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J EUDl ~ SEPTEMBRE H)09 . . 

Ce ne seront plus les explosions de colère 
et de dégoût qui accueillaient Clemenceau 
« l'assassin » , et le parlement d'eunuques 
qui sanctionnait ses actes. 
, Le nouveau ministére mettra les copains 
en liberté, réintégrera les postiers et fera 
voter les retraites ouvrières. 

. . . , . , . ,. . . . , , Q!ie v_oudriez vous qu'on lui reprochât? CONTRADICTION (?) 
Le~ JO~rnau~ no_u_s ont expliqué la genese . La m_1sere qui, sur l 1~~1v1du isolé, meme ~e~ revol~tionnaires avant tout seront C'était asse~ stupide d'entendre les réJJolùtion• 

de l tn~urreftton espa~n<?le. ~e go~verne- mc?nsc1ent, pr.ovoq~e ~eJa des ferments de o?hges de sen prendre au tzar ou au roi naires reprocher au copain Briand, l'histoire 
ment d Alphonse par econorme avait ren- colere, et le determme a rompre le contrat d Espagne, et le ministère Briand connaît ra de la petite fille de Saint-Nazaire. (On sait qu'il 
voyé dans ses foyers une partie de la troupe. social, est un élément certain de révolte l'ère de félicité d'Edouard VII, le« bon roi» fut condamné poùr avoir brouté le v,mt,e de 
Les évènement~ du Mar?c survenant _un qua?~ :lie s'abat int~nsémén~ ~ur une col- qui règne sur un pays aussi misérable que cette ingénue). . . , , 
peu à l'improviste, les echecs succ,ess1f~, lectivité, Ex: les affaires du M1d1. , ,. la R~ssie, mais qui a l'habileté de sauver les Le, reP_r~che éta~t stupide, _car c est peut-être 
faisant des vides douloureux dans 1 arrnee La peur a sans nul doute cause 1 msur- principes et de badigeonner la façade, c- qu Aristide a fait dan_s sa v,~ de plus natu~el,. 

· · ' I bili ti d s ti d I · C t I N' · · de moins nuisible. Il n'y avait pas de quoi le espagnole nécessitèrent ~ mo 1 isa ton e rec ion e. a a a ogne. ous ne pouvons pas- nous désintéresser . 
réservistes et le rappel immédiat sous les Quand à l'oppression, elle mérite que je de ces choses parce que esquifs perdus dans saAlir·:· d'h . 

1
. d l G S . 

1 , . · · , , . , , , , . ' · u1our u, nous ,sons ans a uerre oc1a e, 
drapeaux des classes licenciées. . . m y attarde, car elle est en de~mttve la cause 1 ocean social, nous en ressentons toutes les sous la signature du Rédacteur en Chef: 

Un vif mécontentement s_e ~a.mfesta au~- de, toutes les douleu~s humame~ ·et la syn- tempêtes, mais combien notre révolte d'a- . Le Président du Conseil actuel fut jadis condamné à 
sitôt parmi ces hommes, qui étaient rentres these de tous les sentiments de revolte. narchiste apparait supérieure ! deuxmois de prison par le tr!bunal correctionnel p~ur 
dans leu~ foyer, qui_ a,v,aient ~on4é_u,ne fa mil- ~'?omn_i~ ~~t n~turellement lâche, il ~t ~u'ils semb~ent' mesqui,ns ~~s ~ens qui :!~e::~~;e1: pudeur, sur la foi d'un rapport d: police 
Je et qu on arrachait a la vie paisible pour prédisposé a 1 merue, Il faut pour le contrain- deviennent subitement anti-militaristes par- M . 1 . 1 tét ., t · ' . . ·, , . . , , . ais a ors s, e rappor a, mensonger e si 
les env~yer ~ o~ ne sait. q_uelle~ boucheries. dre a 1 action.'~~ mou~e':1e?t,. des déterrni- ~e ~u'il faut aller au, Mar~c, ou parce _que la Guerre Sociale le savait, pourquoi, ily a quel- 
les républicains. les nationalistes catalans, nantes caractensees et irrémissibles. 1 adjudant les a boucle, qui sont abstention- que temps, surmontait-elle la photo d'Aristide 

quelques socialistes et anarchistes, profitè- Si nous sommes antisyn~icalistes, c'est nistes, parce qu'il fait beau ou parce que les d'une casquette de maquereau? 
rent de cet état d'esprit, l'avivèrent et surtout parce que les syndicats en tentan! ~e candidats ont trempé dans une quelconque Est-ce une contradiction i' Ou est ce autre 
provoquèrent la révolte. rendre les rapports entre patrons et ouvriers affaire Rochette, qui sont anti-cléricaux, chose i' Chut ... 

Ce fut une explosion de colère. moins douloureux pour ces derniers, font parce qu'il y a eu Flarnidien et Torquemàda, • 
Les femmes dont le sentimentalisme .était durer la société. qui crient contre Clemenceau ou Nicolas. li, BATEAUX SYNDICALISTES 

exacerbé, poussèrent les hommes. On ern- Celui pour qui la vie est supportable ne mais qui acceptent volontiers Briand ou A la Conférence Internationale des· Secré- 
pécha les soldats de partir, on ~oupa les fi_ls tente pas l'effor~ ~écessàire à la libé_ration. la Douma. . taires d'Organis~tion Syndica!es (ouf/), Yvetot 
télégraphiques, on enleva les rails de c?emm · Les, employés ~ 200 frs. ~ar mois, et l~s Leur révolte sentimentale peut provoquer_ «délégué fr~11ça1~ • en a =: une bonne: .. 
de fer on fusilla quelques bourgeois, on honnetes et laborieux ouvriers ne sont Ils des insurrections et des émeutes mais elle ne Pour les. rèformistes, _le syndicat , est. une, petit.~ 

' - , 1 ' · 1 - · l . , ' r • chaloupe qui marche derrière le gros navire: la Poh· brula quelques couvents. pas es pires conservateurs et es soutiens es saurait donner que des resultats 'médiocres. tique. Pour nous, c'est le syndicat qui est le gros navirè 
La répression fut féroce, l'émeute fut plus farouches de« l' 'ordre »? · Seul le « révolté cérébral», celui qui a et ~·est la politique que nous considérons comme une 

noyée dans le sang. Le bon député qui vote les retraites OU· compris le néant de la patrie, de la politique,' petite ~haloupe. . . . . . , . 
Le tempérament impétueux et impulsif vrière~, le bon patr?n q_ui pa~e la tou.rnée. lt; de la religion et de I'autorité, peut œuvrer Voilà de ra.nt1par./tt':entar1sme. ~r~tique, .à lq 

. 1 . d it les orter à de telles samedi, le bon cure qui pratique la chante- efficacement. ~ortée des P_o,res syndicales et politiciennes. Car, 
des Espagno S eva P , , . , , . b . . , . . 11 est certain que tous ces bateaux lè1 sont-remor- 
extrémités de même que le temperament chrétienne et les vertus evangehques, le on Celui ci na pas besom de circonstances ~ 1 ·,F. . 1 . t b . d , . . . . . . qui:S par es naiJs qui se a1ssen em r1ga en 
froid et pondéré des S~édois devait l~s porter ri~he qui donne .dix ~ous aux pauvres, per- fortuites pour se mettre en rebellion. par les uns et par les autres, 
à faire des grèves générales, les mams dans petuent cent fois mieux les monstrueuses Il n'attend pas comme le cheval de fiacre Ça pue î opportunisme à plein ne!i, d cama- 
,le~rs poches. sociétés actuelles, que le mauvais député, le ou l'ouvrier honnête, que le fouet 'lui cha- rades « syndicalistes-anarchistes». :·:' 

Il n'y a là rien qui doive nous, émouvoir mauvais patron, le mauvais curé et le mau- touille les côtes pour se mettre à ruer. + · · .· .. 
exagérément, mais il y a peut-être quelqu~s vais riche. Il s'inquiète peu que le sergent soit bru- BATEAUX A VAPEUR 
enseignements à· tirer de cette insurrection. Ceux là font vibrer les sentiments de tal ou conciliant, que le rata soit plus ou , , ... :, 

· · d'h · b · d d d' bl' d' ' · . · . . , . En sortant de la « Conférence» une affiche, Je n'en retiendrai qu'un pour aUJOUF Ut, onte, e par on, ou 1, espoir, ceux-et moms bon, 11 est contre le militarisme par- ~ . 
1 

. d . , . · ·. 
· 1· d · 1 · d l' d h · . . , . ecar ate attira mon regar . c'est celui' qui a trait au sentirnenta rsme es excitent es sentiments e co ere e.t. e ame. ce qu'il le considère comme le soutien des c. G. T. . 

toules.Il me semble avoir quelqu'importance. · Sébastien Faure marquant I l' étiage des sociétés contemporaines. ' La c. G. T. termine la fabrication de six pou veau~ 
L'on peut en effet constater qu~ toutes_l~s go~ve~~~me.nt~, ~liait .de çlro_ite à. gauche, Il n'a pas besoin de connaître. les dessous batea~x qui seron:\l~11cé~ d'ici le 1e~mai. · ·"·; 

révolutions ont été faites par sentimentalité. mais sr J avais a faire une classification entre de la politique et les manœuvres louches des Mince, pensaisiJe, c est au moins les chaloupes 
Seuls les meneurs, les agitateurs, agis- les diverses autorités, j'irai probablement de députés, pour s'élever contre l'autorité qu'il à Yvetot,. cett7 fois ça y est, ·c'est la débacle'. 

~ saient pour des idées pour des principes, par gauche à droite, en ce sens que le gouver- sait mauvaise, non pas dans ses à-côtés, mais Bourgeois,. faites, vos "!alles. 
· , • ' r s • • J 1 1 l d · · l 1 · · t ·l - Un dernier coup d'œ1l me montra mon erreur, raisonnement mais· la masse n étart.trnpu - nement e p us ma a roit, e p us injus e, e dans son essence. d d ,;, G T d . · è .: · 

. ' . . . · . . , , . Au- essous e -+· • ., e petits caract res 
sée que. par des sentiments. . plus tyrannique, le plus. odieux me parait . JI lm Importe peu que le pretre s01_t u? disaient: (Compagnie Générale Transatlantique), 

L'exaspération Ja jetait s~r la Bast1l_le :t mcontestable~ent le meilleur. brave ?om~e _ou une franche crapule,_tl sait Je compris: . 
sur les Tuileries mais la lassitude la laissait Les peuples ressemblent aux chevaux que Dieu n existe pas et que les manifesta- Ce n'était pas la Mëme Compagnie . 
indifférente devant Thermidor, et devant rétifs, c'est la trique qui les fai~ marcher, . tions du culte ·sont ridicules et dangereuses. Ce n'étaient pas les Mëmes Bateaux . 
Brumaire. C'est !'Alphonse de Montjuich et de Me- Le véritable révolté, l'anarchiste, ne puise • 

Le peuple est-il plus éclairé aujourd'hui lilla qui a fait Barcelone. . · 'pas sa haine dans les vibrations douloureuses SANS RANCUNE 
qu'hier lesphilosonhiessontellesdescendues C'est le Nicolas de la Perspective Newsky 'de sa sensibilité, il la puise dans la seule . . . . , , 

' r . d · ·1 · 1 p t ki . Si les syndicaliste! sont pourvus d'un auto- 
de H t'anstocrane du savoir » et se sont elles et es progroms, qui a suscr e e o em m. logique. . . d' . lé b .

1 
.. ... · , N b d . . . . ritarisme et une into rance sans orne, , s ne 

diffusées parmi «. la plèbe des mams cal- C e~t le _Cien:ien~eau de ar onne et . e ' E~ qua~d tl à ~ompns, nen ne ·sa.u~alt. plus manquent également-pas de culot. Ils ne se lai1~ 
leuses. >> Draveil, qui a fait Villeneuve-St-Georges. 1 arrêter, 11 va, implacable, sans hésitations, sent pas démonter facilement. . .. : ·' 

Il est permis d'en douter. Les Césars enfantent les Brutus et les et sa révolte, pour n'avoir pas l'impétuosité A la réunion de la salle Wagram, au cours 
Certes il serait d'un pessimisme ridicule Geissler, les Guillaume Tell. des colères éphémères, n'en reste pas moins de la bagarre qui se produisit, on récolta de~ 

d · 1' rogrès et de comparer le prolé- Il est des limites d'iniquité au delà des- le seul et. unique moyen de transformation coups de part et d'autre. En particulier le e mer e p , . . 1 . h. . . . . 
1 

. B d , / d serfs du moyen-âge. quelles les hommes se revotent si avac is sociale. prësident du meeting, e citoyen our eron tanat mo erne aux . . . CIUS 1 · fi · t I u d 
D t I d ·,. ertes de la science sous soient-ils mais l'attente des messies est une MAUR! . reçut en p etne gure un magis ra co p' e 
evan es e .. ouv ' ' . , · · , · · l' l · e sous le buf'eau· , , d · · et des nova- chose décevante QUI emascule et qm avilit, poing qui envoya rou er jusqu . . . ,: 

l effort incessant es pwnme~s . , . . -d , , 1 · Mais te copain n'est pas difficile. Un quart 
teurs, le travail d'émancipat~o? humain: se L esp~tr des paradt~ a, ~endant .. es s.tec es, EN ES P A-.G,N, E d'heure après, au moment ou it se dispo!ai(ll 
fait, mais de façon si lente, si imperceptible remph le i;nonde ~ inertte, ~~ résignation et -- donner lecture de l'ordre du· jour, il pronon- 
que des siècles encore se pas~eront, avant de _ Iâchete, tand~s qu~ l tmpude_nce des Les journaux annoncent l'arrestation auprès de çait les paroles suivantes : , 
ue la raison ne domine le sentiment. momes a vu surgir la Reforme. Barcelone, du camarade Franci~co .Ferrer. C'est Citoyeps et camarades, je tiens_~ vous remerciertrès • 

q Il f: t donc tabler sur celui-ci. Le « bon » gouvernement est donc par évidemment la répression qui contume ~l les gouver- vivement du calme, de 19: courtom~ et de la mo~éra, 
nous' au . · , d • fi · · 1 l dai ereux puisque loin nants espagnols ne demandent pas mieux que de ration que vous avez manifesté ce soir, 

Et nous voici dès lots en pleme obscunte. ~ t~lt!On e P ~s n~ ' . . profiler <le l'occasion pour se débarrasse~ de l'éduca- Et ce disant, il frictionnait - involontaire- 
L th ·mati·que est une science exacte d irriter le sentimentahsme populaire, 11 le teur et du propagandiste que nous -connaissous Lous. bl . d 

1 
. · a ma e ' . . . · d' ecte d I ment - son air en o ori. 

l' t · nt les données d'un pro- flagorne et l'endort. Qu'il ait eu une part directe ou Hl w . an~ es on peu , connatssa . . . événements récents, nous n'en savons. rien, llla!s ce , + 
blèrne trouver une solution indiscutable. * qui est sûr c'est que son action édu~~tr1ce a contr1lmé UN BRA VE 

1, · 'thode précise qui * * certainem~nl à la révolte demiere et amènera . . , 1 • • 
La ogique esJ une me , L'avèneme t du ministère Briand est un dans "l'avenir des révoltes plus, sérieuses et plus Ces 1o~rs-c1 dans les 1~urn~ux, on annonç.a,t 

permet le controle. · . · . n , , , . . profondes. , sous ce t1tr~, la décoration d un soldat colenial, 
Mais allez donc appliquer la mathérnati- cou~ violent porte au .révolutionnarisrne Déjà il apparait gue Ferrer n~ sera pas aba~donné A lui seul, il avait tué six Chinois qui se 

que et la logique en matière sentimentak. sentimental. à un s?rt qui, pour1:aitt Ctre. tesr1· r1d~al~i/elu~~suqtuqeut1olussorletes livraient ~ la contrebande. 
· L · · ' d' · nt et de T des rrr11Tes Alphons1s es, atll , . Il nous faut coûte que coûte f~1re de la . e.mmtst,ere apatseme . . conc1 ia- aulr~s: tontes les victimes des émeule~ de'D~rcelone. A lu, tout seul ~ 

h 1 · . , imprécise et discutable, t1on, de reformes et de b1enve1Ilance ne un comité s'ôrganise pour mener I agttalion. Que C'est un brave, incontestablement. 
ps~c O ~gte, sciencl~ nous fournir permettra plus les appellations outrancières, celli-ci ne resle pas platoniqn~, 9ue l'un ne .se borne Il est regrettable que Delaunay se soit tué, mats qm peut en occurence . . .1 d' . ,. . 8· cP~le acr1tat10n. est stlrtense et . M Il . d . 

, t des données nkieuses. • ni les tonitruance~ de· Ql~etmg , on pa~lera ~~!r;i. u~~c~)\~r~er~ sn~ceplible de faire rélléchir les aprè~ avoir nelloyé Blot et uga.t. avait roit 
cependan l / nts qui peuvent bien un peu de Bnand le pune et de Briand dirig~ails de là-bas_ qui uon!i rendront alors Ferrer aussi au Ruban rouge, car _deux Français valen.t 

Qµels ,sont es, sen J~e Azew on lui re rochera bien d'être né dans et nos camarades - '.ion par générosilé du ~'.~nlé bien ~ix Chinois et il .est Juste de récompenser 
·pousser le peuple a la revolte? • , P . b , _ d'âme mais JJlnlôt pm prudence et dans la crnrnlc la paillance partout ou elle se trouve. . 

J, . trol·s pr·incipaux . un bordel et d avoir route Je ventre aux pe d'Atre · . CANDl·ni;, en perçois · . . .• , é · 1 " ... IIIATAR. v...,, , J,..a misère, la peur, l'oppression. tttes filles, mats ce sont peches v mes. 

RtV~LTES STtRILES Chiquenaudes· 
ar 

Croquignoles 



La Conqnète de la Vie 
Il ne s'agit pas de donner la formule défi 

nitive du bonheur, et d'indiquer I'iuf'aillible 
moyen d'assurer la grande rédemption hu 
maine. Assez d'autres l'on fait. Les sauveurs 
n'ont manqué à aucune époque. 
Il s'agit simplement d'indiquer une direc 

tion logique, eu coufornùté avec les besoins 
et les nécessités vitales que chacun sent 
en soi-même et dans les autres ; ce qui 
revient à prendre comme boussole de cette 
direction, ces besoins et ces nécessités 
mêmes, dont l'idée anarchiste n'est que 
l'expression. 
Agissant par nous mêmes et pour nous 

mêmes, nous n'avons pas besoin de savoir 
comment nos arrières petits fils réussiront à 
s'accommoder des idées anarchistes, ni même 
s'ils s'en accommoderont. Cela nous est égal 
el à eux aussi. Nous laisserons ce souci aux 
grands philosophes dont la vision cathodique 
se jouant des opacités du futur entrevoyaient, 
jadis, la Révolution avant dix ans. 
' Hélas l il y a bientôt de cela trente ans et 
il n'apparatt pas que la révolution soit pour 
demain. 
Combien sont morts depuis, dans la déce 

vante attente de 'l'évènement si inexactement 
prédit'? •' 
Mais que nous importe la révolution de 

· demain, fÙt-el'le anarchiste '? 
Ce qui nous intéresse, c'est la révolution 

<i'13-ujourd'hui, c'est l'anarchie d'aujourd'hui 
èl ce qu'elles peuvent nous donner d'immé 
diat et de positif. 
Anarchistes actuels, nous ne pou vous faire 

que de l'anarchisme actuel et tàcher de prou 
ver qu'il est possible de vî.vre actuellement 
en anarchistes. 
Que cette forme de vivre ait des inconvé 

nients dans la société barbare que nous 
subissons, ce n'>est que trop certain. ·Mais 
elle a aussi des avantages. 

A l'individu de peser le pour et le contre. A 
lui d'agir en conséquence. A lui de décider 
s'il veut appliquer de suite,· la logique des 
théories anarchistes à l'amélioration immé 
diate de son sort, ou s'il préfère attendre 
dans la servitude prolétarienne l'heure loin 
taine des réalisations prédites par les pro 
phètes de la .cité future. 
- Les théoriciens partent arbitrairement de 
i•icl~al, préconçu d'une société sans loi, sans 
. p;opci,été, sans capital, sans autorité. Ils 
dµfent: 

la pression efïectù» et seule efflcacc des actes de jolis bras blancs e,ztoure~ son cou _ pow· un 
et <~es (ails résultant des conceptions, des salaire. - Espérons qu'il se montrera bon patron ... 
aspir-ations et des 'néccssi Lés de ces hommes Les délégués français étaient les plus révolution- 
uouvoa.ux. na ires de ta Conférence. Juge7- un peu des autres/ 

l_l apparait donc que lu. sociètè devi-a, uèces- Presque tous étaient po rtis an s, non pas ·de ta 
sarrement, se modeler sur ces actes et sur ces disparition du p atronat et du salariat, mais de 
[œu«, plutôt que sur les théories qui les mot.i- l'entente entre ces deux f act eurs , (Je croy ais 
veut - si parfaites soient-elles Ïusqu'à présent que dans, les milieux· syndicaux on 
Les anarchistes clatrvoyants saveut cela, appelait ça b jaunisse.]. . 

voila pourquoi üs prècouisen t sur tout et Alors? 011 a vu pourtant la bannière du groupe 
avaut tout l'action. ment de Gompers, cette Amerit.an Federation of 
Une théorie qui ne produit pas d'action Labor comprenant deux millions d è salariés. Stll" 

adéquate a elle-même n'est rien, et les hom- cette bannière deux mains s'e11ldcent symbolisant 
mes qui la professent sans la, pratiquer sont le Capital et le Travail. 
mépl'isables, parce que stériles. Voilà les gens que la C. G. T. rëuolutionnaire a 

Ce que les anarchistes savent aussi, c'est. reçu en g rande pompe C'est pour que les oreilles 
queI'Iudividu n'a qu'une existence et qu'elle de Gompers ne J11sse11t point choquées, que les 
est brève. Il importe donc, auan: tout, de la bergers français p arlaient d'assommer à ,,vagram 
bien vivre, dans toute sa plénitude, en de naïfs anarchistes empêcheurs de bluffer en rond. 
l'étendant, en la développant, en l'intensifiant Et ce sont les mêmes qui gueulaient il y a quel 
de toutes- les façons ou elle est susceptible ques années contre tes prudltom mes et le Conseil 
de l'être. Et quand même il faudrait, pour Supérienr du Travail. Il est vrai qu'on peut évoluer. 
cela, outrepasser les bornes fixées par les Voye" Georges Paul ... 
législateurs passés. présents et futurs. Je prétends, moi, que la place des anarchistes de 
Sachant que nul êt re humain n'a plus de la C G. T .. n'était pas attx côtés des bluffeurs et 

droits qu'un autre, que les inégalités sociales des crapules dont je viens de parler. 
out toutes pour base la violence, l'homicide, Q,u ils aient été d'accord ou 11011 avec eux, je m'en 
l'usurpation, le vol, le mensonge. Que les fous. ils n'avaient rien à Jaire dans cette galère. 
lois ne sont que la sanction des cr-imes des Mais voilà c'est leur métier lis sont payés pour 
plus for-ts, autour desquels vleuneut se grou- cela, comme dit Yvetot, Et il faut bien· co.ntenter 
perles lâches, les fa.ibles, les imbèciles, tou- la clientèle pour co,iserver son siège ... 
jours instruments, souvent victunes, ils 11e Inutile de dire, que pendant ce temps. le bor: 
subiront pas la propriété, ni les lois, sans b~tait ·'Y.ndiq11é s'esquinte pour engraisser ces poli- 
résistance. ticiens d un 11ou11ea.11 genre. 

La société de demain est en marche Elle, sera 
propre ... Q!.i'est-ce que nous prendrons pour notre 
rhume, ù mes frères en rouspétance .. 

, 11 moins que les reuoltés sincè/'es s'aperçoivent 
enfin de la pourriture dans laquelle· s'enli:,:e le 
syndicalisme et qu'ils ne viennent nous aider à 
barrer la route aux despotes de der.nain, plus impla 
cab/es encore que ceux d'aujourd'hui. 

Ils savent que toutes les r-ichesses mon 
diales, accaparées par quelques bandits puis 
sants, sont le patrimoine commun de tous 
les hommes. , 
Ils savent que chaque gouvei-nemeut n'est 

qu'un syndicat de ces bandits. 
~ls savent que la Religion, la Loi, la Pro 

priété n'ont rien d'absolu ni de définitif , ' qu elles sont au contraire exécrables et 
qu'elles constituent, aux mains d'une mino 
rité de privilégiés, les plus puissants moyens 
d'asservissement. 

~l~ savent que der-rièr-e toutes les hypo 
crisres et les mensonges de notre fausse civi 
lisati?n, c_'es! ,la lutte âpre,\ féroce, sans 
merci des Intérêts ot des· existences, et que, 
clans cette lutte, le ùevoir essentiel de tout , . 
être, est de conser-ver- sa liberté d'abord afin Constatant que I artiste vend ses œuvres 
de pouvoir s'en servir à la défense de sa vie tout comme du cirage et que certains 
et à la recherche de sou bonheur. génies en ce genre crèvent de faim, le 
Et puisque enfin ils sont certains que la bourgeois Jacques Dhur, appelant cela 

vie n'a qu'un temps : le présent; et qu'en une monstrueuse anomalie, propose un 
?eh~rs_ de· ce temps, c'est. folie d'y compter, petit truc pour permettre à l'artiste de 
.Il négligeront la -v ie future po,ur la vie pré- toucher un droit à chaque plus-value de 
sente qu~, précieus~, mais c~u~·te, de~ande ses œuvres, au fur et à mesure qu'aug- . 
à être ~ecu~ de ~urte, pour éviter le risque mente sa notoriété. · 
de ne l'être Jamais. , . . . . · 
En ,face de ces perpectives brutales qui Il _parait que l es~nt - 'St humain et. St 

apparaissent nettement aux yeux de tous généreux - de Briand s ~st ému ; et il a 
ceux dont la conscience s'est ouverte aux promis ... · 
conceptions anarchistes, la question vitale L'autre bourgeois, estimant avolr fait 
et sociale se posera simplement. tout son devoir, croit que cela aurait été 
L'individu relèguera au second plan de ses pour la France, héritière dt:l Rome el de 

préo1.:c~pations la propagande théorique pour la Grèce, - une honte . que de ne pas pro 
Y_ substit?-er ~ne propa,g~hde ·pratique, effec- téger ce qu'il y a de plus pur et de plus 
tive et utile, d abord a lui, ensuite aux autres. noble etc etc 
Il fuira le cloaque syndicaliste qui n'est · .' ·' . · .J ' • • • 

que le débordement de la pou it, liti Raisonnons un peu. l ayer un 11~d1 vidu rr1 ure po 1 ique .. 1 d b t ,.1 sur le monde ouvrier. Il ne sera pas dupe de parce qu 1 passe e ons momen s, qu 1 
cette dernière incarnation du parlementa- savoure des Joies profondes et. volup 
risme, subterfuge grossier à l'aide duquel les tueuses, c'est raide. Comment I voilà un 

be monde d'ici bas n'est qu'une vallée de larmes, où malins du prolétariat espèrent tromper J.cs musicien, un poète emporté en des rêve· 
~e. p'aradi~. anarchiste n'est pas plus possible que les imbècilès. ries délicieuses; de fougueux et Irré- 
autre•: Travaillons, peinons, mourons pour gagner ce L'individu· n'a aucun avantage à se mêler sistlbles élans de beauté, de passion; 
pnrad1s. a'?' b~tail syndi?aliste,,rarce qµe le d~stin· d~ d'amour, de rage ; voilà un peintre, un 
Tel est le langage de tous les . pontifes bètail sera toujours d etre tondu et ecorche sculpteur, un graveur, passant agréa- 

11i11ch~tes ou anarchistes. au pro~t .~e ses berger~.. _ . . . . blement leur temps à se distraire, à se 
. Laissons ces illuminé~ à leurs hallucina- Il mepriser a les ambitieux, les in.t:igants, récréer; voilà tout un tas de gens s'amu- 
tlons et soyons positifs. les truqueurs, les poseurs et les re, eurs, et . . . -r • • • 

Il 
, it . . , . il se dira. En somme de quoi s'agit-il? sant à qui mieux mieux et qui voudraient 
s agi bien moins, pour les anarchistes, · ' · · h d 1 · · d 1 b l · · ·dé·"" ·c1· 1 · . t 1 · f Il s'agit de vivre d'abord de bter: unne Tout en ec ange e eurs Joies, e eur on reur, .uxer avance es prmc1pes e es ·ormes . . ' ·. · 

qui régiront la vie et les actes des hommes de suite, dans l~ present, ~ans s~ Iaisser une pa!e, ~Il s.alatre. . 
del'an 8 000, qued'établ.iTimmédiatementune leurrer par les mirages_ du futur, m effrayer Celui qui fait une œuvre de beaute se 
manière de vivre, conforme aux conceptions, par les obstacles du preseu t. · récompense lui même en y œu vrant. 
&l!lX aspirations, et aux besoins des hommes LEVIEUX. L'art étant une production individuelle 
actuels, en s'inspirant des nécessités et des . particulière à chaque individu ; étant la 
possibilités individuelles et sociales de leur manitestation des sentiments esthétiques 
J~P9que. . ' . . . ' D , u n nte Comédie par lesquels l'individu laisse apercevoir 
Les. a~ar~~stes de 1909 n ~nt pa~ a reali~er 1, ep g a '- la beauté de ses sensations, de ses pen- 

.le _type individuel ou collectif de l être social sées , l'art étant l'expression. des zoüts de 
qu~ ne po:,irr~, normale~ent. et ré~llement . . . . . chacun, ne saurait s'échanger contre quoi 
exister qu en l an 8.000. C est Impossible. Les syndicalistes f'rs nçais sont en train de . t O , · 1· , '"'" · 'u t à · 1· 1 t · di id 1 t . . é' é que ce soi . n ne recompense pas e i.vJ.a1s son rea 1Ser e ype m 1v1 ue e détruire complëtement ce vieux pr ;ug ,·en vertu . . , , . . , 

·collectif de l'êtrè social, dont les négations duquel 011 les considérait comme des révolution- plalsrr, on ne 1 échange pas, 11 Il a pas de 
·etfêcllivês et les affirmations actives doivent naires sérieux, prix . 
. eerrespondre aux conceptions anarchistes ïls viennent de participer il une comédie sans Nous pouvons en camaraderie produire 
.aetuelles. 11s doivent se réaliser eux-mêmes précédent. Je veux parler de cette Conférence ce quïl nous faut en fait d'aliments, vête- 

... 4'8'.QS des par-ties concrescibles de l'idée qui internationale des secrétaires de groupements ouvriers. ments, habitations, outillage ; nous pou- 
. :les~ anime.' Ce n'est qu'ainsi qu'ils contri- Cynique comédie I vons nous procure,r en gros la matière 
~>Uerott,! sérieus~ment à l'élaboration du type , I.es dél~gués ouvr~ers de tous pays ét~ient réu'\is. première, les instruments; nous ne sau 
-~~arch1~te de _1 an ~.000. Car, pour que ce Chacun deux parlait au nom. de quanti_tés plus ou rions faire de même pour l'art. 
type puisse exister, il faut d'abord que nous moin's grandes de bonnes poires ouvrières. Tous . , . .. , , t 
existlous nous mêmes en tant que type anar- ces gens discutaie «t sans rire les choses les plus _Etre. artiste, C est aimer la VI~ , Ces 
''c1'l'iste de l'an 1909. oiseuses et les plus mesquines, sans poursuivre talre vibrer ses sens sous de subttles s~n- 
'·''6r que sommes-nous, où en sommes-nous 0d'aucre but que celui de jeter aux yeux de leurs salions, c'est aimer le beau; c'est le creer 
et .que voulons-nous'? _mandants le plus de poudre possible. où il n'existe, le conserver où il est.; c'.est 
· · Si, comme je Iè crois, les anarchistes sont Cette parlotte: internationale peut donner un le mettre partout, en son nabltatlon 
des hommes parvenus à là conscience exac.te avant-goût de la future société syndicaliste, alias comme en ses vêtements; en son langage 
de leur individualité, de ses tendances et de république corporative. comme en ses écrits. C'est enrichir sa vie 
ees besoins, à la connaissance aussi étendue Vous n'attendez pas que Je vous énumère toutes et celle des autres par la parole, la poésie, 
qu,e possible des phénoménes ambiants, tant les âneries, ni que je vous rép_ète les sa~a11:alecs la musique le chant et mille sensations 
naturels que sociaux, leur tâche est simple, que j'ai entendu en cette pétaudière. ' . é ' t t IlOU" charment 
sinon aisée Examinons plutôt les susdits. bonshommes. qur nous meuven e 1' é . . · · · .. · · · Et nous ferions - te un picier - lls ne savent pas du tout si la société future Ces défenseurs de la classe -ouurière ne sont . . . 
sera comme ceci ou comme cela. Ils n'ont pas pas farouches Ils «accommodent parfaitement de payer ces moments exquis , . quelle dérl 
à. le savoir. Us savent seulement - et c'est cigares à. quarante sous la pièce. Pendant leur sion. Vivre en vendant notre JOie, tout 
bien suffisant - que la société actuelle n'est séjour à Paris ils consentent à occuper des cham comme des berlingots 1 
pas tenable pour le plus grand nombre des bres à !'Hôtel Sctibe qui 11~ leur coûte que la baga- Ces artistes ressemblent à de parfaits 
hemmes, et qu'elle doit être autrement. telle de 100 francs par Jour. , camelots. 
Ils savent aussi, avec certitude, qu'elle sera Es_t-ce que l'un d'eux. Gomper~, 11 a pas touché S'ils œuvrent, s'ils satisfont les sens de 

autrement, puisque tous les jours ils la i sôooo francs par sa fédération pour ve~zr leurs clients pour recevoir monnnt», il 
voient se transformer sous leurs yeu~, pour Jaire_un tour en Eur~pe? ~ette somme. adouci,·~ n' a lus aucune dltïérence entre eux. et 
s'adapter aux conceptions, aux besoins des certainement pour lui les rigueurs du sé11rn_r pan- y P_ . satisralt elle aussi les sens 
!:lqnùnès nouveaux, mais ..• seulement sous sien. Malgré qu'il soit vieux, laid et puant. 1/ verra la putain qm · , , 

Il n'y a que dans cette société où il sera possible 
de YÎT.Te èn anarcbistes ; bâtissons d'abord cette société 
c:·ar; ,:actuellement, on ne peut être anarchiste. 
Or, ils ne savent pas quand cette société 

t~ra, ni même si elle existera jamais 
comme ils l'imaginent. 

En attendant, ils ne bâtissent rien, ils con 
tfuuent à vivre plus bourgeoisement que les 
bourgeois, condamnant, dans la pratique, ce 
q11'ils préconisent dans -la théorie. 
Leur Cité Future n'est que dans les nuages 

de l'avenir. Elle est en l'air, comme la Sion 
des juifs, comme le ciel des chrétiens. 

FLEUR DE GALE. 

LES ARTISTES 

de ses clients. S'ils œuvrent par plaisir, 
ils n'ont pas à être payés ; ils ne sont 
utiles qu'à eux-mêmes et doivent, en 
dehors de ce plaisir tout individuel, pro. 
duire un travail utile à leurs semblables ; 
un effort pour les besoins immédiats. Hs 
n'ont qu'à nous aider à, transformer la 
Soci'été actuelle: La vie telle que nous la 
comprenons leur Ialsseratt, en 'dehors 
de l'effort commun, suülsamment de 
loisirs pour leur art, qui ne saurait être 
un métier d'utilité commune. Ceux qui 
en vivent sont - tout comme les ban 
quiers, les apaches - des parasites. 
Qu'ils remuent leur fortune à la pelle ou 
crèvent dans la purée, je m'en fiche. 
Et puis, qu'est-ce que ces génies, ces 

demi-dieux nous vendant la beauté dont 
ils sont les fabricants ; voyez vous ces 
inspirés laissant échapper des bribes de 
leur art et du beau (du vrai 'bien entendu), 
dont ils sont les représentants. 

Des artistes ? des vrais ? il n'y a que 
les anarchistes qui Je soient. 
Eux seuls comprennent le beau. Ils ne 

se contentent pas de placarder ici et 
là quelques œuvres d'art; d'ouïr à temps 
perdu les grands maitres, ou de clamer la 
révolte en strophes superbes, 'tout en 
faisant emprisonner le chemineau cha 
pardant une poule. 

On ne saurait, alors que les malsons 
sont hideuses, les villes insalubres, les 
mœurs stupides, les individus laids au. 
morâl comme au physique; on ne saurait, 
dis-je, parler d'art. 

Quant les (cerveaux seront décrassés, 
aptes à la pensée intelligente, pouvant 
vibrer intensément sous le sentiment du 
beau ; alors, ayant déblayé les. saletés, 
les laideurs de l'ancien monde, les indi 
vidus devenus plus conscients le bâtiront 
sans nul doute d'une façon plus logique 
et plus belle. · 
Et ce jour-là les hommes seront -enfin 
- des artistes. 

UN ATHÉN'IEN. 

Sentiment et Raison 
Le sentiment est l'influence qu'exercent 

sur nous, une ou plusieurs choses, une ou plu 
sieurs personnes; avant. toute analyse. 
Voilà une définition qui, selon moi, répond 

assez clairement à ce qu'on appelle sentiment. ' 
Ses manifestations sont multiples et diverses. 
' De par sa définition même, le sentiment 
est mauvais déterminant, puisqu'Il ne permet 
pas d'examinersa valeur en tant que résultat 
utilitaire et Iiual iste. · 
L'influence qu'exercent sur nous. une chose 

ou une per -oune. demande toujours sa satis 
faction. c'est-à dire le rapprochement ou l'é 
loignement de cette chose ou de cette personne 
dont nous subissons I'attraction QU la répul 
sion. 

Ce rapprochement ou cette répulsion peu 
vent nous être agréables en tant que satisfac 
tions qu'ils nous donnent, mais ils peuvent' 
aussi être nuisibles à notre individu en 
détruisant notre organisme; et en s'opposant 
à sa conservation. 
Voilà un dlstinguo qui peut paraître assez 

subtil. 1 • 

Prenons' un exemple: 
Nous nous trouvons devant une maison en 

flammes, à l'intérieur de laquelle · est une 
personne ; cette personne ne peut pas se sa u 
ver, car elle est entourée par les flammes; un 
individu intervient, animé d'un sentiment 
humanitaire; il s'élance pour sauver la per 
sonne en danger et comme les flammes 
entourent celle-ci, le sauveteur est obligé de 
les traverser. 
Qu'arrive-t-il? Attaqué par le feu, il est 

brûlé vif, sans avoir pu 'porter secours à la 
personne vers laquelle il était attiré, animé 
d'un sentiment humanitaire. 
Je prends volontairement cet exemple jour 

nalier qui nous perinet de constater la- valeur 
d'on sentiment qui; tout en procurant à l'in 
dividu qui le ressentait, de la joie pendant 
l'accorn plissement des gestes qui en résultent, 
lui a néanmoins porté préjudice et a entraîné 
sa 'mort . 
Au po'i'nt de vue de la consm·vation de l'indi 

vidu, nous pouvons ainsi affirmer qu'un tel 
sentiment est mauvais. 
D'autres sentiments peuvent avoir des fins 1 

meilleures, mais c'est seulement après expé 
rimentation que nous pouvons le constater. 
Par exemple, un homme est attiré versune 

femme, il répond à cette attraction et il en 
résulte. l'union de leurs deux corps, 'la 'femme 
étant animée du même-sentiment. Pendant 
l'union, ils éprouvent tous deux uoe ,joie in 
tense et il n'en découle aucune conséquence 
fàcheuse, voilà un sentiment qui .a eu des finJ 
meilleures que le sentiment cité en premier 
lieu. 
Seulement, une autre alternative eu pu se 

présenter. L'un des individus ayant une mala 
die contagieuse, vénérienne, (puisque l'exem 
ple ,se rapporte à des rapprochements sexuelsj ; 
et communiquant cette maladie à son con 
joint. 
Il en est donc pour ce. sentiment comme 

pour le prernier : tout en ayant un -résultat 
profitable aux deux conjoints, il aurait pu 
avoir également un autre résultat mauvais 



argumPnt11 exposés dans la dernière bro 
~h~re d' Anc\rfil Lorulot intitulée Le Syndi 
calisme. et la T1·an~f@rmation sociale (An col 
laboration ~ont~adictolre avec G. Yvetot) 
sur le syndicalu1me et l'anti-syndicalisme. Il parait que tout là bas au fin fond du 
Des deux côtés on a raison -'-' chacun à Maroc, notre honorable ami.Moulay Haûd 

~on point de v.ue - et <les arguments excel- ne marche pas dans la voie du progrès et 
e~ts sont ~resAnté11 en faveur des deux de la civilisation. 
th~ses; ;«1a111. la_quelle adopter f A mon' Ayantgagnéunevict 
a vis, et Je cr?1s etre dans la pure logique, gens qui s'étai . oire sardes bon-?es 
on ne doit rejeter ni l'une· ni l'autre, mais fait ·a·e nombre~nt ré_volté~ contre lui, il a 
bien les _accepter toutes les deux pour cette a t . X Pri,sonmers et ne les ~ 

. bonne raison qu'elles concourent à un même -~as. raité avec ,~ou.te la douceur' digne des 
Les formules ~enéralement employées but. et parce que, surtout, elles répondent à tions humamt.a1~es. Ce sultan, ·ami de 

par les anar~h1ste11 anti syndicat istes : ~es caractères et. des tempéraments dif{é· Jaurès et des som~hstes français, a prouvé 
« Quant les salm.res augmentent, le prix de la 1 ent~. , . son amour de la hiérarchie en faisant cou- 
vente augmente au~-~i, donc aucun rè~ultat Méûons-nous ~u sectarisme qui conduit per ~n pied et .une main aux otïleters, · 
ava.ntPgeux » et « si une co1·poration obtient à ce~ Hors mon egllsfl, pas de salut », et ce tandis que les simples soldats n'avalent 
de~ avuntages, c'est aux dépens d'autres tra- dermer reproche ~st fait à Yvetot (page 26) droit- qu'à l'ablation d'une · P 
ceilleurs » 1:1-e sont pas complètement exac- pa'. Lorulo~, avec Justesse, mais ce dernier cautériser ces légères blessurmam. t our 
tes. agit de meme eu prétendant seule action ait les . es, on rem- 
En admettant que les travailleurs se seu-: anarchiste, l'éducation. · P .. b 

1 
~oignons sanglants dans de la 

tent lésés (si vraiment ils se trouvent dans Lorulot a le tort, selon moi de ne pas· pog 
0
~ ante. 

ce cas), ce ne peut être qu'un stimulant tenir compte des 1·ésultats imml!diats (obte- . e~ fa1ts.s~ so~t passés en présence d'une 
pour qu'ils revendiquent, exigent et obtien- n~s avec et sans la loi) que réclame I'ou- misslO~ milita~re, composée d'ofûciers 
nent les améliorations déstrées · et voilà la· vner, or, avec la propagande ,ry,ndica\e il y français, qui n ont même pas ouvert la 
solution trouvée. ' · . , a .. outre. ces mêmes résultats' immédiats bouche pour protester, probablement 
ll ~st indén.iable que par l'organisation l'éducation - dans les syndicats sérieux: parce qu'ils ont .des attentions aussi tou 

synd1cal~ Iogtquement observée, l'ouvrier ~ien entendu - des cerveaux qui se fait chantes pour leurs propres prisonniers. 
peu.t_ arrrver a un certain bien être. il peut Jolrnellement. Lorsque ces nouvelles sont parvenues en 

* * * avoir de~ rAsu~tats iD:1-médiats, mais s'il oru~o~ parle du, syndic.ali11me comme France, un «'beau mouvement d'indlgna- 
veut pratiquer l anarchisme dans le milieu une deuietion. de 1 anarchisme (page 3'>) lion» a é l , · 

Le raisonnement partant de connaissances où il se trouve il arrivera à zéro . par des c'est. ~ne erreur, à cause justement dei~ . . . seco~ . a. presse entiè~e, sans 
scientifi.q,~es. détermin~ les individus d'une caisses de secours il sera soulagé' de droit va:iete dei, tempéraments, vu -que l'anar- ~istmc~wn .d opmi~ns: L.es radicaux et 
Iaçon dttïéreute au sentiment. en cas de maladie ou d'accident.. · chisme revet des formes multiples pour es natw~ahstes qui s ét~ient empressés 
~u présence d'un sentiment., si nous Iaisons S'il veut abso. ument rester sur le terrain P,ropag~r la disparition de toute autorité de co~vnr le (( tzar assassm », se sont mis 

intervenir le raisonnement. nous examine- anarchiste, se trouvant malade ou impo- c,est ~ien. de la propagande anarchiste; ~.l'umsson pour réclamer énergiquement 
rons sa. valeur et le résultat qu'il peut donner. tent, il faudra qu'il s'adresse à la soiidsriié n en déplaise à Lorulot. 1 l mtervention du gouvernement. La Patrie 

Nous ~ouYons en déduire que devant I'exa- des camarades anarchistes _;_ souvent bien E~ ré.sumé, yvetot préconise l'anarchisme entre autres, insinue qu'il serait humain 
men fro~d et lbgiq_ue, beaucoup ~e nos senti- vaine - parce qu'eux-mêmes sont géné- f~cterall_ste (o_u communisme ilibertaire et de faire cesser ces horreurs en expédiant 
ments disparatrratent ou perdraient la fore~ ra~ement dans une situation financière peu rev~luti?nnaue) propagé autrefois par une armée qui aurait vite fait de mettre 
et l'influence qu'ils exercent sur nous, d'une brillaute. Ou alors il devra prendl'e (expro- Bakounine .. Il veut s'adresser à des Ioules les massacreurs à la raison 
façon très souvent déplorable comme je l'ai priation) les produits dont Ha besoin mais et .pour .: faire .. accepter la hardiesse de ses · Sous prétexte d 'ï · t1 · . 
démontré. s'il se résigne à cette dernière mes~re, il conceptions, 11 s~ra forcément amené à de uel ue . . e ven~er. a. mu 

1
' aüon 

ConLra~rement au .sentiment, la raison, ne · faut compter que la prison _ se trouve au quelques concessions .. tout, au moins au fer ~ q s dizai~~s d Indtvidus, 01;1 en 
peut avoir des consequences fàcheuses pour bout. Ou encore s'arranger pour avoir des uébut de so_n œu~r~, quitte à les supprimer _ait tuer. des milliers. et des milliers, 
l'individu qui l'emploie, puisque le raisonne- améliorations individuelles. fût-ce au détri- plus .tard s1 les evenements le permettent, voilà la logique des patriotes. · , 
ment appuyé sur le~ connaissances scient.ifi- ment ct.e ses _c?llè~ue.s. . \ ta~dis que Lor~lot. représentant l'anar- . P.our notre part, il nous est absolument 
ques contribue forcement à la conservation En résume Je dirais ceci: dans le milieu chisme pur, ~ntegral, ne ~.eut - et ne peut Indlüérent que les soldats Irançais aillent 
et au développement de la vie humaine. a~tuel des résultats immédiats ne sont, pos- - que constituer -une élite qui aura éga- crever ou se faire torturer dans les déserts 
Seulement, nous pouvons dire que· la sorn- s1ble~ (obtenus collectivement) que par des lament, sa val~ur comme moyen de trans- du Maroc; il est vraiment risible de voir 

me des gestes raisonnables accomplis par les syndicats, mutua.lil.es et coopératives et le format~o.n •o~iale. . . des écrivains apologistes des massacres de 
indiv idus est en raison directe de la somme ·comprenant ainsi la foule ouvrière se porte Je dis, répète et 11is1ste que, faisant la Russie s'indigner de la sorte 
de Jeurs con.naissances. . dans ces müieux, · part ~es tempé,·a.ments, on doit accepter C'estle cas de le dire. . . · . 

Celui qui ignore l'hygiène, ne peut évidem- L'a~archieme ne peut donner des résul- toutes les propagandes anti-autoritairea, p rénées : erre · ve_rité en.deça de~ 
ment s'en servi r, celui qui ignore les méfaits tats tmmédiats collectifs dans le régime parce que toutes menent vers un meilleur Y R . ' . ,ur au dela ; ce ~Ul est vrai 
du tabac, de l'opium, de l'alcool. de l'éther. de actuel, mais il en peut donner dans un aven~r. . . . en ~ssie, ne l e~t plu~ en Afrique. 
la morphine, etc., n'a aucune raison de ne pas groupement strictement anarchiste, c'est-à- .Mais c~mm~ ~e dit sr Justement Nettlau, Mais. en: Russie, g~ace au tzar rouge, 
fumer du tabac ou de l'opium, de ne pas se dire que des anarchistes ne pourront s'as- (l anarchie, 3 1mn. 09) les Syndicats devront les capitalistes français peuvent exploiter 
saouler avec de l'alcool ou de l'éther, de ne socier, pour obtenir .des avantages sérieux. ces~~r 1~ lutte.le Jour d~ l'avènement d'une sans danger le peuple slave, tandis qu'au 
pas se piquer à la morphine. etc. puisque la q.ue pal' affinités; cependant, en certaines so?iete l~bertaire, s~ di~s~>Udre, pour en- Maroc, ils ne sont pas assurés de la bonne 
satisfaction de ces faux besoin_s. peut lui pro- c1~con~t~nces, dei anar"chi~tes - ce sera la s~ite préparer la repart1t1,~n des P1:odu.its volonté de Moulay Hafid à leur égard. Un 
curer certains pl~isirs. imr~édiat~. . ~u~onte .,.... pourront avoir des av~ntages (uoopératives,. etc) Ce q,u il faut de~ruire bon sultan, ami des blancs, ferait .mteux 
ln versement. l'indi vidu instruit et raison- individuels. · .da~s . le syndi.calls~e. ~ est cet esprit cor- leur affaire et ça se corn rend Q 

nable ne fera pas ces gestes puisqu'il saura Il ressort de tout cela que l'idéal anar- pornt~f exclu~if qui anime actuellement nous des faits pareils no p 1 · · . .ra~t à 
qu'Ils ont une repercossion mauvaise. désas- · chique, dans. so:n,. int~grahté, · ne p~ut êtr~ certains syndicats. . . lum~nt indifférents : ava~i- ~!S§.~?- ~ so- 
treuse sur son organisme: . compris et reah_se qua pa._r ~ne élite- et a Henr.1 ZISLY. des misères d'u ', . , . c e. s ~ccuper 
Donc plus nous serons inst.ruits. plus nous cause de cela meme, ne. ~enetrera que très . _ Il pays si Iointain, 11 serai~ 

pourrons donner des bases sérieuses à nos lentement dans la société, et c'est aussi peut être opportun de \penser à ceux qui 
raisonnements et plus nous accomplirons de , pourquoi c~rtains anarc~istes condescen- Que le peuple puise en lui l'uti!« et l'aaréa- sont plus. pres et surtout plus dignes de 
gestes raisonnables, c'est,à-dire conformes à dent .volontiers à fraterniser avec l'œuvre , . , , b sympathie que les Berbères de l'Atlas, 
notre conservation et à notre développement- syndicale nu autre forme de propagande ble et qu t.l n attende pas, des maitres et des lesquels ne sont à vrai dire que des bêtes 

Nous ne pouvons qu'i~citer les in~~vid~s à p~ur m~ttre en pratiq~.e des frf!,ctions dirigeants, le pain et le plaisir qu'il peut brutes, a~ssi c·~uels que fanatiques, quoi- 
s'instruire le plus possible, afin qu ils aient d anarchisme, sachant qu 11 leur est impos- t l . , que certains revolutionnaires aient tenté 

· · , · 1 · ibl d 1 t· t t Iité · éd. rouver en ui-meme. comme m~t1fsd action non plus e sentiment, sr e e e pra iquer en, o a 1 e, imm ta- de nous les représenter comme menant 
mais la raison. LOSIUS tamcen.t. , , . f . · à Vive l'anarchie J •, une vie libre et Intéressante. 

C . ecr m amene orcement parler des Jean BON. 

pour les individus en leur infligeant des ~ouf 
frances. 
~·écoutant.que leur sentiment. ils ne pou 

vaicnt avoir aucune certitude, par consèqueut 
dans les deux exemples cités, le sentiment 
est également mauvais, en tant que déterrni 
uant. 
Et je peux: citer encore d'autres exemples 

qui montrent bien que Je libre fonctionnement 
du sentiment est préjudiciable à l'individu 
qui le ressent. Voici un exemple aussi banal 
que ceux que je viens de citer: 

Un individu se trouve dans un certain état 
pat.hologique ; pour rétabür le fonctionnement 
11ormnl de ses organes, il à besoin d'absorber 
un médicament quelconque, à l'aspect ou à 
l'odeur repoussants. 
Cette sensation détermine en lui un senti 

ment de répulsion qui l'empêche de s'iugur 
gi ter le liquide. 

;i cet individu n'écoutait que sou sentiment, 
inév itablement son état s'aggraYerait et il au 
rail peut-être à encourir des conséquences 
très graves. 
Heureusement, il n'en est pas toujours 

ainsi. très souvent, l'homme réagit contre ses 
sentiments en taisant intervenir la connais 
sance; le raisonnement. 
C'est encore un exemple qui prouve bien la 

supériorité de la raison sur le sentiment. 
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LeS Aptitudes 
et les Actes 

_Aussi, l'investigateur est-il tenté de reve 
nir sur ses pas, d'autant plus que ses 
rechercheg lui ont déjà révélé et lui montrent 

· sans cesse des corrélations non douteuses 
entre la nature ou la valeur des actes exécu 
tés et la constitution.de• organes exécutants. 
Il n'en est pas moins vrai que la physio 

logie nous met seulement en possession du 
déterminisme intra-organique des faits 
p1ychologiq'ueset que l'explic~tion complète 
de ces fait• ·nécessite l'analyse de relations 
externes correspondantes à des relations 
jnternes. Limiter l'analyse psychologique à la phy- 
rs,iologie cérébrale saus s'occuper des 
influences extérieures, ce serait commettre 
une erreur peut-être plus grande . que si 
l'on négligeait les influence~ organiques 
extra-cérébrales dans la psychologie des 
besoins, des sentiments et des paS1Jions. 
Lamarck, dont le génie s'était appliqué à 

,comprendre l'immensité de l'influence du 
monde e-xtérieur sur les· êtres organisés, 
n'avait paa méconnu la portée de cette 
influence en psychologie humaine. 
Il dut certainement ètre fort désagréable 

aux phrénologues en écrivant les lignes que 
je vais reprodu.ir~ et qui offusqueront peut 
être encore aujourd'hui certains auteurs, 
dont les opinions transformi11tes sontrestées, 
.sur di'vers points, à l'état platonique. 

« Chaque individu, dit Lamarck, se trouve 
depuis l'époque de - a nai1sance dans un 
concours de circonstances qui lui sont tout 
à fait 'Patticullères, qui. contribuent, en trés 
gr.1.ude partie, à le rendre ce qu'il est aux 

différentes époques de sa vie, et qui le met· que l'on ne soit pas obligé de perfectionner 
tent dans le cas d'exercer ou de ne pa1 l'une ou l'autre de ses aptitudes natives 
exercer telle de ses facultés et telle de se• sous la pression du milieu. " 
dispositions qu'il, avai~ apportées e~- nais-, Objectera- t-on la• lenteur avec laquelle se 
sant ; en sorte qu on peut dire en genéral, transforment les· espèces et les races leur 
~u.~ nous.n'avons qu'une part bien médiocre app~~ente fixité pendant de longues ~éries 
a 1 etat ou nous nous trouvons dans le cours de s1ecles? Quelle que soit la fermeté . de 
de notre existense. et que nous devons nos notre croyance dans la transmissibilité 
goûts, nos .penchants, nos habitudeR, nos héréditaire des perfectionnements·, i·ndivi 
f~c~ltés au;" circo~sta~ces infiniment di ver- duels_, cette objection ne saurait prévaloir. 
s1fiees, maie part1cuheres, dans lesquelles Il existe, en effet, divers obstacles à la 
chacun de nous s'est rencontré. » transformation rapide. .' 
Il n'y. a rien là d'exagéré. bien qu'il ne C'est 'd'abord la diversité des influences 

s'agisse paà de l!influenèe à longue portée auxquelles sorit soumis les différents 
exercée par le milieu ·sur la race ou l'espèce, individus d'une même espèce. Les modifi 
mais de l'influence sur l'individu une foi• cations en plus produites c~ez les uns n'ont 
produit. souvent pour effet que de compenser l~s 
Cette .dernière influence dépend, à la modifications en moins, produites chez lei 

vérité, jusqu'à.un certain point, si on l'envi-. ·autres. 
sage à un moment donné, de l'état actuel- C'est la diversité des influences qui 
de l'individu. ' agissent sur l'un et l'autre sexe .dont l'union 
Mais cetét'at actuel, il ne faut pas l'oublier,· produit la descendance. n y a ici encore 

résulte lui-même en partie,, d'influ.ences de des mélanges de plus et de moins. 
milieu survenues depuis la naissance; nou.Jl La diversité· des. influences qui agissent 
verrons commen·t, un peu plus ·1om. Il sur les• parents et sur leurs enfants produit 
exerce sur le• différentes influences de mi- aussi une ·succession de plus et de moins 
lieu susceptibles d'agir sur lui une sorte qui peuvent se faire simplement équiHbre 
d'action élective. : pendant longtemp1 avant que les plus 
· Tel individu·oppose à telle influence une arrivent à acquérir la prédominance. 
fin de non recevoir,.soit par le fait qu'il esL Une autre cause·modératrice du progrès 
incapable d'y obéir, soit parce qn'tl est el!t'la disparition relatiyement prompte des 
mieux disposé à obéir à une autre influence individus et des familles chez lesquels la 
demanda.nt un moindre effoFt. progression a · été trop rapide, parce que 
Mais il s'en faut de beaucoup que l''indi- cette progression ,à la.quelle l'organisme n'a 

vidu ait toujours à opter entre deux partis pa1 participé tout entier est susceptible de 
également appropriés à ses besoins. produire une déséquilibration fµneste, soit 
S'il en était toujours ainsi, l'influence du entre le• conditions exter~es,, soit entre les 

milieu extérieur n'aurait d'autre effet que .divers organe• ou appa,reils. 
de fénforcer de plus en plus la maniere Il en résulte, comme s'est appliqué à le 
d'être des individus an lieu de la modifier, montrer M. P. Jaèoby, une sélection favora 
et la variabilité évolutive· d:e1 orgamsmes ble aux couches les plus incultes mai• les 
n'existerait pluii. plus robustes de la race. 
Il faut, en réalité, pour vivre e.t aussi p.our On pourra aussi ~·o~jecter que si le mi- 

conserver ou accroître son bien-être, pour lieu exerce une action mcontestable 1ur les 
éviter Ja douleur, s'adapter à des conditions organisme•,, c'est la réaction de ceux-ci qui, 
exterieures qui néce1siten~ presque toujours seule, constitue les act~s et quA cette r~act~on 
quelque effort de la part de tel ou tel organe var~~ év_i~emment. smvant la const1,tut1on 
ou ap.pareH. del md1~1d.u ~éag1s1ant. 
On a beau se dérober aux conditions qui Cela est vrai, en ce qui concerne la façon 

nécessitent de grands efforts, il est bien rare d'accomplir les actes, mais -nulle~ent ,en 

' 
ce qui concerne leurs causes. Un ,p.iano 
réagit aussi conformément à 1a ctnistitu 
tion sous les doigts du musicien, et cepen 
dant ce n'est pas le piano1 qui détermine la musique exécutée. 

Cet argument dénote simplement une 
conception beaucoup trop étroite du milieu. 
Il semble que l'on ait tout dit sur cette 
question lorsqu'on a parlé de lacon•titution 
géologique du sol, de ses productio'ns, des 
climats, des saisons, et d'autres conditions 
générales dont les stat-isttclens· démont·rent 
l'influe·nce endémique. 

On fait aussi intervenir '1olontiers, et à 
juste titre, la politique, les religions, l'état , 
de fortune, la condition sociale et l'éduca 
tion, parmi les causes déterminantes des 
actes humains. 
Mais 'il arrive que l'influence de chacune 

de ces conditions de milieu semble, .s'éva 
porer en quelque sorte quand on l'étud.te 
isolément, ou se réduit à peu de chose, 
parce que ces conditions agissent surtout à 
l'état de combinaisons qu'elles formllllt, sou 
entre elles, soi,t avec d'autres conditî6n1 
plus particulières. 
Une étude de ce genre aboutit c'ependatlt 

à quelques résultats lorsqu'il s'agit de raceli 
ou de populations entières, ou lorsqu'on 
veut étudier comparativement l'influence 
de telle condition générale par rapport à 
telle autre. · · 
Ma'is il n'est pas étonnant.qu· ell·e soi-t d'un 

médiocre secours dans l'interp1rètatfon des 
actes individuels, et que l'individu .semble 
alors échapper presque e11tiè11ement Uoute 
influence extérieure. 
D'une part, en e:fftat, on considère que des 

mililiers -d'individus.sont plongés ,en quel 
que sorte dans un milieu identique,agiss.ant 
sur chacun d'eux comme un .oouillon de 
culture sur des microbes,, alou ,,que le 
milieu en question diffère, en réalité, pour 
chaqne individu. 

L. MANOUVRIER, 

(à suivf'e) 



L' Anarchisme 
et les Syndicats 

Les rapports que doivent avoir les 
anarchistes avec le Syndtcaüsme révolu 
tionnaire ont· été l'objet de nombreuses 
controverses. Pour beaucoup encore, 
l'équivoque subsiste matgré tout. · 

De nombreux camarades prétendent 
que Je Syndicat est un milieu favorable à 
la propagande anarchiste et veulent trans 
former les individus au sein même de ces 
groupements - 
Je crois que les anarchistes ne doivent 

pas entrer dans les syndicats parce que je 
considère que loin de détruire les formes 
sociales présentes, bien au contraire le 
syndicat rend plus durables les rapports 
entre patrons et ouvriers et qu'il prolonge 
par ce fait l'exploitation de l'homme par 
-l'nomme. 

D'aüleurs le syndicalisme n'est pas un 
mouvement scientifique, ni véritablement 
éducateur ; il ne cherche pas à créer une 
mentalité consciente pour parvenir à une 
société d'harmonie. · 

C'est ainsi que l'on voit des catégories 
d'ouvriers syndiqués comme les fabri 
cants de fusils, de torpilles, constructeurs 
d'eagtns de guerre, des maçons confé 
dérés nàtlsseurs volontaires de prisons, 
de forteresses, des carrossiers construi 
sant des voitures cellulaires, etc. On voit 
tous ces gens réclamer, au cours de grè 
ves parfois sanglantes, des améliorations 
dans Jeurs salaires, pour pouvoir conti 
nuer dans de meilleures conditions tout 
ce travail antt-social. C'est atnsi que les 
braves flics de Lyon, il y a quelques 
années, se mirent en grève contre les 
autorités municipales. Tous ces exemples 
nous prouvent combien peu le syndicat 
transforme la mentalitédes individus. 

'Les grands pontites et aboyeurs de 
la C. G. T. peuvent encore longtemps 
prêcher dans les meetings la Révolution 
par la grève générale. Longtemps ils 
pourront dire aux ouvriers : vous êtes 
l'élite du .prolétariat, vous êtes la force 
puisque vous êtes le nombre. Nous disons 
nous, que les pires ennemis de l'expéri 
mentation de nos idées sont les ouvriers 
Ignorants et avachis, et c'est pourquoi 
nous leur disons : 

« Cessez vos gestes stupides de moutons, 
de suiveurs, émancipez-vous des préjugés 
des erreurs que l'enseignement et l'édu 
cation laïques ont mis dans vos cerveaux.» 

Débarrassez-vous des dogmes Patrie, 
Religion, Famille, Propriété. Soyez des 
hommes libres, capaoles de vous éman 
ciper .. Alors vous pourrez envisager une 
vie plus raisonnable où l'entr'aide et la 
camaraderie ne seront pas de vains mots. 
Le Syndicat ne s'occupe pas de ces idées 
là et" ne peut s'en occuper sans soulever 

des protestations de la part d'individus 
qui se syndiquent simplement dans l'es 
poir de gagner quelques sous de plus par 
jour. Le syndicat endort les déshérités, 
il les fait parfois révolter d'une façon 
stupide et Inutile, puisqu'au lendemain 
d'un cont1it, ils rentrent t:êtes basses, 
plus malheureux, plus craintifs, plus 
abrutis que la veille. 

Camarades syndiqués, si vous voulez 
venir à noùs, débarrassez-vous du joug 
de vos maîtres en évitant de créer une 
seconde autorité, celle de la bureaucratie 
syndicaliste. Venez parmi nous en hom 
mes libres de vos pensées et de vos ac 
tions. 
Ne -restez pas emcrigadës en religieux 

de l'Eglise syndicale. Ce serait l'abné 
gation pour demain de tout esprit. de 
révolte contre le syndicalisme ouvrier qui 
pourrait, par votre veulerie, devenir une 
autorité plus écrasante et plus.tracassière 
que le capitalisme actuel. 

HÉMAH. 

A Travers les Réunions 
Pour clôturer les travaux de la « Oonïérenc« Inter 

nationale » la C. G T. organisait un grand meeting 
contre la guerre. Ce meeting a eu lieu mercredi 1er 
septembre dans la vaste salle Wagram, archi comble, 
ce qui porte le nombre des auditeurs à plus de liOOO. 

Toutes les notabilités syndicalistes, révolutionnaires 
et anarchistes sont présentes, lorsque vers 9 heures la 
séance est ouverte et la _parole donnée au délégué 
anglais Appleton, qui s exprime en sa langue (ainsi 
que le feront d'ailleurs tous les orateurs étrangers). On 
nous traduit son discours. Appleton cite des chitires, 
il étourdit la salle avec des milliards et des milliards. 
Ce qui est engloutit par la guerre, il faùt le donner 
aux Beaux-arts, à l'instruction publique, etc 
Legien, délégué allemand, parle aussi contre les 

guerres. tes ouvriers n'on t rien à défendre, leur en 
nemi n'est pas de l'autre cùlé des frontières, c'est le 
capitaliste qui les exploite, c'est la bourgeoisie qui les 
opprime. 

Voici Gompers. Une tête de pasteur anglican, deux 
douzaines de cheveux. et des lunettes en 01. Il prononce 
un assez long discours. Mais les organ sateurs sont 
roublards, et ne donnent la· traduction q e d'une par 
tie infime du discours dans laquelle Gompers déclare 
que la guerre est barbare, anti naturelle à una époque 
ou l'évolution des sciences permet à l'humanité de 
goûter tant de bienfaits. 

Un délégué italien vient parler en français. Il réédite 
sans saveur les déclarations des orateurs précédents. 
A ce moment, un homme monte sur la tribune en 

demandant la parole. O'est, parait-il, un ivrogne, mais 
nul -n'en est certain. ùi bureau tombe dessus à bras 
raccourcis, l'homme se fend la figure sur les "lampes 
électriques bordant la rampe. On l'emporte ensanglanté, 
Quelques copains et des assistants indignés intervien 
nent. On se bat pendant quelques minutes sur la tri 
hune. 

Un Espagnol vient ensuite causer des choses de Bar 
celone et du Maroc. 
Jouhaux fait un discours plus vibrant que profond. 

Puis Yvetot vient appuyer dans un sens plus anti 
patriotique et plus révolutionnaire. Les ouvriers ne se 
laisseront pas mener bénévolement à l'abattoir, ils 
opposeront la grève générale à l'ordre de mobilisation. 

A ce moment, les chefs 'syndicalistes vont manifester 
leur liy,pocrite autoritarisme: La parole avait été accor 
dée à Lorulot et lorsque celui-ci s'a,·llllce, le président 
commence ra lecture de I ordre du jour. Les copains 
protestent, le président ne peut continuer à déclamer 
son boniment, ce qui ne l'empêchera pas de le déclarer 
voté et adopté. 

~a tribune est envahie, les Gompers et les Yvetot se 
défilent prudemment. On discute chaudement tandis que 
le public s'écoule dans un vacarme épouvantable. 

'Certains chefs lihertaires ont une attitude' bizarre et 
équ!voqu?· L un d'eux, influent secrétaire du c. o. S.. L'homme, de par sa constitution orga- 
va jusqu à déclarer « que nou,5 smnme~ payé.~ vow· i · . , 
mettre le aésoras-e, » on en reparlera Pérnnnet ! Il que, pour maint~nir sa vitalité doit. 

En résumé, réunion stupide où rdn ne nt que du comme tous les organismes vivants, assl 
chiqué, de la déclamation puérile et où nous avons pu miter et éliminer. Ces principes sont 
constater une fnis de plus de quelle mentalité brutale inhérents" à la vie même de l'organisme 
et tyrannique son] amenés les syndicalistes les plus ' . . . ' 
~ avancés » comme les autres. Sl celui-ci ne peut, par certaines causes, 

* assurer le Ionctionneman] de l'assimila- 
* * tlon, il dépérit bien vite et meurt. Leprtn- 

La causeria hebdomadaire du Groupe de la libre clpe de vie n'est qu'une forme de I'untver- 
Dist;us~ion dégénérait vendredi en réunion publique. selle circulation de la substance. 

C était une controverse entre Georges Paul et Yvetot. . . , 
Ce dernier n'est pas là et Georges Paul no veut pas Donc, pour vivre, 1 homme trouve dans 
discuter avee" d'autres copains. li a la manie 'des la nature, les produits et matériaux assi- 
grandeurs 1 .. mUables, c'est à dire nécessaires au déve- 

Un au.t~e royaliste, Roual~ès, le re~place. Il ?r1t.1q~e loppement de son organisme. 
avec facilité le parlementarisme, mais quand 11 s agit . ,. 
d'exposer le cùté positif de sa doctrine, il le fait avec La so~iété actuelle basée sur l Inlqulté 
maladresse et lourdeur. sa til:ehe est d'ailleurs rendue économique empêche les hommes de 
difficile par I iniolérance (l'une partie de -l'auditoire. satisfaire leurs besoins « Vous voulez man- 

. •f..orulot lui répond à deux, repr)ses . .Il place la ques- ger '? Soyez nos esclaves». Tel est le Ian- 
tlon sur son véritable terraip l'individu a le droit de . . 
vivre, il veut librement épan~uir son individualité et gage que ll~nnent les habiles et ~usés 
ne.peut le faire qu en combattant toute autorité quelle ~irigeants qui profitent de nos préjugés 1
'qu elle so_it, aussi bien celle des syndicalistes que celle imbéciles. Car les opprimés, les miséreux 
des royalistes. · sont les premiers à soutenir de toutes leurs 
Un autre camelot, Giltaire, vient au secours de son' f l · · · i 1 é 

collègue. Plus habile, il cherche à légitimer l'autorité. or~es e~ in_st~tut10_ns qu es cra~ent. 
~lie est nécessaire, dit-il, parce que nous sommes Si les mdlvtdus Intéressés, avaient un 
inconscients, • · , peu de 'Sens critique, Us pourraient discu- 

Dans une dernière réplique, Lorulot déclare que les ter cette loi anti naturelle et factice dont . 
anarchistes ne veulent pas être victimes de la hêtise les bases • ' 
générale. Immédiatenrent nous voulons devenir capables . ne peuvent supporter l exam~n 
de vivre sans autorité, sans attendre d'hypothétiques de la logique. . 
paradis et sans être dupes des boniments 'de tous les M. M. les dirigeants et autres détenteurs 
conducteurs de troupeaux. . de privilèges, qui prétendez être. les 

On prend ~ale pour une nouvelle controverse. Mais possesseurs des matières indispensables à est-ce bien utile? 
* ma nutrition ; dites moi donc où vous * * prenez ce droit? 

C'est tout à l'autre bout de Paris qu'il m'a fallu me Est-cepar votre pouvoir que les arbres 
transporter samedi dernier pour assister à la contro- · l J 
verse organisée par le PartlSoclaliste entre le docteur et les P antes, par e~rs racines .vo_nt cher 
Musy et Lorulot. · cher dans le sol les mméraux qui disséqués 
L'auditoire se compose environ de 200 personnes, par elles iront hâter le développement de 

assez sympithtques. · Jeurs fruits de Jeurs. o-raines de leurs 
Loru.lot_ parle le p~emier._ Il ~ontre les dilîére!ices tiges ? est-c~ grâce à vo0us que '1e soleil et du socialisme et de 1 anarchie. Différences de tactique . . . . 

d'abord, les socialistes sont partisans dos réformes, lois la pluie viennent aider à la maturité de 
ouvrières, ils ont confiance en la polltlque, ils votent. ces plantes par l'action bienfaisante qu'ils 
Les anarchistes veulent au contraire changer la forme exercent. 
sociale, détruire J'autor_ité et_ le capital et_ ne voi~nt _P~s Est-ce à vous que lés animaux doivent 
d autres moyens que I éducation et la révolte indivi- . ') ." 
duelles. Au point de vue théorique, le socialisme sç leur VIe . Est-ce encore par vous que mes 
ditiérencie également de l'anarchie. Le collectivisme poumons aspirent l'air, et que mes ronc- 
c'est l'autorité; le comniunisme, ce sera la liberté. tions vitales s'effectuent. 
~usy ~ép_ond avec habileté. ~I n'expose pas !a ~oc Non n'est-ce pas vous n'y êtes pour trme socialiste et se contente d apporter des objections . . ' · 

aux affirmations de Lorulot. 11 n'hésite pas à faire des rien, ce sont de simples phénomènes phy 
concessions et à reconnaitre que les réformes ne signi- slques et chimiques, vos prétentions pro 
fient rien, ne peuvent rie~. donner .. Il avoue aus~i la priétaires n'existent réellemeut pas, elles 
déïeetuositè du par!cme~t~hsme, mais sans vouloir le ne sont fondées et entretenues que par le 
repousser. Le parti socialiste veut employer tous les · , . , 
moyens. Lorsqu il aura, suffisamment éduqué le prolé- mensonge, l hypocri~ie et l, autor~té. 
tariat dans les groupes politiques, les syndicats et les Vous aurez ce droit de possession, tant 
coopératives, alors il n~ r_eculera pasdevant l'emploi quel'ignorance règnera parmi les masses; 
des moyens violents qui viendront préciplter la Révo- vous le savez d'ailleurs car vous entrete- 
lution Sociale. à d · tt i ' t étt Mais Lorulot répond : « pour éduquer la classe ou- n~z essein ce e .gnorance e ce cr - 
vrière, il faut lui montrer ses préjugés et non se con- msme, par vos écoles et vos institutions, 
tenter de l'embrigader comme le font les syndicats ot déformant et contaminant de jeunes cer- 
les politiciens. » . . , veaux les empêchant ainsi d'embrasser Musy remonte sur la tribune pour affirmer que . ' ., . . 
l'action Iudividuelle ne saurait rien donner. Il faut être 

I 
sainement le vaste champ des connais- 

groupé et former des effectifs nombreux. sances humaines. Octave GUI DU. 
Il est minuit 112. Avant de se séparer les membres 

du bureau proposent un ordre du jour. Pr?cé~é ridi~ule · 
dans une discussion théorique et purement éducative, 
Les copains s'en indignent et dans le brouhaha, le pré 
sident ne peut parvenir à lire son petit papier. 

LE BALADEUR. 

Sur la P~opriété · - 

Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? . 
par E. ARMAND 

à l'anarchie, 1. fr. ; franco: 1. fr. 15 

Revue des Ieurnaax NOS ÉDITIONS Où l'on discute! - 
1 

Où l' on se volt ! 
1 Le Libertaire 

~ propos de l'atïaire du capitaine Gérard, 
E. Peronnet stigmatise_ la. Clique des officiera 
et montre la folie de ceux qui croient à la 
poBBibilité d'une armée « socialiste ». 
Emile Czapek analyse l'histoîre d'une 

famille acculée au suicide par la misère et 
la faim. Ce sont des résignés. 
Parlant nes atrocités commises par les 

:Marocains. Le Rétif montre l'hypocrisie dea 
patriotes, qui ont applaudi le boucher 
cl'Amade et congratulé le « tzar rouge». 
Philippe dans sa chronique syndicale parle 

de· la Con.terence internationale des secrè 
taite1 de ..Syndicats. Il ergote, ne voulant 
pas (aire voir quel rôle louche on,t consenti, 
à jouer les révolutionnaires· trancais en 
•travaillant» avec les Gompera de tous pays. 
Un bon article de Godonnèche sur Faction 

anarchiste. Elle doit être avant tout éduca 
tive, il ne faut compter que sur les individus 
conscients et ne pas hésiter à entrer dans 
1ous les.milieux pour.propagander, en évi 
tant de s'y adapter comme beaucoup. 
TouL l'article de Vincent (sur le néo-mal 

thusianisme bien entendu) peut se résumer 
en ceci - Un jaune (ou abruti) malthusien 
est moins nui11ble qu'un non jaune (ou co 
pain) qu,1 n'est pat malthuaien - Merde ... 

JA• Temps Ne~veaux 
Continuant son étude, Pierre Kropotkine 

exp.ose l' œu.vre réa.ctionna.ire de la Démocratie 
80cia.le. Par peur dea responsabilités et par amour des sinécures, les chefs socialiates 
marxistes sont devenus des endormeurs. 
Bons apôtres que les gens qui versent des 

larmes de crocodile au sujet des cruautés 
marocaines; n'avons nous pas nos tortion 
naires nons auaai? demande André Girard. 

M. p'u~rrot cootinue le travail ardu qu'il a 
aslumè eu répondant à Nettlau. 
Dans -e Mouvement ~ocia.l, quelques docu 

mea:s io.te.1:e»sa11i1 sur les ~vènementa de 
Barcelone. 

La Vie Naturelle 
C'ea·t le n° 3 de cette pùblication naturien 

ne et ann-screnuûque qui vient de paraître. 
Rien de nouveau à signaler .. Les copains 

ccnnatsaent la doctrine; elle n'a pas. changé. 
Ni dans le fond, ni même dans la forme, car 
la plupart des articles contenus (entre autres 
celui de Gillot: Science et Anarchie) sont 1 déjà parua troia· ou quatre fois. · " 

C'est Zisly, 14, rue Jean Robert, Paria, qui 
envoie ce n• à ceux qui le désirent. · 

LE LISEUR. 

TROIS "10TS AUX AMIS 

GRAVELLE. - N'insérons pas. Peux-lu passer ? 
G. P. - Nous avons les ~ Lois scélérates », 0,21î l'ex. 
LECOURTIER. - Où es-tu ? Que deviens-tu ? Quand 
reviens-tu'? Telles sont les questions qu'est venu 
nous poser un copain de la Sûreté, de la part de ton 
ami Joliot. Nous te faisons la commission. 

CA~DI. ·- Boulanger veut te voir. 
A. ÊTIENNE et CORNÉ. - Passez aux C. P. 
ALCIDE. - Envoie bouquins à Imbard. 
.MARESTAN. - Brochures expédiées. Réclames gare. 
PAGÉS. - René te verra samedi soir. 
GUF~RARD. - Penses aux photos de Lucile. 
D'AVRAY prie les camarades de la région du Nord de 
se mettre en rapport avec lui, pour organiser des 
conférences par la- chanson. Ecrire à Ch. d'Avray, 
H, rue du Grand Prieuré. Paris. 

Les copains de Bordeaux donneront détails sur l'aï- •· 
faire en question. N'avons rien reçu. 

FERNAND PAUL, BULLDOCE. - Impossible insérer. 

Intéressante Promenade - Dimanche t 2 septembre aura lieu 
à Villemonble et environs une balade 
très intéressante à iaquelle lé plus 
de copains potiisible sont invités. 
Il y aura du boulot en tous genres, 

rlg~lade, propagande, etc., etc. 
On ~e trouvera au tramway de la 

place de la Répnblique, à 10 heur,•s 
du matin. 

Dieu n'existe pas 
par Dikran ELMASSIAN 
0, 05 l'exemplaire. 

le cent 3, 50 (en gare Il, 10) 
Ga.u,eries Populaires 1des XVII• et XVlll• 
Rue du Chevalier-de-la. Barre 22 - 
Lundi 13 Sept. à 8 h. 1/2. l'individu et 
la. Socié!é, par Madeleine Pelletier. 

Causeries Populaires des 10e et 11•, 5, cité 
d'Angoulême (69, rue d'Angoulême) - 
Mercredi 15 Septembre à 8 1/2, Le Syn 

. dica.lisme, par Drey, (causerie remise). 
Groupe anarchiste du. XIV•. - Maison 
Commune 111 rue du Ohiteau, le Mardi 
14 Septembre à 8 h. 1/2. Les Transforma. .. 
tion de la Terre par Lucien. ' 

La. Libre Discussion, groupe du IV• - Salle 
du Petit Châlet, 69 rue de l' Hôtel de Ville 
Vendredi 10 sept. à 8 h. 1/2. Conférence 
par le Docteur Pierrot. 

Jeunesse Socialiste, rue Letord, 12. - 
Jeudi 9 septembre'à 8 h, 1/21 Ge que nous 
voulons détruire, par Lorulot. 

Groupe d'Eiducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, pa11age Ran~h (rue Bafroi) XI• 
aamedi 11 Septembre à 8 h. 1/2. - L' Eter 
nelle Prostituée, par Barbara. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 1%8, rue de 
Ch&teaudun, 'près la place des Bourgùi 
gnons. - Jeudi 9 aept. à 8 h. 1/2. Affinités 
entre les individus, par un camarade. 

CHERBOURG. - Réunion dea copains tous' 
les jeudis. Bourse du Travail à 8 h. soir, 

NIME!S. - Groupe d'Etudes Sociales. rue 
du Grand Couvent 22, Samedi 11 courant 
à 9 h. du soir, La. Coha.bita.tion par Louis 
Dupont. ,. · · 

· I 

L'Amour Libre 
h par Madeleine VERNET 

0,05 l'exemplaire . 
le cent 3, 50 (en gare Il, 10 

l'H' 'd·t' ,. ere 1 e 
ET 

l'ÉducaciÔn' 
(Ortografe ,inplifiée) 
par Anna MAHÉ 

· Le cent "1, 5o franco 9 francs. 
0,15 l'exemplaire 

Vient de paraître : 

Le Culte 
DE LA 

Charogne 
par Albert LIBERT AD 

Brochure à O fr. 05 
s». 50 lecent;f-,,anco llfr.10. 

- Travail. en Camaraderie 
·, 

Imp, des Causeries Populaires: Julea Dupont 

Ji.e Gérant: Maurice J.MBARD 
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