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ments, leurs prédispositions plus ou moins raffermi le principe de la légalité qu'il s'agit 
1 pathologiques et surtout selon les conditions de détruire, Et par votre faute, des hommes 
économiques où ils se trouveront, lesquelles attendront de la part des gouvernants des 
les obligeront si elles sont trop vigoureuses gestes meilleurs et des résultats qu'ils ne 
à recourir à n'importe quel moyen légal ou I peuvent donner. 
illégal. Tandis que l'éducation et la rénovation 

Il n'y a donc aucune raison spéciale pour de l'individu pourraient lui permettre de re 
intervenir plus spécialement pour un inno- prendre sa dignité et son énergie et d'ins- 

. . . . . . cent qu'en faveur d'un coupable. Notre cri- taurer un monde où l'arbitraire deviendrait 
_.oyo~s dan~ la note. Protestons contre bl~rds,. politiciens ~t exploiteurs. le som de tique est rendue peut-être ptus faible eh ces Impossible.. . parce que personne ne serait 

l'arbftra1re \ Fa1son~ entendre nos pro~esta-. déterminer nos actions. circonstances et nos arguments acquièrrent plus décidé à le supporter. 
tions les plus énergiques et l~s plus :vtolen-, ,.. * * une portée plus grande, mais il ne s'ensuit 1 / 
tes. Oppo_sons. notre volonte .et notr~ force Pour nous convaincre de la fausseté du pa_s que toute notre action doive se circons- 
' ceux qui routeurs nous oppriment, a ceux . cnre dans u d · · · ·1 a "' ~ · , · · point de vue que nous critiquons il suffit n omame aussi puen · · nous font souffrir, a ceux qui se repais-. ' D'· ut t I I , · d · qui · , · l · d'examiner quelques cas d'arbitraire qui sou- " an P us que e rait e protester uni- 
sent de nos. miseres. On nous vio ente, on 1• t 1 'h, t , 1 ti d quement contre les condamnations d'inno- 

t d even es ve emen es rec ama tons e nos . nous v~le, on nous torture, e nous ev_ons I mécontents, cents, ce fait sous-entend que l'on admet, que 
nous defendre, car toute souffrance est tllo-/ A 1. • d h êt .1.1 t l'on sanctionne les multioles con Jam nations , · · 1 t J bl I' · .. PP iquer a eux onne es rm 1 an. s syn- r r gtque etarb1tra1re etseu es va a e egoisme1d· 1. t 1 . . f d .1,, prononcees contre des coupables i 1 . di l droit de jouir libre- ica is es, a peine « m amante » e inter- . . . 
huma n, ,e ~nmor a diction de séjour, c'est un acte arbitraire, Se c?nt~nt~r .de dire : « Vous avez tort 
ment de I existence. , t dé , d . ti de punir celui-là parce qu'il est innocent » . . . c es un em e JUS tee. , ' 

Est arbitraire, tout ce qui _me nuit, tout/ La police des mœurs est par excellence c est ajouter implicitement: « Vous pouvez I Un beau nom 
· êne tout ce qui entrave mon · cond ' · 1 bl c · ' ce qui me g ' une institution se rendant coupable de con- amner a votre guise, te coupa e. elui 

développe~ent .no:mal et com~Iet. , tinuels actes d'arbitraire. Arrêter une jeune là nous vou.s l'aband~nnons, ~ar il~ commis Les électeurs de Grenelle, irrespectueax de la 
fat-ce bien am~, que la question ~t posee fille quelconque et la comprendre dans la une faute, il a enfremt les lots. Faites-en ce mémoire de Chauvière, le communard, et peu 

par les protestataires que no_tis connaissons? même rafle que les prostituées du boulevard, que bon vous se.mbl~ra ». . , . , sëduiu par'.'l,s mêritee de Pr,ss,ns, li socia 
que de rouges a~fiches au titre ~gantesque c'est un acte inique et odieux. , Lance.z vos chiens a la gorge du réfractaire liste huguenot, viennent a;élire un franc calo- 
« contre \'~rbitr~tr~ )>. 9-ue.de.d1scou~s.fou- Lançer les chiens policiers à la poursuite eco.no~tqu~·- ce n'est pas de l'arbi~raire. tin, le comte Bertrand d'a!lramon. 
gueux où I o~ fle~nt .« 1 arbitraire policier » de vieux mendiants, de vagabonds ou d'apa- Ma~s ? oubliez pa~ d~ menager les braillards Les unifiés sont furieux I Et pourtant quoi de 
ou encore « J atb1trair~ gou~erne~ental ». ches, voilà qui est parfaitement licite. Mai; socialistes et syndiques I plus naturel, quand on a un nom pareil, n'est- 
Toute la propa~and~ r~v?l~t1onna1re ~st ~a- faire mordre un manifestant politique ou un Envoyez au bagne et à la guillotine, tous on pas assuré. de captiver la SY,mpathi, popu- 
s!e sur ce terr~m, amst d ailleurs quel agtit~~ gréviste, cela devient arbitraire... les.« malfr~ts », l:s g_ens sans aveu. c:est laire ;i 
tion des syndicat~ et le ~attage des pol t . Des individus se révoltent contre la log1q_ue. C est la 101 quit le veut et les flics, Aramon ... à la bonne heur, I Malgr, ses at 
ciens. Qu'y a-t-il de logique et ?e sense misère et lepatronat. Ils volent et ils tuent, le~ tnbu.~aux et les prisons n'ont pas d'autre tach_es nobiliaires, c'est un « blase :t qui sonne 
dans ces campagnes, dans cette action? selon les circonstances où ils se trouvent raison d etre. bien dans la -classe ouvrière. : . 

• placés. La Société les punit, soit en les mas- , Pourrissez à Saint-Lazare . et dan~' vos C'est pour cela que le citoyen Biture est se- 
• • 1 sacrant, soit en les envoyant agoniser au géhennes de -~alheureuses et mconsc1.entes .cr,1aire d, syndicat depuis si longtëmps et que 
. . bagne. On ne dit rien ... Est-il donc logique marchandes d amour que vous exploiterez l'ami .Coutant (d'/J1ry) ser« réélu jusqu'à cuis-· 

Disons tout de suite q_ue le point d.e vue de réprimer les crimes commis dans une honteusement par ~:s~us le mar~hé I Seule- son complète... . 
~ù se .placent les ~oc!al1stes ~t les revolu- société comme la nôtre ? ) ment, ~ardez-vous· bien de .bo~~c~le~ l~s, Pour battre le calotin a!lramon il faudra lui 
ttonnatres ne nous mteresse g~e;e· Ah I on proteste parce qu'un innocent « honnetes » femmes, on crierait a l arbi- opposer l'v.nJfié Pernod, 

Par .arbit;aire,. on. e~tend ge?eralement les fut condamné, parce qu'un homme fut con- traire.:· . . + 
infractions a la légalité, au droit des gen.s tel sidéré comme souteneur alors qu'il ne: l'é- Et amsi de suite I Protester contre les illé-, • • 
qu'il est reconnu par les mœurs et les regle- t it d : di 1 . galités c'est reconnaître la loi c'est la trou Internationallsme , a pas, parce que es erreurs JU 1c aires . ' . . , - 
ments. furent commises... ver necessaire et utile. Protester contre une 

Nous appe\~n~ .~rbltrai~e, de notre côté, Beaucoup de révolutionnaires, intransi- erreur judiciaire, c'est- dire que les juge- 
tout ce q~i ?mt al epan~mssement.de notre geants sur le terrain p.olitique, ne reculant ments ~e son~ pas tous des monstrueux at 
individua!1te, .tout ce qui ~orte atte1~te, no~ devant aucune action à entreprendre dans la tenta

1
ts a_ l~ ~a1so~. De~ander la ~uppr~s~ion 

à. nos d~o~ts legaux, mais a nos droits posi- bataille théorique ou insurrectionnelle contre ~e 1 ~rb~t1a1re le~al, c ~st vouloir 1.appNca- 
trfs et reels. . les institutions sociales, sont loin d'apporter tion équitable e~ 1n;ipart1al~ de la 101. 

Ce n'est pas la même chose 1 . la même logjque au point de vue de l'atti- Ah I la belle Jambe que nous fera tout 
Nous avons une autre concepnon de la tude à prendre dans le domaine économique. cela 1 

vie que celle qui est inculquée par les mora-, Ils organisent des mouvements de solidarité ' • 
listes autoritaires et dont nous avons débar- en faveur des détenus politiques ou des con- a , ,* * . 
rasse nos cerveaux, en chas~ant to~s pré- damnés pour déllts de parole, de presse, de M'empêcher de manger quand mon esto- 
jugés ou idées fa~sses. Connaissant_ l absur- grève etc. Ils réclament comme je le disais mac crie la faim, éloigner de mes lèvres la 
dité et la tyranme de toutes les l~1s,. nou~ plus haut, quand certaines peines « infa- coupe rafraîchissante, voilà qui est arbi- 
ne voulons pas conformer nos asp_1rattons a mantes» sont infligées pour des délits dits haire. · • 
Jeurs injonctions. Nous voulons vivre selon politiques. Et les mêmes hommes qui s'é- Vouloir me donner, m'assujettir à des 
notre conceptio~ d~ bon~e~r, sans nous lèvent avec vigueur dans ces occasions, sem- travaux prolongés et malsains, m'entourer I Bon traoail 
soucier des pretent1ons étatistes et ;nous bien! ne pas trouver un mot à dire, une de barrières, de restrictions et d'obligations, 
sommes prêts au contraire, à entr~'f erl lutte objection à.forrnuler quand les prisons s'ern- voilà qui me révolte. ail Milan, pendant que,les gandiens. se.saoû 
avec ceux qui les émettent ou qui les sou- plissent de détenus, broyés par Ja fatalité Et il ne s'agit pas d'un point de vue pure- laient une bande de « malfaiteurs' » s'étan: in~· 
tiennent. économique, .épaves de la misère ou insou- ment individuel et d'intérêts strictement tr?duite dans le Palais de JusUce t"a):o,pplète- 
Que celui qui est partisan de la loi, pro- mis de l'atelier qui viennent échouer' dans personnels. Tous ressentent ce que j'énonce, ment saccag, et aRrès avoir pi1" ~o'ites lts·ra 

teste quand elle est appliquée injustement, les geôles de la capitaliste Marianne. Toutes il est de l'intérêt de tout être humain d'ai- perasses, s'(!~t retirée en emportant.. de nom 
c'est son affaire l li est toutefois étonnant de ces incohérences, tous ces i.llogismes ne mer librement, de travailler en joie, de sa- breuses archi11es et dossiers: .. ainsi qu, tout 'le 
rencontrer des gens qui s'obstinent à réaliser proviennent-ils pas d'une compréhension im- tisfaire tous ses besoins sans interdictions, pognon 1 
une légalité parfaite et équitable, alors que parfaite du rôle que peut assumer le révolté de s'épanouir dans la bea~té, 'de vivre ~ai- D, cet.te affaire, 11,oilà lroi« ce~/s procêf qui 
tant de bons esprits ont dû renoncer à ;a en face de la légalité bourgeoise - en se pla- nement et non de. croupir dans des taudis sont en nupens et-dont 1'instruçtio,n dr-vi,nt im 
besogne. Les lois sont faites pour maintenir I çant dans tous les domaines de son activité, abjects od se déprlmë et se corrompt l'orga-: possible. L~s jugeurs rie,1Sav,nt comment'faire.et 
l'ordre, pour conserver en équilibre la socié-1 dans toutes les circonstances de sa vie- en nisme... .. 1

,, , les prisonniers jubilent-l .,, · 1., t 

té actuelle. Elles sont donc faites par les I s'insoumettsnt, soit moralement, soit maté- Tout ce qui est autorité.: est arbitraire. Voilà des « g,;,s 'd« 11t(luJ1ais 1a11,u ~ ·qui se 
cf asses dirigeantes et possédantes, en vue de riellement, soit intellectuel'ement P Quelle que soit la forme de réglementation" comportent un peu mieux que nos clzemirols,·, 
soutenir ïeurs intérêts et leurs privilèges. Ces attitudes sont non seulement incohé- imposée, je la hais et je la repousse. lesquels se demandent'. depu{i si» mois, si ouï 
Les sanctions et les pénalités ont pour but rentes, 'mais dangereuses. Quand donc les hommes comprendront, ou non; ily a moyen de faire grève. 
d'effrayer le commun des imbéciles dont la Elles sont incohérentes et stupides, car il ils des choses si simples? Plutôt que; s'a- En tout cas la « basse pègre » P'fraft 1moim. 
misère et la résignati~n ~arantissen! à la I faut être insensé, pour parler de coupables charne_r à l'amélioration d'un syst~me de. gourd~ et plus énergiqu« que l~ '« prolétariat: 
bourgeoisie une exploitation tranquille et et d'innocents. Ce sont pouftant les mêmes -despotisme et de vol, que. ne travaillent-ils I organisé ». 
fructueuse. qui au nom de l'influence du milieu, nous en toute sérénit~ à la des~ruct_ïon radicale de 

Voilà ce que c'est que la loi, en quelques rabâchent continuellement. que l'individu ce qui est pourri? II ~st sr facile de montrer 
mots, rapides et insuffisants. Tout in.div!~u est annihilé et ne peut rien entreprendre par ~ux h~n:iains .la cause de leurs so~fl'.rances: AUX ·CAMARADES. 
clairvoyant est porté non seulement a s m- ses propres forces - ce sont ceux-là qui 1 autonte. Et 11 est encore plus facile de leur ·, 
soucier de la légalité, mais surtout à l'en- oublient avec tant de facilité les théories de faire constater que celle-ci réside dans l'igno- - . . 1 , 

, ç • 1·1 t ·1 d l · b" , · · Il d , . 1 et la bêtise de chacun Pour éviter des compltcaüons avec • freindre chaque 101s qu I rouve ~tt e e e l'irresponsa ilité cnmme e et u déterrni- rance . · . . , l'administration des 'Poates, nbus uppe- 
faire. Tel est le rôle de l'anarchiste. Nouslnisme social 1 . 1 Critiquez les erreurs de la secrète actuelle, Iona aux copains d'adresser la correspôn 
voulons puiser notre règle de conduite dans Tout le monde sait qu'il n'yanicoupables, élevez-vous contre les exagérations de brn-: dance, les, articles et mand~ts1 '3~ un moi 
notre propre nature, en vue de nos intérêts ni Innocents, Les hommes sont amenés à I talité qu'elle s.e permet, vou~ n'aurez pas ~!àréeL3:tLi~c:61!.~e Ld!~~~~~!f' 
bien compris et non laisser à quelques rou- devenir des crimimels selon leurs tempéra-! résolu la question. Au contraire vous aurez I ROMAINVILLE ( Setne ), · , 

, · 1 " , , t , . 

CONTRE L'ARBITRAIRE ... 
--.- 

H~EL. 

Chiquenaudes 
ET 

Croqaiçnoles 

L'internationalisml fait des progrès, bientôt 
il n'y aura plus de frontières ... pour la guillo 
tine~ 
Derniërëment un bbnhomme fut condamn, à 

mort, ·en Suisse, pour avoir tué je n'e safs quel! 
croq1t1ant1. L, can,tor1i,de Lucerne, ne pq1sU,ant 
pas d'appareil, "· pt:opose paratt-il,, <f emprun• 
t,r le si,n· au gou11ernem,nt français. 'r 
De la $Ort,, Deibler verra du payi. Et c,la . . / 

perm,ttra au:,c poires de comprendre avec 
quelle facilité ies roublards de tout pq.ys sao,nt 
,'entendre lorsqu'il s'agit de les plumer ,t 
1!!_ême dt leur coup,r le cou. 

+ 

CANDI'DE 

• 



C M UNISME 
ou 

Anarchisme-lndividual ls 

Je suis de ceuv qui sont incapables de 
poser des prémisses sans accepter les con 
clusions où mon expérience, où mes réflexions 
pourront me conduire. C'est ainsi que j'ai 
procédé concernant l'illégalisme. Aya»t posé 
à la base que l'activité anarchiste consistait 
en une réaction de l'individu sur le milieu, je 
n'ai pas compris que le domaine économ\que 
dut èobapper à cette réaction. Réfractaire 
moral, intellectuel, I'anarehiste devenait natu 
rellement réfractaire économique..; Je Je 
répète, je n'écris pas pour faire trlompher 
mes opinions, mais bien pour amener autrui 
à réiléehir. Tant pis si je jette une pierre dans 
la mare anarchiste. 

.Me déclarant anarchiste (individualiste), je 
ne peux comprendre pourquoi je ne le serais 
pas é ·onomiquement aussi bien qu'autrement. 
L'anarchlarr e (individua'.isle1 doit avoir assez 
de ressort p1JUr orienter ceux qui s'y intéresse 
vers une solution nettement anarchiste du pro 
blème économique. Il serait illogique qu'il ~n 
fut aut:re~ent. C'est ce qu'ont compris dès 
l'abord les anarchistes, individualistes angle 
saxons. Je ne partage pas toutes leurs conclu 
sions, mais je me souviens que la lutte intel 
lectuelle soutenue par mon ami Tucker contre 
l'insurrectiounel John Most ressemble par 
beaucoup de points à celle de l'anœrchie contre 
les révolutionnaires. J'éprouve donc comme 
un regret à. voir Tucker malmené ici. 

•*• 
Je voudrais qu'il soit bien entendu ,qu'en 

parlant des anarchistes et4•de•nos rapports 
individuels avec eux, je ne fais aucune allu 
sion aux anasehistes tels qu'ils pourront être 
quaad j'aurai cessé d'exister. Les anarchistes 
qui m'intéressent, ce sont ceux que nous cou 
doyons, - ceux. que j'ai connu, ceux que je 
fréquente - te's qu'ils m'apparaissent. Les 
anarchistes présents me préoccupent seuls. 
J'avoue humblement que j'ignore quels 

résultats donneront l'éducation distribuée 
sans discernement ou la sélection par I'éduca 
Mon. Je ne suis pas prophètè. Je ne verrai 
probablement pas grand'chose de ces résultats. 
L'éducation est une expérience, un essai. 

D'ailleurs, quand je fais de l'éducation, ce 
n'est pas pour être récompensé ni estimé, ni 
considéré. C'est parce qu'ils y trouvent de la 
joie que des camarades m'aident à poursuivre 
ma propagande anarchiste de libre-examen. 
Certes, j'apporte dans ma besogne Je maxi 
mum d'application, d'analyse et de raisonne 
ment dont je suis capable, mais c'est parce 
que j'y trouve mon plaisir, - par pur égoïsme. 
Si j'éprouvais du dèplaisir à remuer des idées 
ou à exposer mes opinions, si cela me dimi 
nuait intérieurement à un .11oint de vue quel 
conque, je cesserai iml'llooiUement1 

• • • 
On nous dit que l'égoïsme ou l'individua 

lisme (anarchiste) conduira forcément à une 
certaine sorte de solidarité. Par Intérêt, bien 
entendu. Je demande qu'on n'oublfé pas que 
toute thèse laissée -à l'-interprétation''iiidivi 
duelle abo.iult â. un résultat à deux tranchants 
pour ainsi dire. Rien ne nous prouve que 
<< l'égoïsme bien raisonné »li- I'expresston.est 
de Lorulot - n'aboutisse à autre chose qu'à 
la camaraderie ou à I'entr'aide; comme je les 
conçois. C'est un aléa qu'ü ne faut pas passer 
sous silence si nous voulons éviter des dèall 
Iuaions. L'égoïsme (anarchiste) me seIJible 
devoir aboutir à la formation d'une multitude 
d'« associations d'égoïstes». Je dis me semble, 
Je ne préjuge rien d'autre Il appartiendra à 
chacune de ses assoqiations • d'adopter telle 
méthode de vie (inte~ctuelle, morale, écono 
mtque) que leur dictera leur intérêt bien com 
pris. 
Je crois que moins se fera sentir la contrainte 

du milieu et-plus aussi le nombre des égoïstes 
isolés croîtra. Dans tous les cas, ,il n'appar 
tient à personne de dicter à l'isolé ou à l'as 
sociation la méthode à employer pour « se 
sentir vivre».· Il est à présumer que des 
a égoïstes» anarchistes ne permettront rien 
qui puisse porter un moment atteinte à leur 
dignité individuelle. C'est tout. 
Je puis pratiquer des gestes qui scandalise 

ront Jean Grave et ses amis. Je m'en soucie 
peu, pourvu qu'en mon for intime j'ai le senti 
ment net d'avoir conserver ma dignité indivi 
duelle. Anarchiste (individualiste), on me 
trouvera toujours révolté contre toute méthode 
de vie pratique qui porterait ombrage à ma 
dignité d'individu, teUe que je le conçois. 
Tant pis l!Î on me traite de bourgeois. J'en ai 
vu bien d'autres. 

••• 
Je n'ai jamais éjé communiste au point de 

vue marxiste du mot. Heureusement. Vague 
ment - car je n'ai pas étudié comme j'aurais 
voulu Fourrier et Proudhon - j'esquissais 
un compromis entre l'idée de l'association, le 
concept. du travail de'fenu récréation et la 
rifte des pas1:1ions Indivlduelles 1·au service de 
l'activité humaine ae 'Fou-rier, et de I'anar 
cl.li11me 6conomique de Proudhon. 

lJ'abancfonoor à la eolleetivité mes prodults, On croirait volontiers que celui qui la 
mais non de les donner :\ 'JUi me plait; formule est lui-môme à l'abri des sugges- 
Iic penser.mnis non d'imprimer ma pensée; tions néfastes de la crainte, et que dans 
De parler, mais non de me procurer une des cas semblables il saurait agir autre- 

salle pour me foire entendra; ment ... Hélas ! M. Le Bon subit lui aussi 
De danser, mais non de rétribuer le vio- l'influence du fantôme .. , 

Iionis te. Et le fantôme de la peur, réveillant en 
.Je me suppose en régime communiste. J'ai lui; Je bourgeois bien assis et qui ne veut 

inté-1·ft à faire rie Ill. propagande pour un pas être dérangé lui dicte ces lignes 
système économiCJ.ue autre; or toutes les ( page 65 ). . · r 
salles et toutes les presses sont aux mains de « Des leçons répétées chaque jour fini 
la communauté, qui refuse de m'en laisser la rons-nous par retirer quelques rruits '? le 
dispoaition ! C'est pire que dans la société gouvernement arrtvera-t-Il enfin à dé 
actuelle 1 ! 1 ployer un peu d'énergie contre de petites 
Retournez le communiste par tous les bouts. bandes d'énergumènes auxquelles sous 

Vous arriverez toujours à un point où, bon prétexte de liberté d'opinion on laisse 
gré malgré, l'individu devra se sacrifier à 111. prêcher le sabotage, I'Incendte, la révolte 
Collectivité ou a la Démocratie communiste. et la destruction de tasoclétèqutlestclère '? 
Anarchiste. tant qu'une société ne me per- Si parmi notre arsenal de lois, aucune - 

mettra pas de manger, de me vêtir, de me ce dont je doute fort - n'est appücable à 
loger, de répandre mes idées à ma guise et de pareils délits, il faut en créer sans 
sans contrôle aucun - à condition que je nu retard et les appliquer sans peur. » (• 111 ) 
do ruine, que je n'exploite personne - je con si- Je ne puis 'm'empêcher de plaindre très 
dèrerai son fonctionnement comme archiste sincèrement le savant que son bourgeot- 

• • * et autoritaire. slsme échevelé, aveugle au point de lui 
(tt suiv·re) E. AilMAND faire voir noir là ou u sait pertinemment 

Quelque soit le d.egré ~e c~ns.cience o~ soit que c'est blanc. Comment I quand la Joi 
parvenu un anarchiste, Jamais 11 ne laissera veut améliorer la situation des enfants 
at~nter à sa dignité d'in.~ividu,, dans ce PSYCH OLQQJ E _ ~ k elle est impuiss1mte-:- que dis-je I ellè 
qu 11 est,. com!De ù9:ns ce qu 11 possè~e: A qui l'empire I Quand la 101 veut encourager 
voudra 1 opprimer 11 opposera de la rèsistance la marine elle la désagrège J Quand elle 
active, A moins gu'il ne soit tolst?'ien et c'est DE SAVANT veut donner en pâture aux prolétaires 
t?ut. un a~tre point de vue. Jamai~ une asse- ... mécontents, des retraites, elle leur jette 
ciation d égoïstes ne permettra a personne un os si nitoyable qu'ils le dédalgnenr et 
d'empiéter. s~ so~ b?nheur, même économi- -·--- 1 

• • se rebellent I Et quand même, l'homme 
que. Ell_e résistera .a 1 agre~seur. . . 1~. le docteur G~stave., ~~. Bon}?riv1~ qui a enregistré ces faits, espère que la 
~arés1stance à loppre~~10~ ~stle corollaire [adis une ~xèellente _ 1 :;J cholo"'~e des loi pourrait néallser le contraire de ce 

logique de l~ hber~è,. de l individuelle comme foules dont Je ne saurais trop conseiller la qu'elle obtient par définition, vaincre les 
de celle de l association. lecture aux camarades, surtout à ceux courants de révolte antisociale lnévita- 
. En l'an 19.994, o~!D!D~ actuelle~e~t~ la p!us qu'afflige.le m~l ouvriériste. M. Gusta~e blement produits par des causes p;ofondes '! 
simple m.é~hode d ele~mer un m~1v1du d ~n Le Bon v1.ent d é~iter un second bouq~m Et je m'aperçois dans l'argumentanon 
groupe ou 11 sera un élément de désharmonis conçu affirme-t-ü dans le même· esprit : du savant M. Le Bon de plusieurs lacunes 
e.t d'où il ~e voudra' pa,s s'éli1:71iner lui-même. la Psy~h~logie politiqzi~. Cel~i-là est , déplorables. Il ignor~ le résultat des lois 
c'est de l expulser. J en suis. navré .. n est tout à fait mtér~ssant, mais ce n est pas antisocialistes promulguées en Allemagne 
entendu que ce sera après qu a~rout e~houé tant par son sujet que par ... la psycho-, par le chancelier defer et de sang,_ lols 
« tou~ » les moyens de l?ersuas1on i:oss1bles. Iogte qe son autem:. , qui forcèrent les Social-Démocrates à une 
J'espère que dans la suite on deviendra de A coté de chapitres d une valeur de . . . 
plus en plus assez conscient pour s'en aller pensée et de recherche vraiment sctenti- propagande clandes~me grâce à laq~eH.e 
de soi-même lorsqu'on se -sent de trop dans fiques - et j'accorde à ce terme ·sa valeur leurs groupes · · · triplèrent leur etrect~f 
un milieu. Mais c'est uniquement une r spé- la plus grande et la plus belle - d'autres en 20 ans. li ne sait pas que rien n'a fait 
rance. ne sont qu'un tissu d'aûirmaüens si plus pour la révolutlon russe que les me- 
Je le répète, il faut compter avee l'aléa, c'est erronnées qu'elles sautent aux yeux du sures répressives des législateurs du Tsar. 

à dire avec le fait qu'un individu peut voulofr profane, d'hypothèses si naïves qu'elles 11 ignore que les lois dites 'scélérates ( corri 
deme~rer dans un milieu où. on ne.veut plus stupéfient, ét enfin de partl-prts navrant me s'il y en a d'autres !) Için d'entraver la 
de lui. E~ cela parce que son !ntérêt ~ Y pousse. chez u~ ho~me que son passe de labeur poussée anarchiste ont donné l'essor au 
Toute methode de vie pratique qui fait fi de tendrait à faire croire doué de Ja plus haute mo verne t d'a jou d'h i L'ombre ol 
cet aléa est défectueuse. impartialité. Il est dans ce livre des pages )-1 , n: · u r ~ · . n ire 
Au point de vue économique comme dans qui trouveraient tout naturellement place du fantome de la peur lm a masqué beau- 

tous les autres domaines, la difficulté est de dans un organe anarchiste. La critique coup de choses... . 
trouver une solution qui rende inutiles et im- des lois et du mécanisme législatif est Je tourne la page et je trouve sous sa 
possibles les conflits entre anarchistes. S'en notarnm.ent si bien faite et si documentée plume même deux lignes cruelles, fort 
approchera toute méthode de vie n'attentant qu'elle laisse loin derrière elle nos efforts applicab les à leur auteur. <c Actuellement 
point à la dignité personnelle, ne restreignant .et ceux des !évolutiOD;naii:es, dans le m_ême le .terrible Iantôme se borne à suggérer 
pas le libre jeu de l'initiative indtviduelle sens· L~ cr~tique des Illusions ~mv~iéristes les lois les plus absurdes, les plus nui- 

. . . • et syndicaüstes est à reproduire Intégra- ,. ,. 1 · M B , 
rend~nt sans objet la susp1c1~n e~ la m~fia~ce lement, etc. Ajou~ez-y des théories en slbtes. ·: » l 1en~ tiens 1 . . .Le on sen 
et n int~rvenant pas dans la determmahon faveur du gouvernement fort, de la Guerre aperçoit ~one . on :ne le à1ra.1t pas ... 
des besoins de chacun. etc. Je voudrais avoir Je loisir de revenir En vérité cette psychologie de savant 
Que les instruments de production, que le sur quelques-unes des assertions qui est curieuse. Elle montre d'une façon 

capital soient détenus par.la minorité de pos- méritent plus particulièrement d'être frappante combien lamentablement le 
sédants actuels ou qu'ils soient détenus par relevées. Mais pour cela il faut du temps •parti·pris peut déformer une intelligence. 
l'Etat la Collectivité ou la Communauté - et du courage. Car il Y en a ! RALPH 
c'est '1e même résultat pour l'être individuel'. . A se_ule fiJ! d'esquisser. 1~ psychologie 
aussi dépendant après qu' t O 1 singulière d un savant qui s inspire avant avan . _ue es d é 'té · tl · d J monopoles et les privilè es · t t rté tout es n cessi s reac ionnaires e a g soien ranspo s d . . 1 · · 1 I 1 
des grosses associations capitalistes à la Com- efense sociale!' ~01c1héun tex~mp ~- l 

, ,, · · . . . . montrera que es mco ren es aneries a 
munaute, 1 etre individuel est toujours aussi tl Iité t f . é d lt M Eabre procureur général de la <Dépublique , . par 1a 1. peu aire noncer par es espri s · • . '' · , dénué de ressources qu auparavant, Au heu ê - t è dé l é. est offusqué de la 101 sur· les armes prohibëes; 
d'êt d . . . . t 1 . m me r s ve opp s. 1 , 11 d . • . d! e re omme econormquemsn par a mmo- E di d' t ti é t / trouve que es ne euraient pas ëtre inter ites 
rité capitaliste, il l'est par l'ensemble commu- "~ IX pages argumeu a ~on s~rr. e. 8 pour tout Le monde avec la meme sévérité. 
niste. Il n'a rien en propre. C'est un esclave précis~ M · ~us~avele ~o.n eXJ'.>OSe Z originel M. Clément Vautel, qui éjacule dans t1 le Matin» 
C' t 1 t 1 . d · des lois et illusions legislatioes ; en neuf des articles empreints. d'un esprit de mauvaiJe es seu emen par a possession e son 
d it t f lté d' di . . autres pages remarquablement docu qualité, reprend à son compte la proposition pro Ul e sa acu en reposer a son gre . d :.f-'. • d l · J · · · 
1 ,- . mentées 11 parle es mej .aits es ois. e policière. &st-ce gr atuit P 

que e p~oducteur cesse d.etre un domm~ ou cite ( il faudrait tout citer). Qy'on ap plique une peine légère - seiç« francs 
un exploité. _Dne seule methode m.e p~rait lui « Xerxès dit la légende, ût fouetter la d'amende- à l'honnête homme trouvé porteur 
as~~rer ce resultat: c'est celle qui fart. de ~e mer pour' la punir d'avoir détruit ses d'u~e.armr.111ais s'.. l'on a 1a.!Jàire à un apache, .if u~ 
qu 11 possède le résultat d~ s~n effo~t indlvi- . . seaux et sans doute lui ôter l'envie 1n.d1v1du ay ant d~;a ét_é co11damné, on_ devrait lui 
duel. Et cette méthode de vie economrqua me vais ' · . ,. de.cer11~r de trois à six ans de réclusion ... 
paraît essentiellement anarchisté : elle est le de.r.ecommencer. La me_ntallté .del ill~stre ;J\_ovre p 'umiti î n'y va pas de main morte J Six 
pendant de la méthode d'activité anarchiste roi s~mble un peu rudimentaire aujour- ans de réclusion pour avoir un revolver dans sa 
autrement dit de la réaction sur l'ambiance. d'hui. Elle . est très p~oc~e pourtant de_ poch, - je crois que ce serait dépasser la m•esure. 
Or, qu'est-ce que la réaction sur le milieu celle des législateurs qui pr_etendent trans- Qye MM. les policiers fassent atten~ion à ne pas 

. . . . ' former au gré de leurs reves les néces- trop manquer de tact,. ça peut toujours devenir 
sinon un effort'! Bien plus, questla vie elle- 'té d t t s sortes régissant l'évolution embêtant. · _ . fi ? s1 s e ou e . 
meme, smon un e ort des sociétés ». On voit d'ici à quoi nous cond!lirait ·le nouveau 

Ceci pour servir cle préambule à quel- .,y~tème. Les apaches et autres illégaux, les anar 
ques exemples démontrant que I·es lois ch1st.es et autres rouspé~eurs, t·?~'. ce sale monde 

, . . font à l'ordiaaire tout le contraire ,de ce serq.it dans la co,,1plè~e 1mpos31b,ilté de se déf_en- 
Qu est en resumé le communisme? C'est uni quelles voulaient fairl'I. Ce sont les lois dre. Et I.e~ bourgeois et autres repus a~~~1ent 

système économique au moyen duquel toutes· sur les primes à la marine marchaade toute facilité de ~auvegarder l~urs prec,euses 
richesses naturelles et fous résultats du tra- qui en fait, accélèrent la dér.adence de la ca~casses. f!nJin I ~rdre pourra.,t régner, lors· 
vail, preduits par chacun selon ses forces, marine française; la loi de HlOO limitant le t ~11 aurait rogne les ongles 4 tJ>us les mécon- 
soat distribués a chacun selon ses besoins travail des enfants dans les manufactures en s .. · . b 
d' . é . qui sans limiter aucunement la traite f1 v1utrefo1s, seuls les mem res de la noblesse apres un m canisme donné - du •bureau · t I d · d. •1· d · t d • . . . . ' l'exploitation des gosses, provoque la crise ava1en , e ro1t e se v~ ir e soie e es armer 
de ~tatrsbque .centrahsateur a la méthode de de l'apprAntissage et augmente la crimi- afi~ .de b_ien pouvoir se d'.fférencier d'avec ~a ca- 
« mise et.de prise au t~s ». . . . nalité inf.:lntile. M. Le Bon, donne dix 11a1lle. Btent.6t le bourgeois sera ~ son. t.our l Jzom· 
Eo r~gm.1.e commumste, les md1v1dus sont exemples récents. Rappelerais-je avec: lui, me tout pu_1ss~nt, aya11t à sa d1s~o.s1tion tou, les 

censés JOUir de tout~ liberté, sauf de celle de la loi sur les retraite~ ouvrières?. mo)'.'ens et ;ou1ssar1t de !ous les pr'.vilèges. . 
produire par eux-mêmes et de disposer à leur 11 semble bien qu'après avoir fait une Sr les nouvelles pénalités ne sujf,sen.t ~as, a;oute 
gré de leurs produits, par exemple de les échan- semblable démonstration le savant docteur M. Cl.émen.t Vautel, ~n ~ourra,t Y ;oin:re tous 

1 . . d ._ d é . il peu enc11·n à fai·re appel aux loi·s à· la les quzn;;.e ;ours une vigoureuse bastonna e ... ger ave.: eurs v01sms en eu.ors u m canis- so , , ., . -1 . . 
· · lége· re C'est dÙ moins une suppositiOR Tiens, tiens. 1 s sont terribles ces Jranr:s-maçons me 1m pose. · dé ? Jl è , 1· 1 , , . lo i ue Hclas t M Le Bon obéit lui aussi mocrates nous ram nent a esc avage et ,, 

Qu a ce syetème d'anarchiste 'f C'est du col- g q · ·à· 1· l . · t· Ile . à /a bastonnade et r~vent de devenir de véritables 
1 t. · dé · é l'bé li · éd 1 . R. non pas a og1que ra 10pne , mq1s . ~c IVlsm~- ~uis. '. 1 ra s~, u core: 1~n l'autre qu'il appelle en sa propre termi- despotes. La !(épublique Jon.ct1.onnant à coup de 
d autre. L etre 10d1viduel contmue à être sui et ologie la logique des sentiments. Aussi... baron, c~ serait asseJ{ caractér1st1q~e ... 
de la collectivité. Ou la dignité personnelle se n Mais suivons-le un instant. Après les :Je n'ignore p~s que,~ le ~at1~ >, dit tout ... 
trouve-t-elle sauvegardée 'f mé-faits des lois, le voilà qui nous montre ce que veut la police, et ;_e sais bien que ça vous 
En régime communiste j'ai bien le droit: le« rôle politique de la Peur»; les parle· rapporte, Dvl. Vai~tel, ".iais enfi~ ... vo~s exagére:i;.I 

. . . . ments affolés par le fantôme, morbide de Ca~,. en somme, s! les citoyens Jra~ça1s sont ~oux, 
. De manger, mais non celui de faire ma cu1- la peur, votant de$ décrets insensés, tem- pa'.s'b.les, et rés1gn,és, on pou?a1t néa_nn'.oins s.e 
sine; . lporisant lorsqu'il faudrait de la fermeté, ré;o~ir d un surcr?ft de brutalités q~, v1~ndra1t 
Del)ovler des vêtements, mais ·non de les et s'acharnant à résister là où il faudrait• secouer leur apatl11e et leur sugg'érer I envie de se 

t.iaser ou de les couper è ma fantaisie; ; savoir céder. Très juste, cette observation, i·edresser et de vous mordre, vous et les vôtres. 
De boire de la bière, mais non de la brasser - n'est-ce pas? f'.LEU;1, 7JE G.41../:.' 

Je ne ,ne sùls intèresse nrrx c< coloniel!I 
0ommuoiste• » qne parce qu'Jl me semblait 
:,· voir une protf station énergique, une révoljt 
pratique d'indi,idus sélectionoéq contrP. # 
fréquentation obligatoire d'une masse écœu- 

? j rante qui oscille du crétin à l'arriviste. ,Je 
• m'emprese d'ajouter que c'est SUI tout au 

point de vue moral que les colonies m'ont 
retenu. Wlas ! qu'en restè-t-il? Quo reste-Hl 
de la fameuse <1 Fra1ernité in1ernalionale i> 
de Blaricum, la mieux constituée des tenta 
tives édifiées dans la dernière décade? 
On peut voir dans une petite brochure 

éditèe lor3 du Congrès antimilitariste d'Ams 
terdam, de 1903, - «Le ref1is du se1·vice mili 
tai1·e et ses conséquences - que je considé 
rais les banques d'échange genre Proudhon 
comme un moyen révolutionnaire. A la vérité, 
je n'ai jamais accepté la formule • à chacun 
selon ses besoins,> ou'avec la restriction que 
c'est l'effort ac,ompli par chicun qui sert de 
mesure à la détermination de ses besoins. 

• 

sous· Lfl TRIQUE 

•*. 



'J{ON7Qll'E SC1E.J\Jnf1QU'E 

[e aladies du. Pauvre 
L'égalité est certes un vain rêve. Toutefois, 

quoi qu'en disent les écrinins d'esprit, ainsi 
que les caricatu: Isres, c'est un principe vers 
lequel tend l'èYolution sociale, sans y pax-venir 
jamais. Ausi,i, au point de yue scientifique, 
ne pDqvons-nous parler de l'uniformité des 
conditions, de l"1lniformitè des faculté!!, mais 
de la tendance de diminuer les différences 
entre les eonditions et Iessïaeuttès. Ce serait 
un pas vers?t!!barmonie. Pour cela, il faut 
suivre les.lois de la nature, il faut que l'hom 
me ne croie plus que ce qu'il y a d'important 
c'est d'ëtre mis comme le veut la mode, 
d'avoir une maison luxueuse, de Jaire des 
repas copieux, etc. , mais bien que ce qui est 
nécessaire, c'est de vivre simplement, de man 
ger· pour vivre, de s':llabiller pour éviter le 
Ireid, l'humiditè, sans gêner le corps. sans 
le déformer ; c'est d'avoir un logis convena 
ble, spacieux, harmonieusement bàti, Qu:e le 
riche simplifie sa vie et le pauvre dispaaaltra 
de la terre. Le luxe ne fait du bien à personne, 
au contraire. Si déjà la différence de vie, les 
loisirs du riche, ses fêtes, ses palaia font ger 
mer l~nvie et la haine dans le cerveau du 
pauvre.-1 que dire alors-de ce que peut faire naître dans le cerveau du prolétaire la notion 
de son inégalité devant la biologie et devant 
la maladie i' <.:ependant il est certain que, bien 
que les gens qui possèdent soient exposés par 
Ieur stupig,ité de jouisseurs à certaines affec 
tions morbides inconnues du pauvre, ce der 
nier est frappé plus îréquement, plus terril.le 
ment, que son« Irère » fortuné. 
Ainsi dans les villes, les quartiers populeux 

formé~ de ru~lles, d'impasses étroites, mal 
ventilées par suite de leur peu de largeur, les 
cités formées d'énormes bâtiments à quatre, 
cinq étages, sont les lieux où couvent toutes 
les épidémies, sont le lepaire de la maladie, 
du crirri~. de la dégénérescence. 
Là nài!,sent, 'au hàsard, des enfants destinés 

à soultrir dés le premier jour, du manque 
d'air, df soins, de nounriture. Cela paraîtra 
sans doute une e;x~gération aux bons esprits, 
il sufht pourtant de consulter les statistiques 
militaires et autres pour voir, comme le disait 
un anthropofogiste suisse, qu'il y a plus de 
différence entre deux habitants d'une même 
ville, l'un du quartier bourgeois, l'autre du 
quartier populaire, qu'entre deux hommes de 
races différentes, entre un blond pur sang et 
un brun bien caractérreè. Et si la race donne 
des différences de forme, de couleur, de taille, 
le régime des miséreux influe à tel point sur 
la taille que celle-ci est toujours inférieure 
à la. moyenne de la race chez eux, alors que 
les gens fortunés dépassent en général cette 
moyenne. L'aspect extérieur aussi ellt. bien 
dÏff érent ; prenons par exemple un des illettrés 
de ces impasses et un homme instruit; la face 
de l'un n'exprime plus que la bestialité souf 
frante, les traits sont mornes, tristes, sans 
reïlet d'une pensée; l'autre, au contraire, a 
l'expression d'une vie intellectuelle derrière 
son masque pluè calme, plus régulier. 
En général la taille dulJtpauvre est petite, 

l'aspect général est celui d'un être rabougri, 
souffreteux, cet extérieur ne trompe pas. Cette 

01•;:anisation générale ~i faible est_ e~poR~ à I N O I v I D u A L I· S m· E subir toutes les coutagtons du milieu. Ic1 le , 
milieu est le grand coupable : c'est la man- 
sarde, la chambre étroite, le logis malpropre, L'' lld. Id li d lt · : •· 
l f t d mal En plu'> l'être débilité Ill 1 vi ua sme ne con ui m a nso- es ac eurs u · ' 1 t · · t i à I' · ti hli se trouve sans cesse en rapport avec des foyers em~n U._Prions e, n . associa o.n o 1- 
d'épidémie. Là donc se trouve le terrain pro- g~_to1~e: 11 adopte ~e rég11:lle de la l1_berté: 
pice et là se trouve aussi la semence de la L tndivldualtste n est Dl un ermite, lll 
maladie. (luoi d'étonnant, dès lors, que cha- une bête de troupeau : c'est un homme 
que impasse, chaque ruelle détruite, fasse sociable, comme tous les autres hommes, 
disparaître du :i_nëme coup un certain nombre d'ailleurs ; en quoi il se dl1Jérencie d'eux 
de cas de ma~ad1e_. . . sur ce point, c'est en jugeant que son 

On pourrait objecter, avec une ~ertame rai- instinct de sociabilité ne doit pas être 
son que la malpropreté et par suite le man- . , 
que' d'hygiène est due à l'insouciance _deR pour lm ~ne cause de _malheur et o escla- 
pauvres ; mais la dite insouciauce provient y~ge, mais au contr~1re ~:me source de· 
à son tour de l'ignorance, du besoin de lutte Joie ayant cours en liberté. . 
Incessante pour la vie, dus tous deux aux Le cc maitre » nietzschéen, maniaque 
conditions sociales faites aux clas=es iuté- de la « dureté », le « surhomme » que l'on 
rieures de la société. Quand :\ la nourriture, prend trop volontiers pour un simple 
ell« est le plus souvent déplorable. individualiste, est peut être cela. mais 
Répètons-le encore, ce qui manque le plus est certainement aussi une bête féroce 

dans les quartiers pa~vres des v~es c'est contre laquelle les hommes qui s'en tien 
l'air et la _lum·ière. Si _nous ex~mmons le nent au caractère humain auraient à se 
paysan, qui est plus sa.m que l ouvrier des . , . . 
villes, au point de vue du régime alimentaire mettre en garde, ~1 to~tefois se prétendu 
et de l'habitat, nous voyons que souvent ces ' surhomm_e pouvait exister dans un mon 
deux facteurs sont loins de valoir ceux des de libertaire. 
pauvres des villes; mais ici régne l'air et la Notre individualiste, lui, est un être de 
lumière. La vie hors de la cabane est une raison, et si un instfnct le poussait à la 
vie saine, laborieuse. Ceci, prouve le d.egré rérocité. ce qui est invraisemblable, ou 
d'utilité de la vie au grand air et à la lumière; au moins serait exceptionnel sa raison 
et les villég!ature~. de nos e~~loyés et ?0m- lui ferait vite saisir qu'il est d~ son inté 
merçants, bien qu etant ~xagerees et enla1d~e~ rêt de n'être pas la bête de proie exaltée 
par la mode, sont basées sur une nécesaitè 1 1 t à I f . é • 1 t f d 
organique. ?ar e c ian re ~ 01.s g ma ~ ou _e 

Quelles sont les maladies du pauvre? L'énu- Z~rathustra: La situation de b?te proie 
mération serait trop longue : ce sont la tuber- n est pas élolgnée de celle de proie ... 
culose, toutes les endémies, le rachitisme, Qu'on distingue la nuance: ce n'est pas 
la scrofule, l'alcoolisme, les dégénérescenc-s. parce que les actes naissant du déchat 
idiotie, imbécilité, criminalité, le rhumatisme; nement de cet instinct sont qualifié « ma:l » 
nous po_uvons enco~e cfte! toutes.les affections par une morale dogmatique quelconque 
i,r?fl'ess1onnelles, l anémie du llsser~nd, du qu'il ne perpétrera point, non plus qu'il 
mmeu~, des repasse?ses, des coutunèr~s, le n'en accomplira d'autres d'ord e co t. . . 
saturnisme des ouvriers travaillant la ceruse, . ,. .. .r ~ rai 
ou le plomb; les conioses dues aui poussières re parce qu 1!~ sont étiquetés cc bien », 
et frappant les mineurs du fer, de la pierre, mais parce qu 11 sera de son Intérêt de ne 
de la hcuille.; les difformités etc. , etc. Nous point perpétrer les uns et d'accomplir les 
ajouterons que la plupart des épidémies exer- autres, parce qu'ainsi'il satisfera dans la 
cent leurs ravages surtout dans les quartiers mesure de la liberté qui lui est dévolue 
malsains, populeux, dans la cabane du paysan, naturellement - c'est à dire de sa capa 
bien plu_s qu,e ch~z le riche. cité, de sa puissance- son égoïsme, dont 

Combien n est-il pa.s regrettable de constater l'intérêt primordial réclame la vie. 
~ans.la fo,ule,. une ignoranee s_i profonde de Vivre est en effet le seul but de la v;ie. 
l .hygi~ne et meme une antipathie, ?-ne a.ver- Mais oiore c'est être heureux. Or le bo - 
sion violente, ·pour tout ce que la science veut ' , n 
leur faire adopter? Il ne faut évidemment pas heur ne se trouve pas dans une lutte 
croire, que si d'aujourd'hui pour demain, les meurtrière, dans la sauvagerie primitive. 
lois sociales devenaient plus équitables, plus Les individus ont donc intérêt a l'entente, 
scientifiques la foule serait prète à les suivre. à la concorde, à la paix, mais ils ne seront 
Avant cela, il faut faire l'éducatiou du aptes à conquérir ces biens que lorsqu'ils 
peuple. sauront 
. F~isons disparaître les logis . malsains, Savoir ;-·savoir pourquoi et èomment 
e~01ts, bas i les rues et ~?-elles ètroites de nos ils agissent connaëre le mobile v · itabl 
cités; enseignons l'hygiène et la propreté à ' . . . eri e 
tous, et déjà un pas en avant sera fait. . et ~e but n~turel:fil?ent Iégltime de .Ieurs 
N'oublions pas que tout cela comporte une actions, voilà qui aidera les hommes à se 

action sociale, communiste, bien comprise, délivrer des causes de discorde et don 
bien 4-i,rigée, sinon on écllou~ra, o~ retombera nera à l'inévitable lutte pour la vie un 
dans les erreurs de nos prédecesseurs. . . . . . 
Aussi, pour combattre les maladies du caractère paciûque. Alnst la vie acquer- 

pauvre, n'attendons ni révolution, ni lois rait une sincérité et une facilité que la 
somptuaires, mais vivons simplement et pratique des morales dogmatiques ne hygiéniquement, Ab ! sr nous pouvions donner 
comme enseignement la simplicité des besoins peut donner· 
dans la vie! Dans l'individualisme réside la concep 

Dr ALCLÉPIADE lion réaliste de l'existence, puisque cette 

conception prend ses racines philosopht 
ques dans l'observation de la nature, 
dans la science expérlmentate, dans les 
vérités acquises.démontrées, vérités dont 
elle pousse les conséquences vitales jus 
qu'à l'extrême limite compatible avec 
la raison humaine, étant entendu que 
cette raison - qui est celle de chacun 
et non La Raison, - la déesse Raison - 
n'exclut pas la passion, dont elle est au 
contraire J'auxillalra, .A cette limite. se 
trouve le bien-être relatif de l'homme 
évoluant dans, une ·Jiberté qui a pour ré 
gulateur le propre intérêt de I'Individu. . 

C'est dire que l'individualisme est aussi 
une conception rationnelle - non pas 
rationnelle à la façon des libéraux; beau 
coup trop « raisonnable » mais à la ma 
nière des libertaires, infiniment moins 
cc raisonnable » •• 

MANUEL DEVALDES 

Précoce Abrutissement 
L'idée de faire décerner un prix dans les 

écoles par les écoliers eux-mêmes a fait son 
chemin et commence à être appliquée. 

Un instituteur me confiait à ce sujet : 
- Vous ne vous imagineriez jamais, mon 

sieur, ce qui m'est arrivé. J'ai réunl tous mes 
enfants, et je les ai prié de vouloir bien 
choisir en toute liberté celui de leurs cama 
rades qu'ils pensaient le plus digne de rece 
voir une récompence. J'étais bien décidé à 
ne pas les influencer d'aucune manière, 
espérant, mais sans le dire, que la majori 
té des suffrages se prononcerait en laveur 
de X ... ou de Z ... , que je reconnaissais 
les plus méritants. Ah I monsieur quelle fut 
ma désillusion. ! Les votes recueillis, je dus 
constater que les deux 'qui avaient obtenu le 
plus grand nombre de voix étaient deux 
petites fripouilles. On avait nommé l'un parce 
que, ayant été moniteur. il avait encouragé 
de son mieux 1a paressa et le désordre; l'au 
'tre, parce que, ayant quelque argent de chez 
lui, il avait distribué pas mal de sucre d'orge 
et de Lilles. Ce résuttat m'a fait 'douter un 
peu des vertus du suffrage universel enfan 
tin. 
- Pourquoi, lui dis-je. Il est le, même que 

l'autre, et cela prouve simplement qu'on est 
dans le [eune âge exactement ce qu'on sera 
dans le vieux. Jamais électeurs n'ont voté 
pour le plus digne, et toujours l'emporte celui 
qui flatte leurs vices ou satisfait leurs ap 
pétits. C'est pourquoi il y aurait quelque 
danger à admettre l'élection des chefs mili 
taires par les troupes. Le général nommé ,ne 
serait .pas le plus capable, mais le plus ac 
commodant. Pour la guerre, on le comprend, 
et l'on se garde d'avoir recours à ce procédé. 
Mais, pour les gouvernements, on pense qu'il 
n'a pas de graves conséquences. Il est évident 
qu'il vaudrait mieux les tirer au sort ; mais 
cela flatterait moins les gens, . 
- En attendant, reprit-il, j'ai bien envie 

de renoncer à. ma consultation. 
·· - Hélas I il est bien regrettable que nous 
n'en puissions faire autant. 

Henry MARET 

serait inconnu et qui serait basé soit sur 1 unité ,· Mais ~Hes ne sori.t pas désespérées. 'Il r~ste la des préjugés et nous ne réagissons p"~ suffi 
de but économique, soit sur la simple cama- possibilité de « fédérations coophatH1es », de samment contre notre atavisme. 
raderie. Si de pareils groupes existent encore, petits grou_res communistes. L:\' où il n'y-!!, pas Bien souvent on a dit, que la première con 
la maladie _de la méfiance est secrètement à possibilité d'atteindre des formes plus élevées, 'dition de camaraderie était le groupement par 
l'œuvre; tôt ou tard, elle éclatera, inévita- on doit se contenter de la forme la plus réali- affinités, ne s'associer qu'entre camara4es capa 
blement. sable. L'évolution de l'humanité se poursuit I bles de se comprendre, de se faire des conces- 

Mieux vaut la dissolution du groupement, régulièrement. De sorte que ces f~dér"°t,ions siens et de s'entendre. Certes, 'cette condition 
accomplie de la libre volonté des membres que nous semblent comme le premier échelon, la est essentielle, car les premiers venus n~ sau 
d'attendre toute la longue suite des difficultés, première école d'applicatio1;1 de l'idéal qui, de raient exercer entre eux des relations frater 
des froissements de toutes sortes qui ne font loin, nous apparait comme la plus haute forme nelles. 
que rendre plus aigués11'inimitié et l'amertume. de société : La vie en commun. 
On peut encore sauver un group nnent où la 

maladie est déjà à l'œuvre, mais c'est à la con 
dition de l'amputer des éléments atteints, 

. Il est parfois possible de se séparer des quel 
ques personnes qui se méfient spécialement 
des autres et dont les insinuations obtiennent 
crédit. Le groupe peut ainsi continuer a sub, 
sister. Mais cette séparation est douloureuse 
pour les amis, parfois trop douloureuse, et 
ceux qui restent se sentent repris dans leur 
conscience. 
On peut encore séparer le groupe en différents 

éléments, qui peuvent être sains chacun pris 
séparément, mais dont les points de contact, 
très faibles, permettent au microbe de pénétrer 
Dans ce cas, on peut continuer le groupement 
en séparant complètement les diverses parties. 
Les personnes ayant le plus d'affinité entre 
elles se réunissent, rompent le lien qui les 
attachait aux autres; chaque élément vit d'une 
vie particulière. Les motifs de mécontentement 
et de méfiance disparaissent, puisque les faits 
et gestes des composants d'un élément ne sau 
raient porter préjudice à l'autre. 
Ainsi les perspectives que nous laisse la 

(il J'emploie_/\ dessein l'expression groupe "co_m-1 maladie des groupes communistes ne sont pas 
m11ni:;le-anarch1~le » afln dti laisser hors de la question . . . , 
les grüupes rellglenx-oommuuistes ayant à leur tételb_r1llantes. Il n~ nous servirait, d ailleurs à 
1lD C\le! reconnu detous. · nen de les dissimuler 1 

La Maladie 
des 

Groupements communistes 

, 
Celui qui veut et peut se mettre réellement 

àla place d'autrui, qui peut et veut s'y trans 
planter - ou si vous voulez, qui possède une 
sympathie réelle et une réelle compréhension 
des choses - celui-là peutcomprendre l'union 
et nourrir une affection sincère pour autrui. 
Mais, hélas I mëme parmi les plus avancés 

d'entre nous, que la puissance de l'amour est 
limitée I Trés peu d'êtres possèdent notre pleine 
sympathie. Combien peu sont en état de bien 
comprendl:e les bes6ias d'autrui 1 
De là provient qu'un pe1it, très petit nombre 

d'individus peuvent se lier et constituer un 
groupe de travail en commun. Les groupements 
sûrement à l'abri du microbre de la méfiance 
neconsistent guère que de quelques personnes - 
deux ou trois, peut-être une ou deux en plus 
au grand maximum. Là on peut véritablement 
connaitre une affection véritable, constituer 
un group13ment réelrement fraternel. 
Je ne crois pas à la possibilité d'existence 

d'un groupe de travail communiste-anar 
chiste {1}, où le lien d'affection personnelle 

'cient » n'est pas celui qui par une critique 
prétentieusement basée sur des connaissances 
plus ou moins contestables, rend intolérable 
la vie commune. Etre consçient, c'est avant ' , 
tout être sociable, tolérant; fratérnel, c'est 
abandonner toute vanité puérile, aussi néfaste 
que les compétitions économiques. 
Dans ces conditions, le communisme pratl- 

. 1 1 "' que cessera d'être une chimère et une impos- 
sibilité. Appliquons tous nos efforts à sa 

anarchistes,il y a quelques années.semble bien Iré ilisation, c'est à dire à notre amélioration 
diminué. 
C'est que les «Clairières» furent nombreuses ! 

La présente étude évoque beaucoup le livre de 
Descaves - et pourtant, quoi de plus réel que 
les scènes retracées? Sévère, mais juste, est le 
tableau déplaisant de la vie communiste. Où 
sont les rêves d'antans.les envolées vers l'idéal, 
les illusions et les ivresses? 

(fin) Féll:.. ORTT. 

RÉFLEXIONS 

A l'heure oùtant de discussions 's'èbaucheat 
sur la camaraderie anarchiste, la publication 
de l'étude de Ortt présente l'intérêt d'un travail 
vécu, basé sur des observations sérieuses et, qui 
fut déjà l'objet de nombreux échangea de vue. 
Les colonies communistes sont disparues les 

unes après les autres. Et l'enthousiasme qui se 
manifestait en leur faveur dans les milieux 

On a beaucoup épilogué sur ces déconfitures 
et les amertumes qu'elles entraînent. Et quand 
Ortt dénonce la méfiance, comme le principal 
facteur de désagrégation, il ne faut pas oublier 
que cet état d'esprit n'est que la conséquence 
de notre éducation et de notre tempérament. 
Nous ne sommes pas assez délivrés des tares et 

Il est aussa banal d'ajouter 7iqueJes « com 
munistes » doivent être conscients. Mais il faut 
donner à ce terme toute sa valeur. Le cz cons- 

personnelle, c'est le seul moyen d'instaurer 
enfin entre nous des rapports meitleurs, dont 
la douceur, l'utilité et la beauté n'échapperont 
à personne. 
Et surtout, n'oublions pas ce principe essen 

tiel,que l'orgueilleux et le sot infatués qul voient 
la paille dans l'œi! du voisin, deviendraient de 
meilleurs camarades s'ils 1 examinaient avec 
une sévérité plu,s grande la poutre qu'ils abri 
tent dans le leur .•. 

A. L., 



ITE D'UNE CARRIÈRE 
... J'ai proüté d'une jour .... ée de balade 

pour prendre contact avec les ouvriers 
carriers, les observer et les faire parler. 
sur Jeurs IDL•'UfS, rien de bien intéressant 
àsi~naler, ce sont des brutes quelconques, 
bu veurs, fumeurs et ayant tous les défauts 
que l'on rencontre en gént'·ral chez les 
travailleurs manuels. Leur patron est un 
ancien ouvrier, il s'est enrichi, c'est un 
malin ... A proxlmité de la carrière il a 
fait bâtir une maison où il habite et où il 
exerceun commerce de marchand devins, 
Après les avoir explolté sur le chantier, 
il reprend son argent en les volant sur le 
poison qu'il leur débite, N'est-ce pas 
charmant 'l 
Bien entendu, les ouvriers le jalousent. .. 

c'est un heureux I Et pourtant, il suffit 
d'examiner sa vie pour comprendre com 
bien elle tut pitoyable. Ce gueux parvenu 
a eu des enfants qu'il éleva avec tous les 
pr1··jugés bour geols. Aussi ses deux fils 
sont morts, alcooliques et syphilitiques et 
la fille qui Jui reste est folle ... Lui-même 
est à moitié paralysé et seul, sans aïïec 
tions, il ne v:H plus que pour son avarice 
et pour sa bonne I Cet homme, arrogant 
et autoritaire pour ses ouvriers, tremble 
et s'humilie devant la servante qui le 
gouverne et le tyrannise depuis qu'elle 
partage son lit ... Un sourire d'elle le rend 
fou de plaisir, (ce qui arrive peu souvent). 
Mais un regard de travers ou une injure 
Je rendent le plus malheureux des hom 
mes ... Alors il s'en va à la carrière où il 
se venge de ses déboires domestiques sur 
la peau des nègres qu'il emploie 1 

Devons-nous plaindre ces ouvriers ou 
envier ce patron dont je viens impartia 
lement de dépeindre la vie ? Lasquels 
sont plus heureux'! Est-ce l'ouvrier qui 
peine du matin au soir pour mener une 
existence végétative : boire et manger - 
surtout boire'? Est-ce le patron, esclave 
de ses vues, de son argent et de sa mal. 
tresse'? Je n'envie ni l'un, ni les autres, 
car ils sont également illogiques et incon 
séquents. Et combien notre vie'- la vie 
anarchiste - paraît éclatante et belle, 
lorsque nous la comparons à celle de ces 
gens-là 1 
Il y a des inconscients qui considèrent 

la rtchesse comme le facteur essentiel du 
bonheur. Pour eux, un Rockteller sym 
bolise le type de l'homme libre I Ne jalou 
sons pas ces pantin esclaves de tous les 
préjugés bourgeois, de toutès les routines 
et de toutes les hypocrisies. 

Car la cause de la souffrance générale 
est bien moins dans la mauvaise organi 
sation de la société que dans les préjugés 
dont tous les nommes sont imbus 1 ' 

GEORGEON 

CHRONIQUE DU CRIME 

JUSTE RETOUR 
RÊVERIE 

Je suis étendue sur un lit de foin, dans 
une prairie ensoleillée toute, ce foin sure 
levé derrière ma tête afln de me protéger 
des rayons chauds et aveuglants de l'astre 
du jour. Sous mes yeux se déroulent de 
hautes herbes, .à perte de vue, ondulant 
comme les flots de )'Océan sous le souffle du 

.Jean Grave poursuit son' étude " L'Entente 
pour l'action». Adversaire des embrigadements, 
11 envisage des groupements nombreux, des 
ligues diverses répondant à toutes les néces 
sil és de lutte et d'action de vie sociale. 
Très intéressante correspondance au sujet 

des événements qui se passent en Argentine 'a 
et dont on ne s'occupe pas assez. 'Il 

LE L1B'ER.,T A1R._E 

su» la route ile Douera. Grandjouan conti 
nue à penser aux socialistes, aux syndicalistes, 

zéphir aux anarchistes, aux individualistes. Et, en 
• • 1 parlant de Biribi il renouvelle aux uns et aux 

Par delà la colline tout proche, les mon- autres les exhortations de son précédent article. 
tagnes lointaines élèvent Jeurs pics chauves, A propos des afïaiees d'Espagne, Eugène 

. . , Péronnet montre « L'autre danger ». L'action 
pomtus, Jusque dans les nuages blancs. Je anticléricale à laquelle se livre le macaque 
hume avec délices l'odeur du foin nouvelle- Al,phonse a évidemment pour but de consolider 

t f hé D ma lace toute la terre sa puissanc« me~acée,~t d'endormir le peuple. 
men auc e · e P • 

1

. C'est un truc qui réussit toujours. 
paraît composée d'innombrables chaines de Czapek signale l'attitude de t'Hu_manité, Iai 
montagnes et j'essaie d'oublier qu'il est des sa.nt b~aucoup de t_ap9:ge avec Rochette afin d~ 

. . , . . faire silence sur Biribi, Nous savons à quoi 
endroits, dans la plaine, ou, par milliers les nous en tenir sur Ia sincérité des campagnes 
hommes sont entassés. Je m'efforce d'ou- de la presse socialiste. 

. • · . Quelques réflexions de Silvaire sur le régime 
biler que les arbres des forets environnantes cosaque que nous subissons, lesquelles man- 
seront coupes et transportés dans les vallées I quant pourtant de logique en ce qui concerne 

, , • , l'affaire Graby. ·, · - 
qu on en fera des murailles qui deroberont • Commentant un article de Bricheteau contre 
aux êtres humains le ciel, l'air et le soleil. le fonctionnarisme ouvrier, on y voit peut être 

Comme je voudrais vivre dans une ca- un peu tropifacilemen~ le'~igne ~·une é_volution 
nouvelle vers le syndicalisme libertaire, 
Attendons là' suite de l'article de Goirand 

qui expose Pourquoi nous .wmmes réootu 
tionnaires, pour analyser son idée. 

Revue des I earnaax 

LESTEMPSNOUV'EA.UX 

Parlant des insurrections qui doivent ache 
miner vers la Révolution, Kropotkine expose 
l'idëe d'un mouvement révolutionnaire fataliste 
auquel il attribue une portée de rénovation, 
même s'il est aveugle et in.conscient. Que voilà 
de vieilles idées 1 " . 
Une bonne critique d'A, Pra telle sur le Syn 

dicalisme impuissant où il montre que nos 
ouvriériste préoccupés avant tout par laques 
tion du ventre et négligeant les facteurs intel 
lectuels, sont voués à l'impuissance absolue. 

LE LISEUR 

Où l'on ·di·scute ! 
Où1 I,' on se volt 1 

'Jauseries poruZai'res. Restaurant coopératif 
1ü7, Boulevard de la Vilette. 
Lundi 16 Août à 8 heures du soir. Causerie 
par Lorulot. 

PARIS. - Les copains désirant fonder un 
groupe -à Montmartre se réuniront vendredi 
prochain à. 8 -h. du soir, au restaurant coopé 
ratif, 167, boulevard de la Villette. Que 
ceux qui connaitraient une salle à louer 
dans ce quartier le fassent savoir à l'anar 
chie. 

Libre discussio1',. 90,·quai de l'Hôtel-de-Ville. 
Iercredi 18 .[\oût a 9 heures du soir. «'l'out 
e!Iort doit-il rester stèi ile », par Murmain. 

BOULOG.NE-BTLDANCOURT. - Causeries 
populafres, 7\l, Avenue de la Reine. 
Jeudi 11 Août à 9 heures d'.u soir,salle Danger 
Causerie sur la Coopération. 

PONTOISE. - Groupe d'études sociales. Rue 
Delacour, place du Grand Mairtroy. 
Samedi 13Aot'lt à üheures du soir. «L'idée de 
Pa-trie et la propagande antimilitariste». 

Décidément les flics n'ont pas dè" chance. 
lis ont à peine tini d'enterrer l'un des leurs, 
que de nouvelles victimes sont faites. Cfltte 
semaine encore deux policiers sont tombés 
sous le revolver d'un criminel. L'un d'eux est 
mort et l'autre - quoique décoré - ne vaut 
guère mieux. 
En elle-même cette affaire est peu intéres 

sante, il ne s'agit pas d'un acte de représailles, 
d'une vengeance raisonnée comme celle de 
LlabeÜf par exemple. Ce n'est pas l'acte d'un 
homme qui défend sa liberté et qui veut sau 
vegarder par tous les moyens l'intégrité de 
son existence. Cette tuerie fut accomplie pour 
ainsi dire sans motifs, au cours d'une futile dis 
cussion entre,cochers. L'agent qui Iut.tuè, inter 
venait pour rétablir l'ordre, lorsque survint 
l'accident de travail en question. 
C'est en somme une histoire très banale el 

il n'y aurait pas lieu de la signaler, si elle ne 
pouvait fournir un appui à l'argumentation 
anarchiste. Notre but est toujours, quand nous 
examinons les faits sociaux, d'en tirer des 
conclusions favorables à notre propagande. 

On s'est demandè pourquoi ce tueur de 
bœufs avait joué ainsi du revolver et à quelle 
impulsion il avait obéit. Et la réponse est par· 
ticulièrement édifiante. 
L'« assassin » s'engagea à 18 ans dans ies 

zouaves. C'était sans doute un patriote, amou 
reux de l'uniforme et du panache. Pour une 
vétille il alla terminer son service aux compa 
gnies de discipline, d'où il revint récemment, 
dans un état aussi pitoyable que tous les mal 
heureux de là-bas. Il avait contracté à Biribi 
des fièvres terribles et était en proie à de Iré 
quentes attaques. De plus il se mit à s'alcoo 
liser, l'influence de la caserne continuait son 
actionc.. . 
Ces constatations sont lumineuses. Voilà un 

homme qui revient d'Afrique, dégénéré, ma 
lade, alcoolique et qui dans un moment 
d'aberration abat à coup de revolver, sans 
raison, l'être humain qui passe devant lui. Un 
agent en fut victime ... la perte sera moins sen 
sible pour la société que si un cultivateur ou 
un producteur utiles avaient disparu .. Jt1 ne 
me lamenterais donc pas 1 
Ce tueur de bœufs a tué ... un agent. Il s'est 

évidemment trompé de sexe. ' 
Nous voyons une fois de plus comment les 

rela lions sociales actuelles engendrent la haine 
et la folie. On guillotinera peut-être ce pauvre 
bougre, mais il eut certainement été préférable 
qu'il évite Biribi, l'alcool, l'ignorance ... 
Ces choses ne disparaitront que lorsque les 

iudividus voudront C<jllprendre le travail à 

faire. Travail de rée.ovation personnelle, de 
réaction, de révolte et d'éducation. 

HAEL 

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

à L'anarchie, t fr. ; franco : t fr; t5 

!!!!!!!!!!!Il-- 
ritz. Goûter et promenade, prière d'emporter 
des provisions. On trouvera sur place pain 
et boissons. 

VIENNE. - Causeries populaires, 1.1, ru.e du 
•juatre-Septembte, Réunions tous les mar 
dis, jeudis et samedis. · 
Mercredi : Espéranto. Samedi i3, causerie 
sur le Nép-Malthusianisme.Ballade des H et 
15 Aotit. Départ de la gare de Ste Colombe 
le dimanche 14 a 7 h.28 du matin. 
Prière aux copains d'emporter leurs provi 
sions de bouche. A l'issue de l'ascencion du 
Mont Pélat une causerie sera faite sur la 
Camaraderie. En cas de mauvais temps la 
ballade n'aura pas lieu. · 

TOURS. - Groupe de p1·opagancle et â'ëâu 
catio1t anarchiste. Restaurant Lestrade 73 
rue Bernard-Palissy. 
Samedi 13 Août à. 8 Il. du soir. «Conseils aux 
[euaes et aux vieux» par un camarade. 

REV1N (Ardennes). Le 18 Août, grande con 
férence par Girault. Tous les copains des 
alentours sont priés d'y assister. · 

Un peu de Librairie 

Tous les copains liront la nouvelle série 
de volumes édités par la librairie Scbleicber, 
à I t, 95 le volume broché, 2 f. 45 cartonné. 

Sont déjà parus : 

la Physiologie Génêrale 
pa1· J. Laurnonier 

verne ou sur le flanc d'un de ces monts so 
litaires, ne me servant de rien que je ne 
puisse me procurer moi-même, ne jouis 
sant de rien autre chose que des beautés du 
ciel et de la terre, des saisons toujours/ Î • f . A • 
renouvelées. rots mo s aux nus 
Je voudrais vivre parmi les majestueux 

sapins et les frêles bouleaux. Je ferme les! GRAN GO Victor et éoUILLEAU. - Le sieur 
yeux, n'entendant plus rien que le bour- !ol~ot, juge d'instrucnon d~ sen ~étier vous 
d t d · t t le frémissement mvite à venu dans son cabinet faire une eau- onnemen es msec es e sette'avec lui. Libre à vous d'accepter. 

Q · · ' dormir et me - d~ v_ent. . ue ne puis-Je men , . · \ R. B. « Ferrer, sa vieson œuvre » 0.35 franco. 
réveiller dans un monde ne ,conn~ussant ni LES ZOURIBIS. donneront adresses sous 
lès agglomérations urbaines, ni la pauvreté, enveloppe a Microbe à l' an,wchie. Trés urgent 
ni l'inégalité parmi les hommes 1 , 'A PLUSIEURS: -.L~ 1'' édition de l'Ed~ca~ion 

. sexuelle est epuisee, attendez une qumzame. 
Clara LIEBMANN. Pouvez toujours' commander. 

AtRO chez Delouche à Audierne (Finistère) 
demanda à entrer en relations avec des 
copains de Pont- Labbe, Quimper, Brest. 
'I'ranchon et Rosensield lui donneront des 
nouvelles. 

LES COPAINS ayant des connaissances en 
« ferrotypie » sont priés de se mettre en rap 
port immédiat avec Ch. Laporte, 8 rue 'I'héo- 
dore Bac à Limoges. ~ 

V. FA Y. donnera de ses non velles à H. Gourret. 
HERVÉ. -Journaux ont été expédiés a l'adresse 
indiquée. 

TERRASSON donnera son adresse à I'anarchie, 
RE:t:fÉ YON. - Serez rendez-vous. Pierré. 
RAYMOND donne ton adresse à Martin - 

, Ville convenue 6, rue Mercière. 
VILA VERT d'Oran 'donnera son adresse à I. D. 
à l'anarchie. 

.. !!!!!!1!!!: 

~~PAINS PAR, LA CHANSON 
Nous voudrions ·éditer ·de nouvetles bro- PETITS PAQUETS 

ctcures, Mais pour cela il nous faut écoulet·, ; , ; . . . . t~ que nous avons en grande quantité clans, composes d un mclanoe dont voici le aëtau . 
nos rayons. Que les'copains fassent donc cir- j · Là !Hus~ nouge - Le Père Larmrr,;-e - 
culer nos: L'Alfran~bae - C'e~t d'la _blague, - Dame 

Dynamite - V a d la !Uahce - L'Inter 
nationale Fémtntsto - Les Abeilles - 

Gm·mioal - Le Vagabond 
. Bref, tout ti11,. répertoire, avec musique, illustra 
tions, etc. Le paqiœ~ 0,50- fra:nco 0,60. ·, 

1\ ux· 

- Paquets de 100 brochures - 
mélangées 

1 fr .. 60 franco 

Brochures à Distribuer I ŒUVRES DE CH. 
La Justice et les Criminels - 'La Comédie 

=:= 

du vote: 
1 franc le cet t. 1,25 franco. 
NOS ÉDITIONS· 

D'AVRAY 

1,40 

Le~ Géants. - Le's îavorites. - Milita· 
risme. - Bazaine. - Petite fille de 2 sous. 
- Chevauéhée infernale. - La Charité. 
- Le Peuple ést vieux. ,- Les Masques 
Rouges. - Amour et volonté. - Les Î. 
Gueux. - La Chanson d'un incroy~n,t. - 
Prostitution. - Magisirature. . - Le 
Triomphe de l'anarchie. - Les Fous. - 
Le 1°' Mai. - Patrie. - Loin du Rêve. 
- Jalousie. - Paroles d'un révolution- , 
naire. - Procréation consciente. - Con- 
seils aux mamans. ' 

Appel anx camarades communistes 
de Seine et Oise 

Les camarades révolutionnaires, anarchistes, 
ayant à cœur le développement de l'idée com 
muniste et q;ui désirent lutter efficacement 
contre la pieuvre parlementaire, sont invités 
à se mettre en relation avec le groupe d'études 
sociales de Pontoise; les camarades de ce LA PHYSICO-CHIMIE 
groupe voulant essayer de former une Ièdé- F etl 
ration communiste en Seine-et Oise. Ecrire par auv e, 
au Camarade D~utfeuille, .:31 place du Grand. LA PSYCHOLOGIE ETHNIQUE 
Mart.roy, Pontoise (S.-et-0.) 

BA rONNE BIAR.RITZ-BOUCAU. _ (mentalité des ~aces et des Peuples). 
Les copains se rencontreront dimaache 14 par Ch. Letourneaa 
à 3 heures de l'a prés-midi au Lac de Chi- , , , . 
berta ( i:ou•e de la .Barre) et Lundl tf> à la On les 'trouvera a I anarchie. A7outer o, 35 
Jnême heure au Bois de Boulogne près Biar- 1 par volume prYUr les frais d'envoi. 

' 

Afin que les copains puissent propager d'.un_e 
façon plus constante nos idées, nous dimi 
nuons encore le prix de nos brochures prises 
par dix. 
Déclarations d'Étîévant, 0, 75 francd'0,95 
Hérédité et Education, 
par Anna Mahé. 

Les Mouvements utiles, 
par Albert Libertad'. 0, 75 - 

L'idole Patrie, par André 
Lorulot. 0, 75 

Le Syndicalisme et la 
• Transformation sociale 
par A. Lorulot. 0, 75 - 0,90 

Les ouvriers, l~s syndicats ' PIQURES :D'AIGUILLES et les anarchistes par E. , 
Armand. 0,75 - 0,85 le 100 0.15j,·anc01~0.lt 1000150/r,1,65 

Dieu n'existe pas, par D. j -- 
Elmaseian. 0,35 - 0,45 Plcrür-es d'aiguilles illustrées 

L'Amour Libre, par Made- I' le c snt , 0,50 f,·anco 0,65 
leine Vernet. 0,35 = 0,40 

Culte de la Charogne par N C t p t I 
A Li'bertad. 0,35 - 0,401 . 05 ar e~ 05 a e5 

Qu'est ce qu'un anarchiste par E. Armand 
les 12: 10 fr. franco 10,60. 

1,10 

1,001 Vient de paraître : 
o 95 I Leurs ,Ministres. - L'Homme Hbea. - 
' La Toussaint des Vivants. - Bas .Biribi. 

Chaque chanson 0,20 franco 0,25. 

~ 
Pour Iaciliter la propagande nèo-malthu" j , sirnne tant combattue en ce moment par - Travail ea Camaraderie - • 

MM. les Moralistes de toutes idées et surtout' ~r~~,v-,~ 1 
par Dame Justice nous laissons la Préaerva-1 Irnp, spëciale de « l'anarchie " , 
tion sexuelle du ])r Liptay. . . • 

' Les '12 : 7,50 franco 8.10 Le Gérant: Mernel COUILLBAU 
1 

L, dovuiine 0,50; franco 0,55 


