu ,\:i· former une 

,ci it: paisibL3 et rr.1isonra.b:e. 
Il ,, ;t evl:ient que nous devon~ 00m- . 

,:n Ill' r uos roclrnrch~R n,tr t ·~l Hie, et 
1'. x III u de la natttre de l'homme .. C'ost 
0I\ 0011--mê.me&' qui'\ nous d vous trouver 
a causci prf m èr6 des FOciété8 hn maiues, 1 
nsuitn n,1u3 ex.1min roos la u;.t 1·1~ des 

( h,'1 P:l qni so tnpporteot à, ntro rnj t. 
0 sait 4u€i1Ifl mobile 1fo a p!uporl de 

u,is ''i l"S ••1t'le ,Gonti,-c:AM. C'est la 
r ;.,intfl ou lfl Cé,'r 1a hei11A ou'F·iJU'1Ul',en 
. ' ' u I mu•,c'estun s1rntim ,nt qnt1lconq1.1e, 

1100 · ppé1t.•n1:11, ,•g1•ïfite 11'J •'lt, u,de qui 
n.ou~ poar· (\ à a~i r : ... n m i •1 t·::H C'ircons 
tanct:>i. :'vI il if, ,.,, un I t1·1tr:.1 f ,c11JM qlli 
vient mod fi r, l"'Jr, . ld11tiot1, '110tlqo, du 
s 1titn ,.,: 1,, rais ir, C lh~ei ui•1111 fédt 
prf\vo1r l s m111,vêii11"fft"l:i q1~1;1 Jio.~rr:,it:>D~ 
pr,1duir ~ 1011 ·Eutl fac•io !l illimité0l'l de 
nos »ppélil~ :.,11 dl:! nos ùés)n,, 1iou)i fnü 
voh' 16, ùa1gei· qui ooul> envill.0,111~nt'et 
non ob\i' 1mt,à rt;~trnindre notre ,rtion 
snr ,e~ <'hustis, dt'lns le but de la : end l'e 
plus emcace. 

La r 1son nous f~it connailrf\ la r.éces- 
s\té t1e la justi,e, p~r laqu, lie · nous res 
trAi:?DOVR f}()ll'El fi0tion r •• 1' tlV( 11) 1nt à 
nos semblables, dans le~ limitJs où elle 
n , let1r . e:1t t,Hl~ n 1isible,,m, o~l(1 ieui 
bis~e une latitude egale·' à c<>;lle que .• 
nous nous élttribuous à nous-mêmes. ,. 
Parmi !(1s fentlmeots qui nous in, 

pdl~ent, ïe 1- lus J'H isrnnt est f"tlul de 
1'in~hn~t s,"xuel. 11 apparnit c:.~mqrà ·10 
premier principe dei la soci~l)i!lté \)fln'e 
que non seulerpent, il rapprncl1~ des 
individus de H'xes opposns dans l'union . 
la plus io.\ima JUai~ cmeorfl parco qu'il. 
rlnnne mli-s,1uc·~ i1 1il f11m11le ~" 

L'11:stinqt i-exuel produit Hinsi l~fl. -~en 
titneats d'atI·Ctioiî llffiOU· eus~, miit '•r11P11e 

;1 patn?~lle, filiale et fraternelle d,c·ù déri 
vent tous les sent1m0nts qu.i ~ortant le~ 
humai I! à s-e r-assemblor. ' .. 

.. , A coté' des instincts sympathiques. la 
t.a\son rèprésMnt,~ un autre nrin<'ipe sucinl , 
en Lüsa:1t rorih,lit're· aux individus fes ' 
avantag"s qu'il y a à réunir flt comb,ri'er 
leurs eff 11ts, pour lutt~r coi,Lre les chosés·,·. 
qui leur sont 01.l'poséès, ou énfin contrn 
let-1 groupes~ adverses, pour modétPr let1-rs 
actions nuisibles aux autres, afin ct·<·btenir, 
des autres la même modér'·tion. Toi tes" 
le; ~ociétés humaines ré,ultënt' donc de 
la combimison dA' deux f~c:ulté~ · in- 
1el1Ectuelle~; Je lie nt,mebt qui In1ftr it 
ponr air::si dire la m::itièm somale. la 
soc!nbÜité; et lll raisoa qul rn trAillt rec- · 
Mie et modi'ie cette matière . sociale,. 
l.ui donne sa forme pratique. 

Da sorte que noua devons d'abord 

.,.. .,"iz,u ~~ • a www-- ~-- --- - .. - _ .. - - 4 

P1'0:1titntion, e nûn, tout ce qui rapprnche les sexes en 
dehors J.u désfr et J.e l'amour. 

Et ceci - je tiens, bien à Je faire observer- I),e peut en 
auc~ne façon _être compaL'é à la proslilution~ puisque le· 
sentiment qu1 rappr0cbe ces deux indivir!us - cruoique 
exdDsivemeut ~ensDel - ~st sincère de part et d'antre. Il 
ne peu~ y a_voir de prostitutinÙ que 1:\ 'bù il y a vente," 
contrainte, ignorance Oll pa::~ivih\ '1,~\ n'e$t ras le è:;ts 
puisque le, deux amants sont.iitlir<·s ruh "',vei·s rautr.e' 
pa~ ~ne. rnême .sen~a.ti~n, _eL ql!l'ils trouvent ·plaisir et 
satlsla~t1on da11s la ha1son bl:Jrement a:cceptée de part el , 
d'autre. · ' 

termes. M · la é ·t· ù. . • ..1. , 
• A , • • r ais v r1 ,. e ce que Je vJeos ..,' ~xpos~r aµiène la 

Rationoeller:nent, deux. etres ~~uvfnt-,ils ?ontra}e. un con,'laurnaLion cl0 la monogamie. En effet, do la ùiversiié 
enga~e~ent quelconque al?rs qu ils lem est. irnpo~sib c ùe des sentiments nall la di versilo de~ désirs et si l'on 
~a!ou· s ils pourron~ le temr '? lAl -t foûn ~r <lro~t f e ll~r.,dou~' admet cette di V!·t·.~i tè commq loi è:'isèntiellerne~t nil tul'elle 
elements quan.ù on 1~nor~ que e a ?1 e. exis e en 1 ~ux. on ne peut plus soutenir Ja loi monogamique.' L;:i.' m·ono'- 

. . . Dans le manage le~al l' Y a tou;ioi~t~ une ~~pe : la garnie c'est encore un genre de pl'ostituLion: prostituti0'n 
Donc; le mariage, l'amour, le desir sont trois choses femme, et que,lquefo1s no dé~~p.po~~Le :. le m~r '•. qu1 n,e de l'bomm"l à la femme el Oe la femme ,l· l'hom,ne'. 

disfr,ctes: . . . , trou~(} pas ~~-1 épouse ce~le qu 1,1 av~ut c. u rlevrne1, Poui- Il ne peut .ùo]l(:. 9:x.;ist~_11 sur célifl question dé '1ft vie' 
_ Le mariage, c'e_st la chaine qui retient 1 homme el la tan~, le: voila atta~hés 1 un il 1 a~he · , , , sexuelle des !nd t v1dus qu'une, . seulA loi et qu'une .. seule 

femme prisonniers J un ùe l'autre; Et mciue, le manage po~t avoir ~u pour base l ~mom morale p.Jue les le11x sexes: la liberté absolue ,1e l'amoùr . 
_L'amour. r,'est la c1,mmunion intégrale d~s deux· l'éciproqu,.., et .n'en pas moms devenir au _b?ut de ,~res peu · 
_ Le dP-sir c'<:st lf' èapl'ire de deux sensu::i~1tés. de temps u1 iarrleau p9ur les deux ~onJornls. C est <!ue .• • 
J 1.. 1 'mariacr~ dout je suis 1'adversa11'f, pour en cet amour n'était seNlemont qn'un désu ,111e la rosse~s10n 
. e aisse e " ' . . , . t . t d , l ï t revFrnir a la question de _l'amour l!bre. . . a éteint; et_ si '~s d_ellx ep,oux ,s '.' :11en n:1~c::; 1 )rc~Pn ~ . L'11 ni~n de: l;1 il!i:1ir ne pouvant être n·gie. par une 
.rai dit que l'amour doit être absolume_~t hi>re, au~s~ av~ut 1~. l~gal!s~tio~,. 1 exp~, ien~e lem a~ an_t piou~e regle _unu)lle, 1dLnll11u_e p.our tous 1~ individus, n'titflut 

b' ourla femme que pour l'homme; etJ aJoute enc.o'. e. ,1u ils n elaienl point faits P?Ut la_vie <!?mmune, 11 esl ~01 t soumise a auc1111q 101 det~rmihunte immuable, n::: ùoü 

1
.ien p . p<-mt vrrita\Jlement exbter qu'à la co1Hl:tton prohal,le que celte l{!galisat1on u aur.nt pas en lieu. Lect point, par cons61pienl créer de devoirs ni constituer de amom ne , ' d . ' d l . . . , l 1· , l' 1 . ' " "' . l d être libl'e. San3 la liberté ab~olue, 1 am,mr evie11o e aji rst une preuvf\ en faveur de nt•cess1 r. le amom. 1 )I~. ùroits, si l'on veut conserver à l'amour son en ière,lih~r:h< 
p"oslitutioo, de quelque n0m qu'on le :evêt. . ffun désir l'amour peut nallre, mais il . n'est Jamais ~'est oe pas cln dernier illogisme le mot devoir lié au 

Le fait de vendre son corps un prix ~lus ou moms possible de l'affirmer. Quand l'amour arn ve aux sens mot amour? N'Pn sentcon pas éléj à toute l'ironie dans 
élevé, à une nombreuse client~le, _ne c~nstitue pas seule-! après avoir passé par le cœur ~L ]e cerv,eau, il a heaucoup cetteyhi;ase de~ livl'es de m?rale enfantine: «Le premier 
ment la pl'ostitDtion. La prostitution n est pas ~eu lerneot I pl us ùe chances de durée · marn Jorsqu 11 a pour. base le <levo1 r <l un enfant, c'esl d'aimer ses parents. » , 

1 apanage de la femme, l'homm~ au_ssi ~e pro:.ltitue. ~l ~e ct{1sir sexuel seu_lement, _il ~-isque forl do s'éteit:dî·e vite si !'7e tli~-01~ pas au~si clans la morale c1m1:an~e: << La 
( ·tt"tue quand dans le but d un rnté1 êt quelconque, il/ pPndant son existence il n'a p11 gagner le cerveau nt le mero d011 atmer ses eufants ; -+ la femme doit a1met son pr JS ' 1 dé . . , . ' d' e des caresses sans en éprouver e ,sir. . . . cœur. man. » 

< nn · l' , 1 e ,t une pL'ostitul1on • · · d · ~on seu1emrnt le mariage ega ::. , Enfin_ puisciue J·e fais une {>Lude analyl1que, Je 01s. 
· , 1 t· le l'u!l ù ::; deux f'JJOUX sur ~ · . · · · l dé ·. lorsqu'il est une specu. a 10n c . . . , · 13 la aller j usqu a.u foud de la v(•rile - Je dtra1 que e su 

rautre mais il est. touJou:s une pr~s~;.~ut1on, punHfU sexuèi seul peut unir fort longtemps deux êtres sans 
i.ernf iunore c~ c1u elle fait en RP mai·' ?-1. . . 1J·,11na1·:s faire naitre l'amour complet. ' 

t-< "' • • 1 ' 't Ill µlu::3 m moins ' ' Quant au devon· conJ?g~., ce n e:s I Un homme et une femme pl·uvPnt avoir des relations 
encore que de ]a prost1_tut_1on. . . rostitution la' intimes,' sans jamais être rapproché::1 par :wtre cho:,e que 
Prnsl ilutirm, la :s1Jt~1I~1~s1nn au man ' p . ' l'e di1sir sexuel. Leurs sentiine11ls el leurs pensl'r.s peuvent 
iJ<o;1tion_ et la p:t:;s1v1te. ' . rb ù Ile P' sse être en parfait désaccol'd, alors qutl leurs chairs vibrent à 
Prostitutwn encore, que l umon l re, quan e "' 1· . 

· l't b"t d umsson. de l'amour a ta 1 u e. 

• 'Amour 

BEGUEULE 

Elle a depuis quelques dix ans 
Fr.inchi le cap de la fl'tn' 11'"', 
El, .,i j'en crois le.< médisa111s., 
Coul'u /aa,s la prétenraine. 

L'oreille ouverte à tous les uents 
c,,mme aux soupin de .•a beiaine, 
El e mépri.<e les vivants 1 
Qy'amour attire à sa fontaine. 

Et pour gagner le pa,·adis, 
Che:{ ,'}.fo,ucigneur tous les jeudis, 
Su,· 11n divan prenant ses aises 

Plus qu'un monarque sur son trône, 
Etle mgurgite des foutaises 
Et cocufie un mari .. Jaur.el 

Eueène BIZEAU 

Mon point de vue de 
l'anarchisme individualiste 

par E.A3.MAND 
L'exemplaire o,fr ro 

Une iles raisons pour lesquelhs l'amour doit être 
alJsolument libre, c·est p:·écisérneut c;ette similitude de 
l amour et du désir dont je parlais tout :\ l'heure, en 
demaadant qu'on ne fasse pas de confusion entre les deux re 
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nous efforcer' de bien définir ces deux 
expresslons, de blen étudier et compa 
rer les deux ensembles d'éléments in 
tellectuels · qu'elles représentent, afin 
d'être fixés sur ce que nous voulons 
dire quand nous emploierons ces mots. 
La dlffirence qu'il est le plus utile 

de faire ressortir entre le sentiment 
et la raison est celle qui résulte de la 
nature positive du sentiment et de la 
nature négative de la raison. 
Le sentiment cherche à produire le 

bien social, la raison cherche â empé 
ch )r le mal. Le sentiment produit rae 
Uo..;.1, ià raison le guide, la modtüe, la 
limite, t'empêche au besoin. 

La deuxième dltl'érenee, c'est que 1~ 
senttment est personnel, tandis que la 
raison est impersonnelle; et que par con 
séquent les individus ont le droit d'agir 
d'après leurs sentiments, tandis que la 
société n'a le droit d'agir que d'après 
la raison. En effet, chacun a ses goùts 
et ses sympathies, chacun comprend le 
boµheur à sa manière; ce que l'un trouve 
bien, un autre peut le trouver mal, et 
comme tout est relatif, comme il ne 
peut venir à l'esprit de personne qu'on 
dotv e se condulre d'après les goùts et 
les sentiments d'une personnalité, on doit 
reconnaitre d'abord qu'il est naturel 
d'aglr chacun à sa manière d'après ses 
propres "senttments. L'observation et le 
jug:iment font voir ensuite que cette di 
versité est un élément nécessaire de 
l'harmonie sociale. 

Quant à la société, qui représente 
l'ensemble des individus, elle ne peut 
agir librement d'après les idées parti· 
culières d'aucun d'entre eux, mais seu 
lement d'après les idées acceptées par 
\ 'ensemble de ses membres ou présen 
tant un caractère d'évidence qu'on ne 
puisse doute·r de leur acceptation par 
toutes le~ personnes sensées. Or, les 
seules vérités absolues, les seules sur 
lesquelles. 11 ne puisse y avoir de doute 
ïes seules acceptées universellement sont 
des vérités négatives déterminées par la 
raison. 
Eli' dlsant pu exemple: << Tu ne feras 

· 'téue chose « le législateur peut donc être 
· dans la vérité et émettre des lois qui se 
ront bonnes pour toutes sociétés, daus 
tous les temps et dans tous les pays. Mais 
en disant: « Tu feras telle chose )) , les lois 
ne peuvent être bonnes que pour un 
temps, pour un pays, et dans ce temps 
el ce pays, elles ne seront bonnes que 
pour œrtaines personnes et dans c-rtat 
nes circonstances, ce qui équivaut à dire 
que les meilleures de ces lois seront en 
rëaüté mauvaises. 

La troisième ditrérence, dont il est utile Il faut s'être frotté aux hommes dits 1!~ ! Parce qu'un individu peut n'être pas 
de tenir compte au point de vue social, bres, po1 r constater tout le che min qu 1 débrouillard pour un centime, et pourtant 
entre le sentiment et la raisou.c'est que le leur reste à faire avant qu'ils atteignent avoir une grande valeur morale et intel 
sentiment est une cause d'èlgglomératton, leur apogée. Encore serait-il nécessaire lectuelle, être un excellent camar~de. Ne 
d'expansion et de multiplication des per- que leur nature possède les virtualités pas savoir s'adapter aux conditions éco 
sonnes et de leur activité, tandis que la indispensables qui poussent, conduisent, nomlques de la vie présente est plutot 
raison est une cause de séparatlon, de mènent inéluctablement aux sommets. un gage à notre sympathie. Par contre 
compression et de restriction. En eüet, l'ascension progressive n'est pas le copain déluré, qui excelle à se tirer 
Pour résumer, la d.itl'érence entre le seulement difficile, mais elle demande d'affaire en toute circonstance, auquel 

sentiment et la raison se présente sous nne attention si soutenue, un effort de tu réserves ta sympathie, n'y réussit 
trois formes: sincérité si pleinière, une manifestation fréquemment que grâce à son tempé 
Le sentiment est positif, la raison d'intelligence 11i nuancée ~ue bea,ucoup rament d'arriviste ou d'ho'1nête nomme. 

négative. de camarades me semblent impropres à Pour un anarchiste, l'aptitude à gagner 
Le sentiment est personnel, la raison monter dans ces conditions. de l'argent, est le plus mauvais critérium 

impersonnelle. Or, il est typique de remarquer que que l'on puisse trouver quand un désire 
Le sentiment est expansif, la raison ce so~t ceux:!à surtout, '1Ul au no.m de apprécier une individualité. , 

est compressive. · \ principes qu üs appltquent en escraves, 2° Parce qu'étant soi-même trompé par 
C'est la nature de l'homme qui lui fou~- jugent, critiquent, semoncent les àmes des circonstances ou des personnes tierces 

nit Ie-sentiment. qui les dépassent ou qu'ils ne sauraient on peut sans mauvaise foi tromper un 
C'est la nature des choses qui lui comprendre. . . . . , camarade. . 

impose la raison, Que ces êtres-là agissent_ amsi, Je n Y 3°PJrce que, s'il est vrai que dans nos 
Le sentiment engage l'homme à recner- vois ri~n de. surprenant, et Je ne ~e per- milieux SA rencontrent des parasites de 

cher la société; la raison l'y oblige. , mettrais. point _de leur en vouloir après, la camaraderie il est plus vrai encore 
Maurice IMBARD examen idéologtque. que des vrais camarades se trouvent sou- 

D'ailleurs, l'homme le plus compétent vent en mauvaise posture, ayant besoin 
et le plus beau . commet de grandes, d'aide. Et je crois logique, en présence de 
erreurs. 1 cette situation, de préférer être trompé 
Alors, que ' faut-il attendre de cons- dix fois que refuser une seule fois mon 

J , ~ 1 clences] qui se cherchent, d'esprits qui concours à un copain qui en est digne. ,,uger OU apprecter t~tonnent, d'âmes qui pensent avoir tout Enfin tu ne prêtes jamais dts-tu, car 
découvert ! ~ « il faut être stupide pour se mettre dans 

Robert DELON une telle infériorité H tu te crois donc 
d'autant plus.supérleur à ton sembla- 
ble que ton gousset est bien garni? 
Et tù joues déplorablement sur le terme 

bourgeois de « prêt >> tu sais fort bien que 
le « prêt >> réel est peu pratiqué par les 
nôtres, quand on peut l'on donne. Pour 
ne pas humilier celui que l'on arde, on 
emploie le mot de prêt. Il n'est d'ailleurs 
qu'a moitié inexact puisque toute cama 
raderie se basant sur une large réciproci 
té, tu comptes bien en aidant un camara 
de, que s'il ne te le rembourse pas, il le 
remboursera à d'autres, en de sembla 
bles conditions. 

NOTRE CORRESPONDANCE -- 
- 

à Le Rétif 
"' J'ai lu ton article attentivement et les 

questions complèxes que tu soulèves 
étant très intéressantes, je suis heureux 
de [oindre ma voix à la tienne, tout en 
essayant d'aller un peu plus loin. 

Non seulement, je crois que l'homme 
ea général ne peut pas juger l'homme, 
mais je malntiens que la plupart des ca 
marades n'ont pas assez de conr-aissau 
ces psychologiques, morales ou métaphy 
siques même, pour apprécier convena 
blement une personnalité faite, une in 
telligence formée, une individualité vért 
tat lement campée. 
Alors q\'..'il serait sans doute plus facile 

pour un observateur doué de qualités 
morales de connaître le ressort secret qui 
fait agir l'âme d,un groupe, d'une collec 
tivité simpliste, on peut affirmer sans re 
mords que beaucoup d'individus eonstl 
tuant certains groupements libertaires 
sont tel.ement incom olets à tous égards 
qu'on est tenté de sourire Iudurg=mment 
lorsque ces derniers vont parfois [usqu'a 
proclamer la déchéance de consciences 
supérieures. 

L'exécution intellectuelle, avant ou 
même après la lettre me semble cri mi. 
nelle, d'autant plus criminelle, qu'elle ne 
repose bien souvent que sur des faits 
interprètés pauvrement. 

' • 

' 

à E. ()y.import,. 
Tes arguments, ne viennent apporter à 

ma thèse ni objection, ni confirmation. 
Je disais « l'anarchiste ne jugera point. Il 
appréciera en se basant sur une observa 
tion minutieuse et personnelle, il appré 
ciera parce qu'il n'est pas possible de ne 
pas le faire, mais il le fera avec mille res 
trictions ... H Tu réponds que tu ne prêtes 
pas d'argent et que tu te considères com 
me floué si en ayant prêté tu n'es pas 
remboursé à date fixe. Et tu dissertes sur 
l'estampage. 

Cela prouve d'abord que tu juges et con-1 FAIS Q N S CIRCULER 
damnes, avec plus de parti-pris peut-être 
que ceux que nous critiquons d'habitude. 
Celui qui n'a pas d'argent qui n'est pas 
« débrouillard >> ou cc débrouillé >> même 
camarade, est pour toi, jugé et ... con 
damné: cet incapable, cet inapte, ce trom 
peur éventuel n'a.pas droit à ton aide. 
Sur le principe de ce procédé les préei- VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 

sinus que v\ent nio•iter à ma thèse, Robert UN ANARCHISTE DEVANT 
Delon, te répondent surûsament pour que 
Je ne me répète pas. Quant à l'outrecul- ' . 
dance de cc juger J>. Mais je tiens à alouter, ,•• LES TRIBUNAUX + 
qu'en la circontance, non seuiement tu I Quevo;s pouvez vous procurer pour 6 frs 
«[uges » mais tu raisonnescomme unpar-1 le 100 6fr80 franco---- fait bourgeois. · 

LE RÉTIF 

Ne laissons pas les brochures de propagande 
s'entasser dans les coins et sur les étagères. 
Il y a des milliers de brochures notant les 
vigoureuses réponses d'ÉTIÉVANT aux juges 
de Paris et de Versailles, les deux défenses 
réunies en un seul cahier de O franc 10. 

iii 

Trois Mots aux Amis! Où l'on discute! 

UN COPAIN désirerait correspondre avec camarade 
ortbopédiate. Ecrire aux lniliales R.L.C.B.361 pos 
te restante, Ingouville, Le Hâvre. 

L. TAUPIN donnera son adresse a Marcel Prévost.Urg. 
UN CAMARADE de retour de Biribi désire entrer en 
relations avec des copains de Longwy. Ecr. au jour. 

FRANCOIS. Millot demande de tes nouvelles. 
AU PROFIT d'un camarade emprisonné, un dlctionn. 
Lachàtre neuf, est â vendr). Prix m.nimum so fr. 
Faire offres au journal. Trés urgant. 

LORULOT nous donnera une adresse. Lettres. 
MAGNE, BUBEBT, Yvonne BINET. Lettres pour vous. 
UN TYPO est demandé au journal. 
UN CAM1ARADE nouvellement arrivé à Annecy 
désirerait connaitre copains du pays. S'adresser a 
Bérard, maison Falette, a venue du Cra.11. 

UN CAMARADE bordelais vounratt s'embaucher à 
Paris comme ajusteur-mécanicien. Quelqu'un peut il 

Inl Indiquer travail ~ Ecr .an journ. 
BOBLER patientera un moment pour les Papillons. 
Nous en manquons. .a. R. Lorulot nassera à Marsei Ile les 9 et W septembre. 

DUV!EOXBOUllG et SLIMANTOW. RPctifions. 
~. FINCB. 1 Ta copie est à peu près illisible. 2 Ce su- 
jet a besoin d'être traité plus à fond. 

DESMOOLlN. Nous avons si souvent traité la question 
NOEL NOBMAHC article fait double emploi . 
LASONDE. Passera prochainement. 
UN COP,\IN acbeterait d'occasion pistolet browning. 
Ecr. au jon rnal. 

D1GAN demande rerlflcat de l'atlas. Robert. 
PASQUERIO--SERENO - vieus me voir. Le Rétif. 

FUSILLEURS 
. et · FUSILLÉS 

par André Lorutot 
L'exemplaire o, 1 o tranco o, 1 5 

lmJ). ,peciaie ae « l'a11,arclue j ~~~! Til&. V AIL BN O.lll.ABADERIE 

Le ~érant A <H-LLET 

Où l'o 
CAUSERIES POPULA!RES-:-Dor,;navant-les 
réunions auront lieu à Montmartre, 123 rue 
de Clignancourt (métro marcadet). Lundi 4 
sept. à 8 h 1/2 causerie par Gravelle. Sujet : 
l'anarchisme naturien. 

EN1RE-'Jl(OUS. - Salle Beyersdofer, 69 ·rue 1 
de l'Hôtel-de-Ville. Mardi 5 sept, à 8 h. 112· 1 

, Causerie. Sujet: l'équité au point qe départ 
ou en cours de route ? 
Les prochains cntr=tte-is auront lieu: le 26, i 

et régulièrement à partir d'octobre. 

- ~,· ~ 

Un peu de librairie Par la . chanson 
Œuvres de LANOFF I n e~t évident qne nous pouvo~s proc?-rer 

, aux camarades tous les livres qu ils désirent 
. indépendamment de ceux que nous armon- 

A bas les gouvernants -Conseils aux ava- Ç'1D~ - uniquement pour f><ciliter leur choix. 
chis - C'est la ratle - Vivonssans préju- mn nous réservant leurs commandes, ils 
gés - Vers l'amour libre .._ vers la révo- contr!bueront au développement de notre 
te - Révoltons-nous -Le droit àl'avor- j travail. 

temeut, Pourquoi j'vote pas 
d' é l ' L tt Haeckel. Paroles un r vo te e re ,, 

l 

• 

d'un détenu politique 

Origines de l'homme 
Religion et évolution 
Le Monisme 
Les Merveilles de la vie 

1. 1.10 
1.7,() 
1.10 
2.80 

1.50 
1. 

2.50 . ,. Monologu .s Histoire de la création 3 . . J.50 
2.30 
3.30 
3.30 
3.30 
2 25 

3.80 
2.30 
2.90 
3.50 
2.25 
2.25 
6.50 
5 )) 

1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
2.30 
2.30 
2.ao 
6.50 
1.75 ~ 
2.25 

IJ» 

lés Juges. 
les Rénégats. 

les Prêtres 

LES.CAM \RADF~ ITALIENg se reuniront 
le Dimauche 3, sept. à 2 h , d ~ I'aorés-midt i 
au Foyer Populaire 5 rue Henri Chèvreau , ŒUVRES 

1 Les Enigmes de l!univers 2. 
Elisée Reclus. Histoire d'un ruisseau 3. 

\ - ,i d'une montagne 3. 
--- 'gJieRrclu9. Les primitirfs d'Australie 3. 

DE CH. D'AVRAY Huxley D.1 Singe àI'homme, 2 . 
, r - Les Sciences naturelles et GROUPE D'ÈTUDES SOC/A ES nu XTI• · En vente à/ anarchie, otr 20 franco o, 25 ! l'Education. 3.50 

2.'io rue de Charenton, te s. me li "2 sept. a · St ·k Iberz A B c del'Astronom· 2 
9 h. causerie : .ur l'utilité d'une entente. Il . A • ac. ~ e10· • : • • re · 
est fait un pressant appel aux camarade" ~~~1tre • - 

1 
Darwin. Or1g10e des Espèce~. 2.50 

des groupes d'études et néo-malthusiens des\ , - Ln Descendance de! h?m'.11e3. 
Xlo et XUo arr. et à tous le, amis désireux · E Buchner. L'Homme sel?n •iscsence 2. 
de coordoner leurs efforts dans un but dé SOCf AL J SM I - Parce et Mat.aère 2. 
térmuië. - Nature et Science 6. 

! ·cHISME 1 
,A.Lefèvre. La Retlgton 4.50 TOURCO!'Jl(G. - Caus=rtes Ponulaîres Chez AN AR Bol-che. Oesceudaucedel'ho~me 1 50 

Firmin. 48 rue d-s Flandres. Dimanche 3 ' Pergame. Origine de la Vie 1.50 
sept. cau_ser!,i par Lh~>mme.Sujet: réformis-' 

1& RE" vo LUT·JQN Sauerweu . Histoi~e de la terre 1.50 
me et utopie anarchiste. 1 Nergal . zohrtien des Mondes 1 .sü 

ORLEANS.- Causeries libr~s. 29 rue de Ré-\ . , e A fred NA QUET et Lamarck. Philosophie zoologique · 2. 
couvrsnce. Tous les samedis à 81/2 h. en-' Con1n,ver e entr . H. Spencc r. Qu'est-cequelaMorale? 2. 
trPtisns entre camarades sur des sujets phi- André LORULGT, sur les doctrines et les 

1 
_ L'Education 2. 

lo~ophirtnPs on li'adualitil. méthodes socialistes ma: x'stes et anarchistes 'I'opinard , L'homme dans la na~ure 6. 
. . . , Du puis. Origine de tous les cultes 1.3:; LA VIE N Ü MADE , individualistes · Herbart. Comment élever nos en-' 

1 , hi j fants? 2 En vente a l'anarc re • 
par ANDRE LORULOT l Bastian. l..e cerveau, organe de la 

• Li; vclvrme. i fr. 50; franco, 1 fr. 65 1 pouaée (2 vol ) 12. 1.0 c. l ex mj l I-e fr n -c f ô c, , 

l'Enfer militaire 


