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Tant pis pour eux 
A la force armée qui le poursuit, un hom 

me tente d'écha oper. 
Grâce à son adresse ou à sa force, à son 

sang-froid ou à son audace, il est sur Je 
point de réussir. 

Le policier a dû lâcher prise ou la mai é 
chaussée ralentir ... Un effort de plus, quel 
ques mètres encore et le fugifi.f est hors de 
danger. 

nes, parapluies, balais, instruments et ou 
tils de tous genres qu'ils brandissent com 
me autant d'épées glorieuses. Ils ont des 
accoutrements d'apocalypse : les hommes 
n'ont pas pris le temps de se débarrasser Je 
leurs vêtements de 1 ravail et les termnes 
semblent autant de turies éche velé ,s. 

L'ouvrier à la cotte enduite de cambouis 
coudoie le commis épicier en blouse blan 
che, le cordonnier au tablier de cuir court 
aux côtés du bureaucrate aux manches de 
lustrine. Il y a de tout parmi les poui sui 
vants : concierge à la calotte en bataille, 
bouchers à tabliers à petits carreaux, anciens 
militaires décorés, ménagères, marchands 
de quatre-saisons, - jusqu'à des· mitrons 

Mals voici qu'un nouveau facteur inter- adolescents et de petits écoliers dont le ta- 
. vient : blier noir arbore vaniteusement une croix 

Simples passants ou vomis des portes d'honneur. 
des maisons qui bordent la rue où se joue Parce qu'ils sont en nombre, ces gens 
le drame, des hommes, des femmes, des là sont féroces. Le.mercier que fait trem 
enfants crient, gesticulent, hurlent, se met- bler une parole un peu énergljue de sa 
tent à coui ir, eux aussi, aux trousses de ce: bourgeoise, se sent des instincts de vieux 
lui qui était à deux doigts de la délivrance. brave et c'est nerveusement qu'il étreint 
' Tout à l'heure, c'était la lutte à armes l'aune empruntée à son comptoir. S'il tom 
presqu'égales : un homme en poursuivait bait entre leurs mains, le malheureux qui 
un autre; l'issue du conflit demeurait dcu- s'enfuit serait roué de coups, assommé, 
te use, contestable jusqu'à la dernière mi- lynche ... 
nute. Maintenant, c'est une chasse répu-, Tant pis pour eux ... 
gnante, ignoble ; il n'y a plus de combat 
possible, il n'y a plus rien qu'une meute 
déchaînée, sauvage, se ruant, à cent ou 
mille contre un, sur la pste d'un fuyard. 

L'homme, que ha ue avant tout Je souci de 
sa liberté, sent instinctivement que son salut 
dépend uniquement de la terreur qu'il peut 
inspirer à ses poursuivants. Sa main étreint 
convulsivement un couteau ou un rcvoh er. 
Malheur aux premiers qui se trouveront à 
sa portée ... 
Tant pis pour eux ... 

L'homme qui ne veut pas se laisser ap 
préhender est un hors -la-loi. C'est peut 
être un anarchiste. Il peut aussi n'avoir rien 
de commun, avec les nôtres. Il est, dans tous 
les cas, ,ill point Je vue économique, un 
inégulier, un réfractaire, quelqu'un d'in 
téi essant, 

A y réfléchir de très près, même au point 
de vue de la morale laïque, il n'a guère fait 
plus que ceux qui le poursuivent. Ceux-ci 
volent, trichent, mutilent, tuent, écrasent, 
mais c'est en y mettant des formes, en voi 
lant leurs gestes sous Je manteau de !a lé 
galité, en vernissant leurs attentats d'hypo 
crisie. Celui-là, au contraire, s'y prend bru 
talement, ouvertement, sans détours. Ceux 
ci vendent à taux poids, empoisonnent leurs 
denrées, sui mènent ceux qu'ils emploient, 
débitent du truqué, fabriquent du nuisible; 
confoctlonnent de l'intellectuellement mal 
sain, 1111is il'> font tout cela ayant pignon 
sur rue et enseigne sur la boutique. Celui 
là agit seul, en indépendant, arrachant par 
la violence ce que ses poursuivants souti 
rent par la tromperie. 

Et si le couteau s'enfonce jusqu'à la garde 
dans une poitrine ... 

Et si, sur le sol, gisent, les membres fra 
cassés, quelques chiens de la meute hu 
maine .... 
Tant pis pour eux ... · 

1 li me semble les voir, les lâches, à la pour 
suite de ce solitaire, de cet insoumis qui veut 
défendre sa liberté. 

lts sont vingt, cer.t, mille peut-être. Ils 
courent, ridicules et prudhommesques. Ils 
sont munis de toutes sortes d'engins : can- 

De quoi se mêlent-ils, ces intrus, dans 
un conflit où ils n'ont que falrc ? Le .fugitif 
ne leur a personnellement causé aucun dom 
mage, point occasionné Je moindre tort. Q1le 
ne restent-ils à jacasser sut· le pas de leur 
porte ou à trafiquer en leur échoppe ou à 
s'enivrer tranquillernent P, Qu .lle suggestion 
les a soudain entraînés à se transformer en 
autant de.rnouchards amateurs qu'ils sont 
d'êtres humains ? 

Mais voici que la poursuite se resserre, 
que l'homme qui fuyait va être atteint. Un 
pas encore et c'en est fait de sa liberté ! 

Soudain, une explosion retentit, assour 
dissante ; une flamme ardente, rouge vif, 
s'élève ; une commotion se propage qui fait 
trember l'atmosphère et se briser les vitres. 
De la fumée qui recouvre Je lieu de l'e bran 
lement sortent des râles, des cris de dou 
leur, des supplications poignantes et des 
imprécations intraduisibles. · 

Et ce qui reste lebout des héros de tout 
à l'heure, s'enfuit à toutes jambes, lais 
sant à eux-mêmes les morts, les mourants 
et les blessés. 

Estimant que sa liberté - c~ndition es 
sentielle ·de son apprécia'. ion de la vie, con 
dition primordiale de sa vie - valait plus 
que la vie d'autrui, - le poursuivi a lancé, 
dans un suprême acte de défense individuel 
le, une 'bombe sur les poursuivants. 
Tant pis pour eux ... 

Hermann STERNE , 

Vu les difficultés que nous fait l'ad 
ministration des postes, nous recom 
mandons aux camarades é!: adresser 
tout envoi postal à 

MADAME MAIT REJ 8AN, 
24, rue Fessart, 

et non à "Mademoiselle".· 

L'amour libre 
par Madeleine Vernet 
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Mais d'autres voisinent avec eux, me 
nant la même lutte, endurant la même 
souffrance, pour d'autres raisons. Ceux 
que leurs tempéraments indociles ont 
chassé des ateliers, - ou .que leur ingé 
niosité, leur désir de mieux être, leur in 
telligence éveillée a brouillés ~vêc la L9i, 
ou encore, ceux dont le caractère aventu 
reux ne s'est pas accommodé de la vie mo 
notone des salarié ... 
Ils sont hors la loi par vigueur instinc 

tive, par dignité, par originalité. Ils sont 
hors la loi, parce que l'honnêteté est un 
cadre trop étroit pour leurs vies; parce que 
leur désir de bonheur ne se satisfait pas 
dans la soumission. 
Et ils auront beau vouloir, en des ins 

tants de défaillance, se ranger, prendre 
place parmi les innombrables bénéficiaires 
de la couardise - ils n'y réussiront point. 
Ils ne sont pas faits pour le commerce, ils 
répugnent au travail qui se monétise; 
l'aventure conserve. toujours pour eux 
d'invincibles attraits ... 

On les distingue des autres le plus sou 
vent, à ce qu'ils ont de l'#nvergure dans la 
bataille comme dans le malheur. L'audace 
est leur fait, l'audace extrême, déconcer 
tante, valeureuse ... 

Ce sontlesBandits. 
Certes, ils demeurent loin de nous, loin 

de nos rêves et de nos vouloirs. Qu'importe 
. . après tout I Le fait est qu'ils sont dans la 

Il y a malfaite_urs. et malfaiteurs1 .. pourriture sociale un ferment de, désagré- 
Il y a ceux qui viv~nt en marge des lois gation; qu'ils sont cc hors du troupeau », 

d~ la société parce qu'ils sont d'.une nature quelques indi vidualités ardentes, que seuls 
différente de celle des b~ns citoyens. Et ils osent comme nous proclamer leur vou 
il y a les autres, ceux qui n~ sont pas de- loir-vivre, à tout prix 1 
venus - ou ne sont pas restes - des hon- Eh bien, ces malfaiteurs m'intéressent 
nêtes gens. Tou.t .bonne!'.llent parce que et j'ai pour eux autant de sympathie que 
faibles ou P?ursmv1s par .la malchance. de mépris pour les honnêtes gens ratés - 

'Les premiers sont des inadaptés, des ré- ou «arrivés». 
voltés ou des tempéraments anarchistes. L'anarchiste d'ailleurs sera maintes 
Les second~ fmissent souvent par. se , fois leur congé~ère. Les mêmes périls cou 

ranger, et deviennent ~ur 1~ tard, md1c~- rus dans le même but les rapprocheront 
teurs, marlous patentes, bistrots, bouti- fréquemment. 
quiers. Réfractaire intellecluel et moral, il est 
... Celui-ci - cambrioleur - aurait fait logique en effet que l'anarchiste ne craigne 

grâce à son tact sournois, à son adresse pas de devenir, chaque fois que les circons 
insinuante, à son flair de l'argent, un agent tances lui sembleront favorables, un réfrac- 
d'affaires habile, voire un homme de loi taire économique. ' , 
prompt à exécuter des missions délicates.. LE RETIF. 
Il· aurait crocheté des consciences avec 

une dextérité semblable à celle dont il 
faisait preuve en se, jouant des serrures. 
... Cet autre - assassin-s'il n'avait été 

détourné du droit chemin. par une aven 
ture amoureuse, aurait fait un parfait sel 
dat, un de ces tueurs de choix qui émer 
veillent les colonisateurs. Ce souteneur 
pâle n'était.ce une,implacable déve~e, se- Les journaux ont publié fout récemment 
rait sans doute un des meilleurs agents de, une notice laconique disant qu'un anar 
M. Guichard .... Ainsi de suite. .chiste présumé complice des frères Mac 
Le malfaiteur a une psyehologie profès- Manara, arrêté et soumis au cc ter11~1l'>le troi 

sionnelle, dont les tendements résident en sième interrogatoire >> avait fait des aveux 
certains instincts que· la société sait fort complets. Qu'en termes délicats ces choses 
bien rmployer. Les défauts de l'assassin sont dites 1 
ou du voleur, à peine modifiés, deviennent L'indiscrétion des mêmes journaux nous 
les qualités du juge, du soldat, du flic. permet de dire ce qu'est ce troisième inter- 
Seulement, dans le gâchis social, toutes rogatoire : la torture, simplement'. 

les aptitudes ne trouvent pas à s'employer. Le patient est interrogé pendant vingt, 
Il y a des déchets ; et les .habiles trouvent I trE-nt.e, quarante heures con~é?utiv~s par 
moyen de sè tirer d'affaire sans rompre des instructeurs brutaux qui 1 empêc~~nt, 
avec le Code. Mais quelque -uns échouent, par tous les moyens de se reposer un ms 
par suite de circunstan,ces aci~i~entelles:. · I t~11t. A la fin, acculé à la délll:e~ce, ;conge~- 
Quoiqu'il en soit, hors la 101, ils conaer-. tionné, ayant perdu toute luôidité, 1 homme 

1 

Chiquenaudes 
Croquignoles - 

La paille et la poutre. 
Revenons-sj . Je me suis« gouré» comme u11 JJ'!Û· 

gaire og,rt de la sûreté, 'D'ailleurs je n'y puis 
rien~ 
Il paraît que M. Pierre Loti n'ct jamais partici 

pé en Chine aux tueries que lui remémorait rt!cem· 
ment un officier italien. Il a donc le droit, sans 
qu'on lui jette la pierre, de protester contre les 
massacres de Tripoli. Enregistrons-le. 'l{_egrettons 
tout de même qu'il n'ait pas protesté lors des tue 
ries de Casablanca ... 
Au demeurant, cet incident n'est pas pour me 

déplaire. J'admire la posture en laquelle se trouve 
désormais l'officier italien, qui mentit et bluffa 
publiquement afin d'excuser une açression mons 
trueuse suiJJie d'assassinats en masse. Dire qu'un 
officier est, par définition, gardien jaloux ·de 
l'Jlonnmr I 
Et j'admire la logique de Pierre Loti, artiste, 

rêveur, humain, respectueux du droit des gens, 
M€me qttand il s'agit de celui des Arabes, - qui 
porte l'uniforme des chourineurs de « notre» em 
pire colonial I 

Justice 1 
Ferrer est réhabilité .i!i,'l 
La Cour suprême de ,11adrid vient de déclarer, 

après un très long procès,que Ferrer ët ait innocent. 
'Désormais, la Justice est quille envers lui. 
~·est-ce pas ? ... 

CANDIDE. 

Anarchistes 
et Malfaiteurs 

Pour la centmillièrne fois, la question 
nous est posée, sans ambages, par les po 
liciers en quête de conspirations, par les 
journalistes en mal de copie, par les ju 
geurs, par les passants qui s'improvisent 
bourreaux. · 

Quelle doit être l'attitude des anarchis 
tes envers les malfaiteurs ? Réservée, hos 
tile, sympathique? 
Essayons d'y répondre. . . . 

Î 
· vent des mentalités d'honnêtes gens. Ils 
sont rebelles à l'entr'aide, bassement in 
téressés, orgueilleux, sans audace, crain 
tifs. Ce sont les « lâcheurs », les « don 
neurs >l', les pègres viles qui, mutuelle 
ment se trahissent, se mentent et se ven 
dent. Peut-être serait-il plus exact de 
dire qu'ils restent à l'atïùt de l'occasion 
qui leur permettra de rentrer dans la ca 
tégorie sociale qu'ils n'auraient jamais dù 
quitter. Ils fraudent - mais· respectent 
la propi iété. 11::i passent de la correction 
nelle aux assises - mais pensent que 
les magistrats sont iudispensables. Ils 
souffrent dans les geôles - mais ne con 
çoivent rien de l'iniquité, ni de l'absurdité 
des geôles ... 

Ces malfaiteurs là, aux âmes servile· 
ment bourgeoises, ne m'intéressent aucu 
nement ... 

Des faits et. des idées 
En Amérique : la torture. 



• =-!!!!!!__ 11111 g_za_z __ 4 ----~ 
Pstt I Venez donc! L'autre est tournée du 
côté bourgeois et montre nnx Intéressés 
le salut dans une retoute de l'armée où ils 
nurRl@nt la p1•éponrMranc"' 91n·tmUssant 
leur pri vilt ge de cll•ijf.'le cô".qlre la socia- 

On sait quo les néo-malthusiens out lis~o lm-mème, 
imaginé zm Huretu« inti!l'1Wtfonal de Tenes, ~E\laliil, qui oollobnen t\ Ill Gue~·r_e 
Correspondance et de nësistance - Sooiale, n aurait paa PU Y éortre lBs arti- 

. , . . · cles qu'il a passé dernièrement à la Ba- 
ouf - destiné, enu e autt e et su, tout, a 1 .1, (Y d. z • t t · r1.,. 1- t · 1· . . , • . . ai r,e i..1rn 'WfJ lB e e qUl 4t1Il}.O iii\i:jen. JO 1- 
ve~z~r en aid~ a ceu:r_ des ~ori~ains , ou ment r« Armée nouvelle » ; c'est que 
militants qiu. p~u1:raient etre in~zde~és Hervé se serait senti rttteiut. tout aussi 
pour leurs conotctions, Jusque là, rien bten que son compère Jaures. Il a bien 
à redire : il est compréhensible qr,te les I deviné, et vous aussi, n'est ce pas, ses 
pourchassés s'associent et se défendent. collaborateurs ? 
Mais ce qui me chiffonne, ce qui laisse\ Qu'a été l'anttparlementartsme d'Her 
la porte ouverte à l'arbitraire, c'est la vé ? Du battage, pas autre chose, pour 
façon. dont ces secours s'accorderont : donner le change aux révolu~ionmür?s. 
au vote, étant entendu qu' à ce vote n' au- Quand est venu le moment d u,ne action 
rani droit que les membres oersant une P(\rteusP. contr~ le parlementar1sm~, ~u 

. . . . . D L . moment des élections zénérales il n Y r Le · d I • 1 cotisation o nnuclie ile Sû lr- epus,un u 1 . ë lutôt ·'1 t tt premier rayon e so 01 . , d av.u p u~ nersonne, ou p , i rea a 
me1'.zbre peut disposer d autant e cotes un homme décourageant les adversaires 1 
qu'ii aura [ait de. oersetnents annuels de l'action électorale en disant que le jeu· 
de 20 ft·. - ' ' · ' 1 h d 1 l\irê tt· - 1 • • , , . , . . . . n en va tait pas fi c an el e . '.l me a I Le premier , d 1 ·i 1 0 d · it 
Je n ai meme pets besoin de souli- tude pour les retrattes ouvrières. t 1 é t ray1on, e .so e!. . 0 irai • ,. , d. · · (' . . e un C!f an que a pianeto s étire et se ré- 

gner l immoralité de ces con uions. .e Comment en aurait-il He autrement, du veille "'u ·r · t 1 ' l l'll' · ., l lé ,.1 ét ··t t· . 1. t · n risson parcour a campaane, n est certes pas ac: i;1 usioti M cette c au- reste, t _qq J al. au par \ _snma is e par un frisson de renouveau et d'amour. Hien 
s~ des ~t~tuts. du Bu:·eau 'J,éo-m~tlllm- le ?~edo ehictoral?. cr .Je crois ,en 1~ to,'.te de ce que rencontrent mes yeux n'est sem 
sien, ou JC' vois avec ëtonnement figurer PU!Qs mce ~11 bu He lm de vo~e · '.> D auti es hlable à ce que je voyais hier, alors que 
des anarctiistes, qui fera du bien à la qu I~erv~, 11 fau~ le dtr=, s étaient mon- tombait la pluie et que s'appesantissait la 
cause qu'ils prétendent défèndre. ttien trés dUSSl incoh

1
é1,0Ants_. Oan· S(lJ ;ap~ed1.10,,.8ans brume. Des chemins détrempés aux grands 

d l b 
. d l b doute le journa l otion -&reo.e, re tge par b . dél d f .11 e p us OUN!C'OlS, e p us assement L d 11 t 1 . t .. t ar I es I ncore epouvus e eui es, de . ~ . , agar e fi e par qu•1 qu(}s 1D ransrnean s l'h -h -11, d · , bourgeois que celte prime accordée a d è a· . t à 1 .11 d e1 e mout ee es sentiers a la nappe · , . e sou esp ce, 1soara1ssan a vei e u d' · ., l é 1 · · la pièce d'or et ce n'est pas la J'Jeine de · d T 1· t 1 1 t eau qui a remp ac e ruisseau qn1, t.'l11t. . . d D blent , congres e ou «use e a ssan comme l'été f t .- 1 , t , d ..... 

Les idées de Raymon uncan sem. crier à l'extinction. de la misère parmi te d · it à ses lecteurs bénévoles .'. u ,i_sec, 1 n es pa_s un e ces aspects 
bien de nature à ifltéresser des anarchistes. . , . . , car e vrsi e · familiers a mes yeux qui ne paraisse trans- 
J J 

. • +.. · peu pour en par les deshërùës pour octrouer des prioilè- une déclaration de foi poütiqu» et parle- formé Qui· aurait dit u 1 b · é • e es conna1s eneore ~1·op · · ,. . · · 1 q e es 01s rec - 
l M . ous en oonna.issons tous assez ges aux détenteurs de galette. mentaire. - laient. encore tant d'oiseaux ? Hier les 
er. ais n E · · d 'dé l J · • it b. d l'' hé d • c. pour nous.,y intéresser. Raymond Duncan . st-ce une criuque . es i, es ma t ~u- Mais e~ai -ce l~~ .e iuco ren?e o ohamps étaient mornes et les chevaux at- 
nous convie en s'inspirant des mœurs de la siennes ? Non. .T~ s.uis ne?-n~althusi~n part et d autre? N était-ce pas pluto~ de telés aux charrues se courbaient, las, com 
Gi'èce antique, à revenir à des méthodes de pour ma part, mais Je rougirais de raire bas.ses manœuvres prouvant pour le me sans but. Aujourd'hui, les prairies res 
développement physique siJ:nples et har- partie d'une association où, pour déci- mo_m~ le_ ma_nque de caractère des gens ple~dissent comme si quelque peintre les 
monieuses. Tous nos gestes se ressen!ent der si on. doit ou non accorder de quoi se quis Y Iivraleüt ? . . . \ avaient coloriées d'une verdure éblouis 
en effet de nos hérédités souv~ot mauvaises defendre â un écrivain traqué par la Allons! ~eut-on êtr_e. révo'utionnatre I sant~ .et les bêtes qui creusent les sillons 
et d'une éducation où le souci du naturel, pudibonderie d'un. Bëreneer ou d'un. et appartenir à un parti oe r~forme~. ~er .. · ont 1 9:1r de comprendre, tant elles dressent 
le souci du développement normal et com- · ,,., t 1_ ·z t ti ·z dn . , dant toujours plus le caractère socialiste le col Joyeusement, l'importance de leur la- 

. 1 coms oo«, u. es essen te e poµ()oi1 oo- d 1 · d' t· b · b 11· 1 ûll · · plet de I'indivldualité n'a aucune. P a.ce. . . . ? . J: , . . . é _ pour preo re ee Ul un par 1 ourgeots, eur. - ier, es es se terraient triste- 
Nous pensotis mal_ nous pent1ons .[I peine tise, un. ouis. ,e .s~~ais ce, tains,, n °. ami du statu_ quo plus enc.ore ~ue des chan- m~nt et pas une forme féminine n'appa 
- nous observons peu, nos volonte~ sont, 7:1-althusiens .conune, çants da!zs lame , gements, si anodins solent-ils ? Peut-ou raissatt sur les routes. Aujourd'hui, les 
débiles; comme nos conscience& sont mé- ;e les croyais un peu moins a plat vezz- vouloir l'émancipation des travailleurs du villages sont remplis d'habits de tête et 
diocres. Raymond Duncan s'est aperçu de tre devant le veau d'or. j011g capitaliste et se montrer en même surabondent de sourires. 
cette chose évidente que nous ll,lii,rchons, C'est ce qui prouve qu'on peut étre temps le partisan et le défenseur des re- Il a suffit d'un rayon de soleil pour pro 
nous travaillons, nous nous récréons tout néo-malthusien, engëniste, ou autre traites ouvrières, soumettant les travail- duire tout cela. Et ce que tous attendent, 
aussi défeotueusement, Le civilisé est t~op chose en iste et avoir le saog pourri de leuts au double joug du patronat et du des .a!bres do°:t les branches ondulent à 
souvent un dépravé, dont, aux yeux d un bourgeoisisme _ dans le sens malpro- gouvernement? l! brise, aux fillettes dont les yeux sein- 
homme idé~l vivant sobrem~nt et belleme~t pre du terme. . Peut-on combattre I_es lois scélérates et tillent ; ce qu'attend la ·ter:e arab_le e~ l'o~- 
en harmonie avec toute la vie. la gaucherie LE GUÈPIN. appartenir à un parti dont les représen- sel et ohanteur ; - obscurement, tustincti- 
apparattrait ridicule et piteuse... Et de tants au Parlëmeot ont pour la plupart vement, irrésistiblement; - oe qu'ils pres- 
même que, ceux-là qui, fatigués des végé- Jaurès et Guesde en tête, voté contre leur sentent, tous, êtres et choses, dans ce 
tations mornes, veulent profiter de l'·ex!s- . . abrugation ? Sans {ioute, cette équivoque rayon .de soleil, c'.est l'amour. L'amour, 
tenc-, quelquefois, se. doiv:nt üe refaire PQ LI'[ 1 CIE N S n'est pas autrement surprenante quand o~ n?n J?Olllt cette cari.ca!ure de l'amour que 
du tout au tout leur èducation morale et -t vu ces mêmes représentants du parti dépeignent ceux qui reveut, dans quelque 
inlellectaelle - de même ils doivent de re- 1 N SUR R ECT I Q N NE LS socialiste ou du moins une bonne partie mansarde; au clair de lune, un clair de 
faire leur éducation physique, de libérer . . . , d'entre e~x ( 15) voter un ordre du jour de lune qui n'illumine que les toits ; non 
leur corps de la disgrâce et dela sottise des • confiance au lOuverne{Dent au lendemain point cet amour platonique et sans for-ce 
gestes appris. Si, comme j'al cru le corn- du massacre ouvrier de Châlons, ordre du qui relève de la pathologie plus que de la 
preudre, Raymond nuncan s'est assi~né Nous extrayons du Réu-il, de Gepèvf!, l'ar- jour qui répudiait en même temps les po~~ie ; .- .. mais ~'amo~r qui ét~·ei_nt, qui 
pour tâche da uous montrer r,oanne:ot 1 O:{l ticle suivant qui à n'bs yeux résume clain- doctrines collectivifltes, c'est-à-dire ce qui cuit, qui brule, qm possede et qm féconde. 
y arrive, sa tent,itive vaut .sûrement d'~tr~ ment les g;iefs' de·s 'ii.narcbist~s contre, le devait être le foad de leur pfograIQlllEl, , C'est cet a~ou~-là qu'a~non,ce le premier 
connue tle près. « é!uerre-socialisme. » Mais on :µ'en füürait pll,\S si on vo1.dait r~yo~ de so~~ll, c est~ ~et amour-là que se 

RALPH. , , . .. . 
1 

rappeler toqtes. les répugnantes. trahisons s~nte~t déJa aux P1.1ses ~ous. les êtres. 
L entourage d Hervé a s1 b,ien pris ~ bi\, des politiciens. Il n'y a pas dP. basses be- C est à la caresse solaire qu aspne le sol, à 

.. ~~ .. ~~ ..... ~tH~ ... ~~*~*~~** 1 bitude de l'encenser .en tout ~t partout sogne8 qu'ils n'aient ac.::omplies avec sé- la caresse_obaude et fécondante qui permet- 
> ' ' 1 que e'est devenu un crime de lese-Géné.,. ré ité · tra au gram de lever et de remplit· sa destL. 

" LAlRES ralissime que de ne pas o,piner du bonnet n · . - . née. 
GROUPE DES CA.USEl:UES POPU · quand te maitre a parlé. Il doit sù.remeut _On peut se demand~r ?0°:1ment 11 8~ Et t::1ndis que j'approche de la ville, je ne 

se croir,e encore à l'Eoole, entoiué d'èlè- fait que le peuple oub1ie 81 vite. l_es bon puis m'empêcher de refouler le tressaille 
ves très obéissants et surtout ,rès r~s- teux marc~andages de ·la polltique, et ment qui m'avait saisi, moi aussi, mettant 

. peetueux. Si ce n'est iaas oela, c'est qu'a- c?mment 11 peut e~co~e., avec . tant ,mon être au diapason de l'ambiat1ce physi- Grande S41lle de la Maison Commune l 1ors ces messieurs de I1t aaer-re 8()Cialn 1)0t~ d exemples de mauv~i.se foi, de._ trabisons que ... Midi sonne et voici que de vastes 
trouvé quelque chose à l ·ur adreijse daos de. ~outea sortes, se livrer passivement à bâtiments noircis sortent des foules d'hom 
mes tombereaux d'ordures qui n'a pas q.u ce Jeu détestable. 'mes' et de femmes aux mines affairées aux 
l'heur de leur plaire; j'en suis très petué Comme~t? Mais . c'est bien simple .. vêtements noircis. Pourquoi cette bât~, cet 
pour eux, mais je ne défaogerat p1;1s une Parce qu'rJ Y a des 1ournau:K com~e la envahissement précipité des échoppes où 
virgule da ce que' j'ai écrit pour la raieon Guerr~ Sociale ~our l'endormir _a\1 J.eu du l'on vend à QOire et à manger, cette absorp 
déjà dmméA. blllfl msurrect10nnel. On le distrait, on tion rapide et malsaine des aliments? 

C f 11, 1 J'ai dit qu'I-farvé était le rab·üteui: de l'amuse, on lui fait croire que la révolu- Pourquoi ce mouvel'.\'.lent daqs les rues ces 0 n e re n ce Jaurès. Je n'ai paR là grancl mérita, Hervé tion est le fait de quelqu~~-uos, et non pas véhicQ.les qui se croisent, se dépas~ent, 
l'ayant déclaré lui-même. Quand le fé- de son ellort soutenu. dmgé vers un but s'arrêtent et repartent rapides comme l'é- 
dacteur en chef de 1~ Guen·e 8fJeiale va unique, se dessinant toujours mieux à clair? ... Les malheureux, savent-ils seule 
trop loin, Jaurès le ramèDe à lui. C'e~t mesure qu'il acquiar~ la conscience. dl:l sa went que le premier rayon de soleil a lui, 
Jaurè$ qui lui fournit le fond de se~ opi- force et la force dfavoir une volonté. que tQute la tei:re s'en est réjouie et qu'à 
nions et Hervé leur donn6 un~ fonn<il qiû Comment !!'occuper des parlem<"mtaires ~a caressé ont frémi les flancs d,.,s femelles. 

A d L R , 'f L ffj le.~ ctéflgur-t- parf0i!', mais qu-'u1~ coup de qui vous fot,t lea. p,oches quand 0n est dls- de tous les êtres organisés? . 
rman , e etl et ano ba'rre l'amène bientôt dans le ~ill;-ge du trait par Je service de sûreté révoluti0n- On rencontre, parait-il, des anat·chistes 

so.ctalisme parlementaire. Aiosi l'aotimi- oaire q\ü verbalise. enquête et se fait ar- pour, à la fois, louer les bienfaits de la ci 
ta:r-is-me mUitar:ii;te d'H~rvé PAUi ù1c.cor- rar1bef des jécl~raUop.s qu'il rente ou re- vilisation et médire de l'autorité. Je ne 
d&r au mieux aveo 1'11 Armée no1,1ve\l(i)),) ùe grette ens\lite, suivant le veut qui souffle? puis les comprendre. Je profite de la civili- 
Jaurès. Cet antimi'itarlsme qu\ 1;1,'a pll,ls Voilà ce que ,j'ai dit et en quoi consistent satiop, parce t1ue je ne puis faire autre 
rien de commun aVPO le drap au daqs le les tombereaux d'ordure que 'îne rAproche ment, mais je n,e m'eo sens pas plus fier. 
fumier, dès loOfftPIDP8 retité, appelle (les Merle de la Gue,·roSoaiale. Si les Pires ad- Qui donc m'affirmera qui est supérieur ou 
réformes, e,t Jaurès ,li'!~ apportQ. Ce~ .rem- versaires d'Hervé ont été plus tièdes que inférieur de l'animal qui vit tout son saoûl, 
pliés, ces gradés qu'Hervé QlXhortaH ù moi, c'est sans doute qu'ils sentent que tout ce qu'il peut de vie, sans connaitre la 
rester d~ns l~' rang, ee aont les ïut~rs cet homme n'est pas perdu poui· eux ~t contrainte de la morale on la productio:n 
offi0ie1s que Jaurès a pr~vu d~n!! liO,Q que, malgré son langage non conformiste, obligatoire, ou du civilisé du 20° siècle,, 

:rou Les les lois sont , s.célérales ! - , armée déaiocratiQU8 et 11ocial~. Hi)I''\/~ et il est su~ceptible de revenir à eux, et je e.scla ve cle je .!Hi sais combien de oon~~m 
L'a mnïstie? J>Otlf TOL'S on pour per-. Jaurès, ~e so~\ d~ux ~ac~s ~a ,la ~ême crois qv'il_s ne nous prés~ntent pas ~à une twns et astremt, µour manger. d~1 pa~n, à. 
sonne : il ,. a des voleurs qui valent l conception n o-miHta~Iit~ qui na rrnn de erreur de J\1~ement, mais_ AU con~ra1re un rest~r enfermé dans que~que UPlt'~ hât1sse, 
' . U . J C t b tl, 

1 
1 nouveau pour nous gui ~n avons un e:11;em- sentiment basé sur qJJantlté de situations tandis qu'au dehors a luit le premier rayon 

h1en el'\'~'. - ommen c?m ~ 1 ~·.a Jile sous les yeux, et quel e:i;ell}ple ! L'une analognes qui ont fioi par s'arranger très de soleil. ' 
loi :· organisaticin ou ~ct10n md.1v1-, de ces fo~ es est tour.Il~ vers les révolu- bien au gré de la classe et de l'enfant ter- De profonds sociologues et des m0tra1is. 
due!le? 'tioonaires el leur fait des rtsette!I: Pstt I rillle qui \ui ~ppai:tenatt par de, ooIQbreu- tes austères affirment que l'hommt} se tl'ou~ 

1 ' 

Le lon du chemin ses Ilbres que même la prison u'av;ait pas 
l'Clmpues. 

Elt même s'il n'en était pas ainsi pour 
unA 1'ois et pour un hnmroe, Qet homme 
est un autoritaire, j'aspire à la liberté; il 
adora la discipline poqr les autres, je la 
hal!I 1,our tout le monde ; il nous fera des 
lois, puisqu'il nous vante celles que ses 
amis qécrètent contre la classe ouvrière; 
nous· t;1'en voulons pas, ni de celles-là ni 
d'aucune sorte. Nous n'avons rien de 
oommun; o'est dono uo ennemi ou, si 
vous le voulez hi.en, un adversaire parmi 
les pires. · · 

G. I-f 

avoue tout ce que l'on veut. On le laisse 
1 

alors rèposer, mais pas trop, juste assez 
pour que l'on puisse recommencPr le 1i1Ull 
plice, afin que les aveux soient complets. 
Il va de !.Oi que ce pTocédé n'est pas la seul 
qu·emploient les juges •am(,ricains pour 
amener ceux qu'ils tiennent où il leur pla'lt. 

<..eh1 ne se passe pas dans l'Espagne in 
quisitoriale. Ni dans la Russie du tsar 
rouge. Ni dans les prisons du comité 
foi on et Progrès à Stamboul. Cela se passe 
danc; les cen, res les plus civilisés de la 
moderne· Amérique ... Et celp, ne doit pas 
nous surprendre. La société capitaliste au 
toritaire se base, avons-nous dit maintes 
fois, sur la violence. Moins dégénérée, en 
Amérique, elle est aussi plus franche. Sa 
franchise atteint même au cynisme. 
Peut-être apprendrops -nous ainsi à nous 

<>rvir à notre tour des ç;rands relJlèdPs qui 
conespondeot aux grands maux. Car il est 
inadmissible que nous, que nos ca1I1at·ade~ 
restent passifs dtivant ces bourreaux. Itri 
doivent se défondre, et ils se défendront 
- ou bien ils disparaitront sans combat. 
Et se défendre, comment 'l 
Par la parole ~t l'écrit"/ - Vo·ulez-vpus 

rire ! - Par des campagnes de protesta 
tion ... Les a.vez-vous jamais vu fl.l1qqtir? 
- A parler net. je ne vois que la nytrngly 
oérine qui puisse opposer des objections 
sérieuses à la restauration des supplices ... 

---~ 

VA,l\,IÉTÉ 

-------:,-~------ 

L'école Duncan. 

Lundi S Février, à 8 h. 1. / .2 

4.9, rue de Bretagne 

Causerie .. 

publique et contradictoire 

par 

SV.JET ! 

Les anarchistes 
contre la loi 

' 



lutte avec lut 11t par suite •~cepter d'a.va_noe let un nombre infime de partisans pou: l~ré- aura toujours d~-:-:égate= ·d::.~~~ltés, ~es 
l~s co?~équences, de· ce conflit. En première, pandre et les défendre contre la malveitlanoe anarcbistes, mais il n'y aura jamais de société 
h~ne, il se~a atte~nt dans ses intérêts immé- générale. Et 0'1,st dans. ces conditions que anarchiste. Les anarchistes ne furent, ne sont 
diats. Or, Il ast tres peu d'individus qui l'ose- vous venez prêcher une tactique qui ne serait et ne seront toujours qu'une exception, un acci 
ront et ceux-là seront souvent les plus achar- autre que l'abandon de nous-mêrnes et de nos dent, une anomalie ; autant dire une maladie. 
nés co~tre l'homme. se?l qui, assez développés idées. Si ce n'est pas une gageure, qu'est- Merci bien ! 
Pfl~l' s affran~h1r theoriquement, seront néan- ce donc f Avoir pu 6crfre cela daua un journal anar- 
mo1~s c~n~rsrnts, par ~eu; dés~r de jouis~an- Et vous avez osé écrire que nous exposions ohlste, c'est ~u moins cocasse. . 
ces 1m~<1d1atas, dt subir l emprise du mtlieu. le pour et cachions le contre. Depuis les mil- Et vous dites que nous sommas partiaux; 
!?ar~1 les r_ama~·que11 personnelles que j'ai liers d'années qu'on abrutit la malheureuse que vous Iaut-il r Que l'on lllijtte ma oriti tue 

faites a ce ~UJet, 11 en _est .de tr~s amusante~ humanité aveo las théogonies les plus extra- au panier? Vous avez des chances pour que 
Je connais .un particul1~r QUI, il Y à trois vagantes ; que des légions de prêtres, ap- ça arrive. 

ans, mangeait du bon ~heu en veux-tu, en Ruyées par des légions de soldats et de légis- Comme preuve qu'il n'y aura jamsia de so 
~oil~ ; . i~ es~ aujourd'hui un des suppôts de lateurs, exaltent Brahma, Osirls, Moloch, oiété anarchiste, vous éorivez victorieusement: 
l anticléricalisme genre« les Corbeaux». Con- Odin, Jupiter, Jéhovah, Jésus et la Patrie, Les Reclus sont dans la tomb«; K• opotliin, 
n~ssa~t son passé - tout .Pr~che, j~ lui de- vous trouvez q_ue ce n'est pas assez et qu'il Malq,tPJta, Grave, voien_t teurs jours diminuer 
m nd~i un jour po~quoi Il B e

1
n prenait si faut encore mêler notre voix au oonoert ! sans que .Paraisso la moindre aube de càmmu 

ex~lusive1?ent et .si p~r:1~mne:~em.ent aux. l Sous prétexte do rendre notre éduoatlon nismf.-anarchis1e. etc, etc, Comme argument, 
oui ·8;. « ? est, ~~ repoudi.t-il, .qu ils 1~car1~e.ut bilatérale, vous voudeicz que nous devenions c'est plutôt faible , et vous avez le triomphe 
1 Et$.pnt d.autori\e. » -.«;rea bien, .i·éphqua~ ]f, les propegateura des Védas, de la Bible, du impatient. Permettez-moi de tpouver votre 
~(U$ ~lois ~ous devriez combattre a~ mem:e ! Talmud, du Coran, du Catèchiema et des preuve insuffisante ôt votre sortie contre Re 
ht_re .1 autoi.1té Iarqua. » I~ me répondit que Hl Chants du Soldat ! Mais alors, qui est-ce clus et Kropotkine tntempestive autant qu'ln- 
fai~ais «. le Jeu de la. réa }Iton·» . . qui f\nseignera l'anarchie ? justifiée. La conception sociale que ces hem- 
J _13011a1 dlscubté pat~ois avac .un _Plum1l1f du- L'anarchie 'seulement, simplement, par· mes ont formulée, voilà à peine trente ans, 

s~cia sme: ~ ou~ d ar~uments, il.me ~épo~- tialemenr. implique des trausfo rmations si proïondes, si 
Jit un j_ou, · « Moi àuaai, en prtncipe, Je suis Ce ne sont pas< , j'imagine, les bonzea les radicales, i:;l absolues, tant dans les mentali 
ann:rc~iste, m~~s dans la pratiq.ue, je demeure marabouts, les rabbins, les prêtres ni les 'sol- tés et les habitudes que dans les faits; qu'il 
so~iahste ». 'I'iens, parbleu, o est son gagne• data. serait extraordinaire qu'elle se réallsüt avant 
pa~o. . . . . . , . . Est-oe une raison, parce qua nous ensei- plusieurs siècles. Il n'est mêms pas certain 
Lnfin, il m.eet . ~u,ive l l~l1.1°•~e .suivante gnona I'anarohiame, IU<l nous croyons être la qu'elle se réalisera, du moins comme Ils l'ont 

av!c uu ~IUllIUl\d~ · l~ trouvai~ qu Il n: 1·~pon- vérité, pour que UQu11 devlona 8\lSBi enseigner rêvée. Mais prendre prétexte de ce que l'hu 
dait ~as ~. 18 con~ep.tion que Je me fa1~a1s kie le contraire, que nous croyons être I'errenr '? manité ne s'est pas transformée, du tout au 
l~ so,_idaulé (11 er~1t san~ doute parfisan lie A ca compte-Ià, pourquoi .ne nous demandez. tout depuis trente ans, selon l'idéal 
l e~tl' aid_e 0.bllgatoire - a son profit) et Je vous pas <i'enseignP.r ausai l'autorité, la Iéga- anarchiste, pour affirmer qu'elle ne se trans- 
lm. en 81 fait la remarque. Il ne me l'a [a- lité et le patriotieme î. formera jamais; c'est au moins préaomptueux. 
mais pardonné. V . ' " Iibé 1 U I t t l , t l'é l t· n G d . . rai. oe que vousetes 1 era et acconrmodant nec rose es cer a ne: ces que vo u 10 
tr a~â~i,s-nou~ don~ des appr.eriations ou avec ceux de l'autre côté. Ah! vous n'êtes pas sociale Re fait dans le sens de plus de liberté, 0) ves ou rop iumplist~s. Ces~ aU:x actes partial, surtout pour l'anarchisme. Ce n'est pas par l'élimination progressive de l'autorité. La 
~eu fit ?ue . nous IW\lVOllll juger zndiv,duo1• vous qui 0xpor,eriez le pour en cachant le co,,- tendance est constante et ne se dément pus. 
rpzrn l e~tQfBOlllleS 1:1-veo qui nous prenons trr, pour lequel, c'est une justice à vous ren- Cela nous suffit comme indication. 
oon acit. à ef ncdor:, qui peut se flatter de las dre, vous ne cachez pas non plus votre ten- Je sais bien que l'individu anarohiste da 
ccnna re on ' d V d 191" ' . t "'l. . Les controverses amlcales ont cet avantage · LE HURON. r-sse , ?us re outez sans doute de pass~r a n'a pas a comp er,_pour a,~" iorer ~a vie, 

d'obliger à plus de précisions. Ainsi en est-il , pour sectaire? Ce scrupule vous honora, ma_1s s~r une trans~orm.atwn qu Il n? verra P.as, 
pour I'artîole de Le Rétif «Guerre et oivlllsa- 11 prou 11e plm1. on faveur d~ votre asthénie C est entendu. Il doit vivre et tacher d etre 
tion. » Au début, notre camarade se déclarait que de votre vigueur anarchiste. heureux. . 
admirateur de .la .force, .quelle. que fût sa des- NOTRE CQRR ESPONDANCE Votre foi. ana~chiste est tti peu ardente, ·et C'est en vivant bien son présent qu'il ~répa- 
tiuation. Depuis, 11 fhr(lUl en Iigne da compta vous en faites st peu mystère, que, dans votre rera à ses descendants un avenir meilleur. 
ll\ valeur intel111r.iue.Ue et morale qui peut -- coneluston, vous n'hésitez pas à dire que vous Mais ce n'est pas une raison pour nier le pro- 
s'allier (exemple Libertad) avec un erganisme F • 1 . h ne croyez pas à l'anarchisme comme base grès social et moral, et fermer l'avenir comme 
maladif. Enfiu, il conclut par ce,tei affjn:na- a;re que que C ose... d'une soeiété, ou comme système social. Vous '{OUS le faites en affirmant que la société anar- 
tion, qu'avant tout, 1 Intéreesent les individus · · avez la conviction un peu molle. olrlste n'existera jamais. Vous n'en save z rlenl 
bi~n équilibl'és, ~ême s'ils ne s?,1.t pas a1;1ar- Mais .. " quoi. .. ? D'ailleurs, votre conception de l'anarchisme A ptlo.d,.rien n'infir~o la pos~ihilité de I'exis- 
chistes .. Te souscris à cette opunon , Mais à ~st assez baroque, spéciale et spécieuse, et à tence dune socl~te anarchiste. El10. peut 
quels caractères reconnaîtrons-nous de tels cotè, pour ne pas dire de l'autre côté Elle est exister ; aucune raison morale ou matérlelle 
individus ? contestable et je me fais fort de la rétorquer ne s'y oppose; c'est une question de logique, 
Avant to11t jlij d~vrotlt êtrti sains phye(que- A, E A1·mand · Elle tient' to~te Jans cette' formule creuse de foi, (oui, vous avez bien lu) de volonté. et 

ment et inte!Îectuelloment. Ce qui n'tmplique Si, avec cela, il !lQUS fallait encore e.xposer que vous aimez à répéter : d'éducation. Puisqu'elle peut exister, elle exis- 
pas toujours us développement excess f de avec ~IJ;\ânité et counoisia les théories "t doc- • ( r/a=arcnisme n'est qu'un t,mpframent.) tera quand les hommes comprendront et vou- 
l'une QU I'autre de leQl'~ f~c\1\t~s Le cos\11\~d tri!ll-S hoefiles, 1e me demande quand nous Cette formufe n'est pas de vous ; elle est dront. 
est tl'Qp son vent unn brute ép~isse, et, de so_u prendrions le temps d'exposer les nôtres? de Janvion, qui la tient de Darien, qui la J':N.met fort bien que les anarchistes ao- 
côtè, l'lntellectuel, même 1~ IDJeux doqé! pe- Ce que vous demandez là paraîtra d'autant tenait de Zo-D'axa, qui la tenait de Par- tuels se préoccupent peu de oe futur éloigné 
che le plu, souvent pal' un.e 11péclallsation à plus équivoque que les théories et doctrines megianni, qui la tenait de, etc, etc. N'ayant et s'efforcent de vivre au mieux. Sur ce point, 
peu près e:i.clu~;ive. Combien de savants, et en faveur desquelles vous réclamez l'impartis- jamais rien valu, malgré ses illustres auteurs Le Rétf a donné, la semaine dernière, un ar 
des plus remarquables, qui sont tout à fait lité sont ccnnues et a<tmisas, hélas! de pres- ce n'est pas votre paternité qui la rendra meil~ ticle vigoureux et ému qui éclaire autrement 
ré.11ol11&ionnlli?.'1s dans le domaine scientifique. que tout le monde. Elles ont été répandues de- leure. la question que vos pâles et anémiques théo-. 
et on ne peut plus conservat·urs. en socrclogie ! puis des siècles, dans l'univers, par des mil- Cependant, soit dit en passant, vous ne dé· ries._ Cet article vivant et vibrant, comme on 
C'est qu'il ne suffit pas d'avoir un corps liards de gens qui en profitaient; elles le sont, parez pas la collection des anarchistes qui n'en écrit plus guère dans l'anarchie, j'y sous 

sain, un oer'*""\l meu équilibré, i\ f~~t avo~1· encore, pa~' des miltious d'autres, intéressés a I'avaient adoptée avant vous, et qui, comme cris volontiers et acc~pte toutes oes raison~. 
étudié la vie autre part que dans lee livres, 11 leur mamtien. vous. savez, sont tous des en-dehors. Hein t CP pendant, ces rai ions ne peuvent avoir 
faqt m.ême en avoir soufftrt. Celui-là seul. A côté de cette immsllse diffusion, favoriaée je la connais la généalogie des idées anarchls- qu'une valeur transitoire. ~Le Rétif l'a très 
pourra s'affranehir des préjugés sociologi- rar les moyens !es plus puissants de la publi- tes. 1 

• bien compris, car il a écrit, a propos des rè- 
ques, des formules toutes faites à qui l'expé- c!té mc,deroe, que devient notre pauvre pro- A,insi, d'après vous, et ... les autres, l'anar- voltés: 
rience en aura montré la fausseté t pagande'? chisme n'est qu'un tempérament ? Si je. cher- L~urs actes constituent les ej)ets de caus,s 
Est-ce tout encote 't Que non pas t Placé No:;s idée!! ·tout à fait récentes llont à peu lihe à trad-uire clairement ce paralogisme, en situées au-dessus de leurs pe1•sonna/ilés. Ces 

dans un mi.lien qui prétend la dùminer, l'indi prés totalement ignorées. m'aidant du fatras obscur dont vous aimez à cause~ ne disparaîtront que si l'ordre social se 
vi,du doit, s'il veut s'en affranchir, entrer en l Elles n'ont que de faibles woyens. d'~x,p.&.ns1on Ventourer; cela veut dire : Il y eut, n y a, il y ransjorme . 

. t 

re beaucoup mieux <le vivre en société, 
,mtremeut dit : dt s'ètre créé une vie arti 
ficielle aux dépeus tle son indépendance 
iudividUC>lle. Ils assurent, ces sages, que 
l'ltomme vit moins ''primesautièrement" 
llU'il n·a. plus autant à redouter les intem 
pél'ies, que son existence drpend moins du 
hasard et du risque. Peut-être y a-t-il du 
vrai. bien que j'en doute, il preuve ce mal 
heureux vagabonù que ,i'lli rencontré dans 
le traip, une h~ure ayant <:l'écrire ces li 
gnes. entre tlaux. gendarmes. Le soleil 
inondait de lumière les plaines de la 
Beauce, sans se préoccupai· de qui en 
jouissait: o'~tait Je symbole de la Nature, 
large, proùigue, insouciante du réglé et 
du convenu. 
Da»s ce compartiment de chemin de fer, 

humble. les vôteinents en lanlbe3ux, sale 
et la barbe iooulte, 16 chemineau tortillait 
entre ses roaius un minuscule bnluchon, 
Ces deux gendarmes et oe misérable entre 
eux, n'est-o& pas le symbole de la civilisa 
tion, bonne pour qui pro:spère, marâtre pour 
qui échoue. On peut traverser la société, y 
passer même afin d'y accomplir son œuvre, 
mais y demeurer, s'en considérer autre 
ment que par pi-;-aller le membrt>, voilà 
qui me parait inoomprébensible de la part 
d'un anarchiste. 

E. ARMAND. 

Les idées et les actes - 

Po.ur la Vi.e 
1 
! 
non seulement les hommes ont des intérêts opposés à 
ceux de leurs CO-associés, mais leurs propres intêrêtS Se 
trnuvent souvent en contradiction les uns avec les 
autres. 

anti-humain, de l'institution qu'il soutient, tant qu'elle 
choisit ailleurs ses victimes, vient à se retourner contre 
\ 

lui-même. 
Les massacres entre hommes ne se .comprennent que 

dans ces périodes barbares où le manque. de nourriture, 
Le monde judiciaire a.t-il tout intérêt. comme cela l la réelle lutte pour la vie, contraignait des peuplades à se 

semble au premier abord - à la conservation de la cri- 1 jeter sur leurs voisins pour leur arracher les vivres qu'ils 
rninalité, de la déloyauté 1.ans les' transa'.'ctions, dfr tous possédaient ou, parfois, pour se repaitre de ees voisins 
les actes nuisibles, à la faveur desquels il existe ? - Non eux-mêmes. Par quel aveuglement d.es hommes en vien 
pas absolument. nent-ils à. s'entre-tuer . pou,r une ambition de despote ou 
Les criminels qui, par misère ou perversiolil mentale, de ministre, une parole de diplomate, une combinaison 

nuisent à leurs semblables, justifient seuls l'existence de entre financiers ou toute autre caµse qu'ils ignorent abso 
la corporation judiciaire. En légitimant, en apparence, une lument et qui ne peut les toucher en rien. 
de ces tnstitutions, ils contribuent au maintien de l'état On a fait beaucoup de phrases sentimentales contre la 
social qui les a amenés au crime, qui laisse encore grandir guerre, qu'en est-il résulté ? - Rien. D'ailleurs, l'hom 
d'autres individus dans les mêmes milieu:s:, les préparant ,me n'a pas à se préoccuper d'une question de sentiment 
aux mêmes besognes néfastes, les vouant aux mêmes , toujours discutable. Une seul~ chose est pour lui réelle : 
châtiments; et ils éternisent le défilé de;, mü;érables, nour- son intérêt, c'est lui seul qu'il devrait consul.ter en tout et 

Ill 
l'issant une partie de leurs semblables au prix de la dou- toujours. La guerre est horrible, mais ce n'est pas pour 
leur d'autrui et de leur propre malheU\'. cela qu'il faut s'y refuser. D'ans les luttes pi-imirtives, 
En tant qu'individu, chaque membre de la corporation lorsque la vie de l'individu aŒamé était en jeu, son inté 

judiciaire a un intérêt tout à fait di:Œérent, car l'ex-istenc~ rêt 16}pous.sait à s'approprier la part d'aliments de son 
de la criminalité sous toutes ses formes lui fait courir, au semblable, à supprimer une existence pour prolonger la 
même titre que ses concitoyens, le risqun de devenir vie- sienne, il availf raison quant à lui de le .l'ai.re. Son ins:.. 
time d'un état de choses où le crime, le manque de probité tinct lui disait : ~ Vis » et sa volonté cle vivre était son 
sont nécessaires au fonctionnement d'nn des rouages de droit strict et indisentable. 
l'organisatio:n sociale. 

pe, l'antagooi~me des 'intérêts 

Qu'est-ce que la concurrence, sinon un terme hypocrite 
désignant œ ~omAat perpétu~l d~s uns contre les autres, 
cette guerre sans trêve qui se poursuit, implacable au sein 
de nos sociétés ; lutte, non seulement exécrable par les 
douleurs qu'elle engeadre,mais sturJide aussi, car il n'y 
a même pas à attendre d'elle le développement de la force 
physiqQe ou de l'intelligence ! La vigueur 'du co1·ps ou de 
l'esprit n'a que biEm peu d'influence dans ces combats. Il 
n'y a pas à espérer que les plus beaux exemplaires de la 
race, élimü1ant les autres, procréeront des générations 
plus belles et plus parfaites; celte darniète logique, par 
laquelle la Nature semble parfois excusel' les luttes qui 
se livrea\ en ellf'., les Sociétés l'ont bannie. Le plus fo1i 
est celui qui possèoe; oelui-là vaincra et subsistera, tandis 
que souvent disparaitront-les robuetes et les intelligents. 
Les sociétés actuelles ont pour b.al:ie, non pais l'union et 

la cQmmunauté d'intérêt entre les membres qui les com 
poseat, mais bie:o. au contraire la division et l'opposition 
de ces intérêts. C'est par une concurrence factice, poussée 
à. l'extrême, qu'elles subsistent, exploitant, s.emble~t-il, 
1a souffrance dP-s masses au profit d'une minorité de pri 
vili.<Jiés, mais en réalité restreignant chez tous, la part 
de bonheur et ùe vie que l'homme trouverait dans une 
aS,"Jciation normalement constitué&. Cetle concurrence 
néfaste se manifeste de la fa<;on l?, plus déraisonnable ; 

Les chefs militaires n'ont-ils pas int~J?êt à oe que s 
perpétuent les sottes haines entre les Peu1,les, qui seules 
leur permettent de subsister dans leur fonction. Un 
exemple désormais historique vient cepe!\dant de démou 
trer combien de pareils irMrêts 1:,ont néfastes i, l'individu 
e1. cornhien il peut souffrir lorsque le g~rme mauvais, 

Alexandra MYRIAL. 

(à sv iur-] 



' Evidemment dans une société où l'anar- C'est beaucoup d'audace, de voué rlisputer 
chiste trouverait le bien-être et 1~ liberté, il dans un journal où vous afîicuez la prétention 
n'aurait aucune raison d'être le perpétuel né- de taire _la pl~ie et lo beau t~mps. Q le ~oulez 1 
gatsur et l'èternel révolté que vous voulez vous 't Je suis n~'.if. Je m imagi~e, Jusqu~ L'Egoïsme soule base cles sociétés, 
qu'il soit. . preuve du contraue, que, dans ce Journal ou . ar F. Le Dantec. _ 3 fr. 50 chez 

Quelle que soit la perfection de l'orgamsa-,vousave;; pu pos~r, comme. in1iressan1e. et 1'!· . ,A. L. Tours. Ilien rrçu. Commande expédiée. 
lion sociale, il y aura toujours des mècon- ~rofi~ablt, la .question de l'existence de Die~ . amma~1on. . , ,. BOUSQUll:T à. Lille. - Ils ne sont pas encore passés 
tents; de Jà votre méprise, vous les prenez Je dois ~ouvo.ir, .s~~s ecandaliser personne, ni Je ne pre~ends p~s à la compétence qu il PLAIDEUX à Lille. - Ça va, vous regtorez tous Ios 
pour des anarchistes et, du m rme coup, v?us êtret~xe de t?m~nte, 1,ose1·, cunme vo!s1bfr, la faut p~ur dire du bien ou du m.al du ,no~- mois. 
nous représentez I'auarohiame comme l ex- question de l 'xistlT,CJ do i anarchism · veau II vre d~ M. Le .Dantec, SI ce a. était L. ROY. Ptqünes bien inutiles, tu en conviendras. 
pression éternelle du mécontentement des mé- Un LEC'l'guR. qu'une œuvre de documentation, je la NAEJEM. 11 faudrait à ta copie-qui n'est pas sans ln- 
contenta. Je crois que vous faites erreur. Les louerais sans réserve. La documentation térët - plnsleurs heures de corneetion, et nous n'a- 
méco1!-1euts ne sont pas toujours anarchistes, LES BANDITS du célèbre biologiste me parait réellement vons pas le temps. Tu devrais recopier. 
tant sen faut, et les anarchistes ne sont pas supérieure. Mais ce livre est constitué par A. DOY!tR. 1llBcore une polémique sur l'Art I ce se 
que des mécontents. Il~ s?n~ mieux que Cilla. -- . des réflexions basées sur l'observation mé- rait oiseux. • 
C9 sont surtout d!'S idéali stes voulant ré- A Le 'Rëüf'. th di d 1 . . 1 E" M L Dan- O. GUIDO et MAX LAMDEY. Nous avons trop traité 
l. d l d • es et les . . .. fi o 1que e a vie soc1a e. i u • e "" ces 8 • 1 d . t a tser ans e mon e, pour eux-mem Ton article «Expèdients», qui in rme en . . . , . uje s ces ermers emps 
autres, plus de justice, plus de bien-être, plus partie ton article précédent sur la même ques- tee_ observe en biologiste, rien qu eq bio- METGE le cuisinier, emprisonné, demande à ses amis 
de bonheur, plus de liberté. Ils yeulent. cela tion, «Les Bandits», renferme encore en lui- logiste. . . argent pour avocat. , 
parce qu'ils savent que c'est possible, uh~e et même une contradiction, ou, si tu préfères, En d'autres termes, 11 examm~ tout KERVE à Brest. Préparant édition de sa brochure 
bon; de là la morale, une de vos bêtes noires. un point resté obscur, que je voudrais voir d'un point de vue unique ; on conçoit que « Philos?phie du B~nheur » prie ceux qui s'tnté- 
Pour ces réalisations, le mécontentement, lu éclairer . ses conclusions sont unilatérales. ressent a son Travail, d'entrer en rapports avec lui. 
négation et_ la révolte ne suffisent pas. Tu dis. :<< J'aurais mieux aimé, au lieu d'é- Il considère l'E,qoïsme comme seul Ion- MARC!L BINET à Chalons. - Quelles œuvres,Lanof! 
La négation et ~a r~v?l.te_ ne.sont pas les for- crire l'éloge des réfractaires, au lieu de [usu- dement des sociétés. Je crois bien qu'il a' et D Avray? Il Y en a 1 . 

me~ morales del act~ vite individuelle ou co~- fier contre une société basée sur le crime , le raison Mais lorsqu'il termine en disant FA.L"GUI~RE. Tu nous doit O fr. 85 centimes pour le 
Iective ; st on veut fane œuvre féconde et un- crime anti-social, etc .. » C'est là toute la ques- I'h ,· . t é . ., à I'exis- hvre d Armand. 
le, il faut en arriver à l'affirmation et à l'ao- tion et c'est là que réside l'obscurité ou la que ypocr~~ie es. n' cessaire . 
tion positive. Ceci me ramène à votre ques- contracdiction car entre faire l'éloge d'un ten~e des s?cietés, Je n ose p~s le suivre. 
tion : Faire .que;que chose, mais 9uoi f acte ou le justifier, il me semble qu'il y a. une Vraiment, 11 nous présente. l ho~~e sous 
Je voudrais bien la res.01;1dre brièvement, en différence appréciable que tu parais oublier. un aspe?t .t~op ~eu ~ympath1que ,_ ~ h?mme 

qu~lques mots_. .sans vatic1.~~r durant se~t se- Et dès lors la question se pose ain~i : Doit- e~t, drt·1l,. instiuctivement pro~rieta1re, et 
m~mes. Ma ~nt1que est déjà long_ue et Je n<1 on Jaire l'éloge des criminels anti-sociaux, ou ne s'associe qu'avec ceux qu'il ne peut 
puis m'~termser davantage. Je vais donc bâ- doit. on et peut-on les justifier? Je ne vem~ vaincre, et ce pour ne pas être vaincu par 
cl~r .la repo~se en cinq secs.. . pas m'occuper de ceux. qui les blâment, lais- d'autres. 
Faire quelque. ch~se. ·:. mais quoi ? daman- sant à d'autres le soin d'y répondre ? M Le Dantec qui voit fort bien l'évolu- 

dez-vous î. C'est bien ~.imp~e: Il me paraît, quant à moi, aussi illogique . n biolo i ue 'des êtres vivants ne vou- 
Quand on est anarchiste, 11 faut, autant que de porter au pinacle des individus qui pour se tio . .1 g q . , . ' 

possible, penser, vivre, ~gi~, parler en anar- procurer «l'argent qui confère la puissance » drait-il pas !on· l év~lut1on morale d~s 
ehiste. Il n'y a que cela a Iaire; font fi de la vie humaine, qu'il me parait in- hommes,. animaux sociables ? . Refusex:ait- 
Vous voulez que les anarchistes athées, po- juste de de les blamer , Félicite-t-on celui qui il de croire à la vertu des idées et a la 

sitifs et matérialistes, fassent du déisme, du attaqué, se .i:J,efend 'l Je le crois superflu .et puissance de l'intelligence ? 
spiritualisme et du mysticisme; moi je veux. ridicule. Nous devenons sociables justement 
qu'ils fassent de l'anarchisme et pas autre Mais par le fait même que ceux qui, attaqués parce que tel est notre intérêt intellectuel, 
chose. sont an ètat de légitime défense, que c'est moral et matériel c'est-à-dire par égoïsme. 

Rassure~:v?us, je .n~ ve~x pas proscrire ab- d'ailleurs un droit gén~ra.lement admis, qu'au M. Le Dantec ef't pessimiste - disons le 
solument l'Idée de dLv1111te. J~ la relegue tout surplus en vertu du prmcipe de la « lutte pour t ,' t _ ant à l'homme et 
bonnement dans la mytbnlogia, avec ses ac- la vie», p-inclpe qui est la base même de mo ' c~rr~men q~ . l'E - _ 
ceasou-es mystérieux, fabuleux et miraculeux. toute vie organique, je considère que l'emploi aux sociétés, pa:ce qu il ~ecouvre gois 
J'admets même l'occultisme, Je spiritisme, le de la violence se [ustifie et se légitime. Sans me comme mobile essentiel des actes de 

satanisme etc. S'ils vous tiennent à cœur, plus. M.D. l'homme. . . . . 
libre à vous. Pour moi, j'estime qu'elles n'ont Un beau livre, néanmoins, qui suggère 
rïen à voir avec l'anarchisme, et que, contrai- à M. D. d'abondantes réflexions, qui démasque 
rament à ce que vous en yensez, nous n'en . Je ne croi~ pas que l'.article Ex .éiie~ts a~t sans ménagements les tares des sociétés 
pou~one traiter que négativement, en prenant 10ii.rmé q.u~ique ce soit de ce que J avais modernes. Mais un livre dont je ne con- 

. par~. résolument! absolument, co~me le mé- écrit, anten~u~ement. . seillerai pas la lecture à ceux qui n'y sont 
deem prend parti contre la maladie. Comme toi, Je me refuse a faire l'éloge du . . 1 études de Bio- 

. f 1· · r · · t · · 1 r pas prepares par que ques J'ose croire que vous ne vous orma iserez re ractaue qui ue pour conqucnr a orce- . . . , 
pas ùe mes objections, dont le ton courant, vif argent. Aussi bien Iss éloges, quels qu'ils Iogie, de ~0?1ologie, de, Mo.~ale. 
et direct, n'est qu'une forme de mon tempéra- soient, ont toujours un fonJ de puérilité .. Je· Qua~~ ,J ai. eu clos l Eqoisme seul~ base L r_ • 
ment (chacun a Je sien), Mon amour de la li· me borne à justifier leurs actes, puisque nous des sociétés, livre profond et profon~ement eS ~1VreS 
gne droite est absolu. Je n'ai pas le cerveau les considérons comme logiques, inévitablea, pessimiste, il m'a tardé de rouvrir un , 
construit en labyrinte ,et vous en fais mes ex- nécéssaires même. autre livre de science, qui, celui-là, s'inti- nouveaux 
cuses. Mes oonceptions étant simples, et më- Mais certains réfractaires - anarchistes ou tule : l'Entr'aide, un facteur d'éoolutùm. ..• 
me simplistes, je n'ai que faire, pour les expo- non, c'est d'importance seccndaire - par leur PHE 
ser de circonlocutions et de phrases mellillues. hardiesse, par leur résolution, par leur fer- LE BIBLIOGRA 
Cela ne fait qu'allonger la sauce i ans I'amé- meté de caractère, suscitent en moi, un senti- 
Iiorer; au contraire. ment de joie. C'est que, aimant la vie, j'aime 
J'estime qu'il importe moins <l'écrire beaucoup les hommes virils ! - En ce cas, à l'heure ou 
que d'écrire juste, et, si je me permets de les hennêtes gens se.défilent pour éviter des 
vous critiquer en réfutant quelques-unes de vos « équivoques ,, (comme si on pouvait couton 
idées, - ce qui est toujours un peu long - je dre un seul instant] ou les honnêtes gens 
tache au.moms de ne pas vous raser. unanimes réclament la loi du talion, je pense 

Sachez-m'en gré, et veuillez admettre, en que I'anarchiste ne doit rien gâcher du plai 
vertu même de vos principes, que, si vos thé- sir qu'il éprouve à voir de pareils réfractai· 
ories seules empllssaient !'Anarchie, ce serait res, 11 arrive 11e la aorte que ma « justifica 
sans compter les autres inconvénients, beau. tion » de leurs actes mérite presque d'être 
coup trop unilatéral. dite « éloge. » LE RÉTIF. 

LE RÉTIF se met à la disposition des 
camarades pour l'organisation de cause 
ries conférences sur les sujets suivants : 
10 L'anarchisme--individualiste. 
2o L•s anarchistes et la transformation 

sociale. 
;io Pourquoi je nesuis pas syndicaliste. 
40 Anarchistes et malfaiteurs. 
Lui écrire au j•ournal. 

Trois Mots aux Amis. 

CONFÉRENCB MARESTAN (avec projections 
lumineuses). Jeudi, l•r Février, à 8 h , et 
demie à la maison commune, 49 rue de 
Bretagne- «Biribi. Comment j'ai vu les ba 
gnes militaires, Entrée 50 centimes 

L'EFFORT, 116, rue de Bretagne, salle du pre 
mier n• 1. Jeudi, causerie entre copains sur 
la ,imitation des besoins, 

GROUPE'D'ÉTUDES SOCIALES du 12ème. - 
Salie de l'U.P., 157, Faubourg Saint-Antoine 
Samedi, 3 îèvrier, causerie par E. Armand. 
Sujet: l'Educatio», le travail et la Vie. 

LEVALLOIS PERRET - Gr. d'études socia 
les, Maison commune 28, rue Cavé, samedi 
3 février, causerie par Antoinette sur : le 
r.éo-maUusiar,i m•. 
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