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mensongers et le machiavélisme des din- , Puiscue je p,Q'lo de nos bons amis les 
gP,nt, de toutes sortes n'ont plu, ci ioflnen- socln~htc•, il m,· Je.11t mortrer :i. no11.venu, 
ces sur fui Il veut vivre immédlatcment comhu 11 ils <:t>!llJîftnnont r.·:u 1~'1. théorlos 

. . ' . ·l du :tét~nulmsme B01.:1!\: dont 1:s parlent 
et le mieux t ossible , Et pour Cè fai. c, ' sans cesre. 

: n'hésitera pas à fouler aux pieds les codes ei. ! Volet c,3 qu'ils cfü1•nt• dans l'Humanité, 
1 les évangiles, les contrats et les lois, il n'hè-, au sujet de ce satyre du Pouliguen, corn- 
1 sitera pas à s'attaquer aux dogmes et aux paruyisem~ine derrüèr~ en Cour d':\.~!i~e~: 

1 
valets, aux institutions et aux bourreaux, <( Grand a toujours stmulé la tolie, mars 

1 .. , • son examen mental a prouvé son entière 
vail, rendues si mauvaises par ceux qu I aux preJugcs et aux avachis. responsabütté.» 
légifèrent et qui dépouillent? _so,.iété future, C~use, Révolution lu_i pa- _Il me suffira .de rappeler le f?r.fait corn- 

Un rédempteur I Pour les syndicalistes, missent des expres-rons sans valeur et 11 les mis, pour que I on puisse apprecier lares- 
1 • ·1 · II · dé · d' t · p ponsabilité de son auteur: pour les révolutionnaires. Pour ceux qui/ assirm e a ce es qui esignent au res ara- « , . . , 

. , dis. d'a .tres Devoir, d'autres Religions. Le crime le plus odieux d~ Grand ~st 
«attendent» et pour ceux qui «esperent».Ne j , . ' . , l'assassinat et le viol de la petite bergère 
faut-il pas la venue d'un miracle pour que _P .ur ~ anarchiste: ~a minute presente es~ Clémentine Fouché, du Pouliguen. Le 27 
la Société se transforn e pour que le Bonheur/ mille fois plus precreuse que celles qui décembre 1909 le misérable, ayant entrai 
s'impose et que s'ébauche. 1~ règne de viendront. Et quant à cel'es qui sont passées, né l'en_runt dans une cabano déserte, la 
I'A ? ' i leur ~()uvenir ne saurait encombrer son che- trappait de sept coups de couteau à la 

mou~ 
1 

• mln... po~trine, à la gotge, et la violait alors 
Un tedempteur. Pou- les honnetes, pour D t 1 . . di id 11 1 quelle vivait encore.» , . , - . , . evan a raison tn vt ue e tous es nua- . . . , . les resignes, pour les gens tranquilles, pour . . . . . Pour le redacteur de l Humanité la res- 

1 . 1 1 ges doivent se dissiper, toutes les comédies ponsabillté de ce fou ne fait aucun doute es peureux, pour ceux qut respectent es j d · , , . · ' · . . . oivent se dévoiler. Œuvrant chaque JOUr C'est après avoir mûrement réfléchi, après 
111~~:iles et les contraintes, pour ceux q~I pour notre libération, pour notre épanouis- examen, qu'il a volontairement accompli 
obéissent et se cour_bmt.Pou_r t.ou_s ceux q.u,, 1 sement moral et physique, pour la réali- cet acte. E~ donc, s'il est ~esponsable, il 
parlant de Revolution avec idéalisme et in- sation d'une vie sans hypocrisie et sans mi- fautle punir. C'est du travail pour Delbler! 
compréhension se différencient bien peu de 1 , d t I Quelle drtïérerrce faites-vous entre les 

r 

1 

sere, nous nous moquons e tou es es . bé . é 1 . . .. la foule docile et asservie qui demande un . . . im clllit s ce la presse bourgeoise et 
, croyances surannees et déprimantes, nous celles de la presse socialiste? 

Rédempteur · · · . blasphémons envers les Dieux et les trafi- N'ont-elles pas pour but, les unes et les 
• .. · , . 1 quants qui entretiennent leur règne et nous autres, de perpétuer l'ignorance~opulaire? 

Il faut aux êtres faibles l appui secourable l cravachons de notre révolte et de notre rné- . . 
d, · . - · 1 , ; . . . Ce qui est particultèrement regrettable 
une puissance magnanime. l taut a ceux cris les foules dociles e1 asservies qui dernan- , t d t t rt · d 't . , , . , . ,. ,.. · c es e cons a er que ce a1ns es no res 

qui vegetent et qui croient, 1 espoir en I in- dent encore des Rédempteurs I travaillent, Inconsciemment, au maintien· 
tervention d'une bienfaisante Fée. André LORULOT ,! du préstige dont [ouissentlea politiciens et 

Et les rédempteurs sont multiples. Voyez , · les endormeurs. 
[a devanture du Bazar de l'imbécillité humai- Chiquenaudes . ~out dernièrement avait,li~u un_procè. 
ne. Ils sont de toutes les couleurs. Sauveurs . intenté à un rédac_teur du «L1ber~a1r~» et 

E; T , à la gérante de ce Journal. Il s'agissait de Croqaiqnoles Bi.ribi et ai l'audi_ence fut te_roe et bana~e 
· elle n'en retentit pas moins des habi 

tuelles déclamations contre les crimes 
des bagnes militaires. 
Parmi les témoins invttés par ces anar 

chistes à venir parier de Biribi aux jurés, 
voilà les citoyens sembat, Allemane, de 
Pressensé, Wilm ; toute là r-ande unifiée 
qui défile! 
Et pour terminer, J~itaré et vermineux 

Rouanet, l'ami de Vivlant,TinsuUeur des 
révolutionnaires, le polttlcten éhonté - 
venant témoigner en faveur d'anarchistes. 
Aussi furent-Us acquittés! 
Et on appelle ça des procès de propa 

gande ... 
Il parait que ça fait du «bien» aux Idées! 
Auxquelles? 

s 

J.uinult chrétiens 
C'est l'heure solennelle ... 

Avec la veulerie qu'ils apportent dans les 
manifestations de leur vie, nos contempo 
rains vont une fois de plus s'engouffrer Jans 
les temples où par des cérémonies rituelles ils 
supplient le Messie de hâter sa venue. 

Trop engourdis et trop inertes pour réagir 
et ;:iour déterminer eux-mêmes leurs actes, 
ils ne peuvent que se laisser conduire par les 
routines et les superstitions imbéciles. Et au 
xx· siècle encore, les Eglises seront emplies 
d'une foule bêlante, prête aux prières et aux 
génuflexions. Foule que l'on berne, foule 
que l'on guide, foule que l'on terrorise, fou 
le docile et asservie qui demande un ré 
dempteur. 

Un rédempteur I Pour que le chrétien 
puisse atteindre sans secousses le Pa·adis 
promis. Pour que l'lmbécile et l'ignorant 
envisagent sans appréhe ision l'avenir de 
leur carcasse en putréfaction. Ultime conso 
lanonl Penser qu'après la mort, on goûtera le 
repos ie plus ineffable, les joies les plus raf 
fir-i:.~·. Contes mystérieux et enchanteurs, à 
l'aide desquels s'endorment les petits bam 
bins et les peuples - en enfance également. 

Un rédempteur I Un homme aux longs 
cheveux d'or, au regard empreint d'évan 
gélique bonté Un apôtre faisant jaillir des 
sources limpides, surgir des roses et des pe 
ûts pains Et guérissant les malades. Et par 
donnai t les péchés. 

Dieu de miséricorde, aie pillé de ces im 
puissants, de cette foule docile et asservie qui 
demande un rédempteur. 

JJ( 

Un rédempteur égalem ent pour le -J!J- 

peau qui se presse au Temple laïque e ré 
publicain, pour le troupeau défilant devar les 
urnes miraculeuses où réside sa sou ver .. nté. 

Cléricaux, démocrates ou collectivis,c,, il 
leur faut un Messie. lis aspirent à l'appari 
tion d'un être supérieur. Ce sera M. Bouf 
fandeau ou lecitoyen Girouette qui feront de 
bonnes lois et ne marchanderont pas les 
menues réform, s - les élus du Peuple doi 
vent se montrer aussi généreux que 'es élus 
de Dieu, en ces temps de concurrence. Gé 
hérosité peu coûteuse d'ail'eurs, car l'esto 
mac des badauds de toutes religions se gon 
fle de nourritur.:s cr.uses : professions _de 
foi, évangiles, programmes - paroles de 
Dieu, serments de candidat . 
Allons, quel sera le plus heureux, le plus 

adroit, le plus fort? Q!Jel :.era celui qui ré 
pondra aux désirs de la foule docile et asser 
vle qui demande un Réd-vnpteur? 

••• 
Ur. rédempteur! Pour le pantin sanguinai 

re attendant sous le drapeau du patriotisme 
l'heure d'une revancht trompeuse 

Un réderr p+eur 1 Pot r la plèbe misèreuse 
-dont les VèUX .;ilèvent chaque j iur vers le 

l avec désespérance et résignation. 
Un réd'!mpteur I Pour la masse turbulente 

' .et tapageuse des meetings populaires. Par 
.quels sortilèges obtiendront-ils l-augrnenta 
"1îon de salaire bénie, l'honnête et raisonnable 
ameUoration aux conditions de vie et de tra- 

républicains, rédempteurs religieux, mani 
tous socialistes, tribuns ouvriers, . papes 
révolutionnaires, despotes chamarrés et cou 
ronnés. Vous n'avez) qu : l'l'emb irras du 
choix, douces brebis qui ne sauriez vivre 

Un homme prudent 
Trës prudent et fort sage en effet; Monsieur 

Nasr el Moulk . Cet honorable persan, dé1_.g,:é 
par ses conc ·toy,ns pour tenir les rënes du pou 
voir, depuis trois mois dej», ne veut ri n savoir 
et prefère -demeurer dans l ·s sites pittoresqur s 
de la Suisse où il villégiature. 

Voilà qui n'est p ss bête. Notre homme a bien 
raison dt préférer: les douceu1·s du voyage aux 
aventures parfois ... imprévues de la politique/ 

. Pour les ~ouv rains, le tourisme vaut mieux 
Avoir confiance en soi, ne compter que que le terrorisme, 

sur sa propre capacité et vouloir conquérir sa , Et puis les évènemerztJ ont montré que la 
vie sans le concours de quiconque voilà fonctio.i dirigea~te n'était pas toujours aussi 

' . , , . rapiionnée que certains le croient, 
le h1 1 que nous poursuivons et pour la réali- Q.ya,zd les bergers ne compteront plus sur fa 
sation duquel nous voulons débarrasser no- docilité et la bêtise des troupeaux, ils feront 
tre route de la présence dangereuse des char- cnmme ;l',(asr el Moulh, ils s'ahstiendrcnt ... 

. Et ce ~e1·i prudent ... très prndeni / Il puratt que le vagabondage augmente, 
latans et des pontifes. _ CA ND/DE Et aussitôt il se trouve un parlementaire 
Quel que soit Je culte adopté, le religieux R . r,·· - . - 1e caméléon ,Flandin, pour apporter un pe~ 

est un inférieur. 11 croit en des vérités que e ex1ons et Documents ut projet de réglementation. . 
l'on ne doit pas discuter, il bredouille un ca- --"VVVV'-- Il demande que les vagabonds soient 
téchisrne qu'il ne comprend pas, mais que Les socialistes-Jules Guesde en tête- «ramassés» et qu'on les obligé à travailler. 
lui dictent les bénéficiaires de sa sottise. Son viennent _de proposer au Parlement Iran- cc Sous la menace d~ ce ~rav~il forcé et 

çals une importante réforme. Ils deman. gratuit, vous les verriez bientot renoncer 
dent que le droit de vote soit accordé aux à la vie ambulante, ·et nos bons villageois 
soldats et ils protestent contre cc l'inquali- pourraient enfin respirer à l'aise )) . 
fiable façon d'exclure de toute participa· Pax: cette phrase, l'Écho de Paris se 
tion au gouvernement du pays les ci- fait Je fldèlo interprète des fr~yeurs des 
toyens chargés d'assurer la sécurité du << bons villapeoin n ( t autres honnêtes ru 
pays ... 11 micants . L'hom.ne lwrn. uc\Ui qui ne pos- 
Plus 113 vont, plus nosaunUïés sont pa- sède ~i feu ni lieu 

trlotes et votards. Quel résultat peut-on ,Ni toit ni roi 
espérer 011 faisant voter les soldats? A " Ni Dieu n• martre 
quoi cela avancera t-il ? Il y a déjà des celui-là est ('BU rait nour inamrer connan 
millions de nalrs et de sutveurx-c-ot de I.!~, :ux ri",.1er.1é'- et 1,u.i reuus. On l'exècre, 
socialistes - qui vont aux urnes ... et 101":i on li:l pourchasse. Bie11tô1 on I'ei fArm ·"a 
qu'on aura le droit de voter quolques an- eii ~èr. 1,a111\1~ l' •!mt, Et U ::é trouve r'e 
néts plus tôt. cola ne pourra ien changer l!"H boht~n L1,..1al!, l•', c.,... révoltés r,our ne Dfi .i 
au sort de chacun. appro..:\1 r les oit ·1!t 1 ~s clr. li'i H"'pu'bli(:!m:1 
Mais les socialistes s'en moquent. Ce et ra grnni1~ur ü1 lr'Jori;/19 conqulaes Pfîr 

qui Ies intéresse, c'est de voter, et de tai- nos per0ia.' 
revoter. Fatre voter les hornr ,09,.}ef· ten. 
mes, los soldats, les gosses. Pr uvrcs bou 
gras, Us ne sont plus bons r4u':\ celi tit; ciane,,l,Js !),~f 
comme dlsatt Guesde autrefois - oh, il y a I I•?inlwll out 1 
très longtemgs - c'est : · • . .et tnArto 011 ,. '''1t1dl' alusl mourir sans 

l' amusement des électeurs protl'!iJ:ri~ C( •>t qui out lutté pour. l'tudé- 
la tranqziilité des bou,·geüis 11onda11c.1, de tous 1 

Et puis au fait, leur rHor'ùt'l m'indiffère. OJJ f.~i·iiit mit:,ux de ne pas t_ant: fêter 
, · . 

1 

Quant on est assez bête pour portor l'u- St Tolsto13t de pe118or un rieu \ coux qui 
L anarchiste veut etre le propre I édemp- If é ·t d'êt él t non satisfaits de prêcher des idées i·uotes . . 

1 
. . n orme, onm rie re promu ec eur. . , 

teur de sa vie. Il ne veut ~ us pner, m I Vite, que l'on mette ces esclaves en out voulu les vivre et travailler à leur 
pleurer, ni attendre. La duperie des paradis carte... réalisation. E. RA~D 

sans maîtres. 
La confiance en une puissance supérieure 

est néœssaire chez celui qui n'a pas t.Ons 
cience de lui-même, de sa force. Elle est 
fatale chez les faibles, chez les inaptes, chez 
les naïfs. 

intolérance et sa f~rocité égalent son créti 
nisme et son absurdité. P:ts de salut en de 
hors de son église. 
~'ils s'agenouillent devant Jésus, ou 

qu'ils sacrifient à la légalité républicai.1e, ou 
qu'ils espèrent en un catastrophique boule 
veisement - le religieux, le suiveur, le 
perroquet, sont de:; instruments. ée sont 
des loques QUP, l'on piétine, des bestiaux que 
l'on exploite, des polichinelles que l'on lait 
mouvoir. Mais ce ne sont pas de; hommes. 
Ils sont i 1capables de raisonner et d'agir. lis 
croupissent dam l'abjecte soumission, dans 
l'ignorance, dans la douleur. Ne pouvant 
travailler à leur salut, ils escomptent que 
celui-ci se fera tout seul, sans que leur colla 
borati0n soit nécessaire. Et des malins, et des 
ambitieux, se chargent de souffler ces perni 
cieux conseils à l'oreille de la foule docile et 

J~icidr.s rriconts 

asservie qui demande un rédempteur. 



'
'Act,·v,·te Anarchiste (}lloique Jans la pratique de l~c:1maraderie des cu'buu s d, Jaurès, il faut ne =: =»: hcoutoz ceux qui connaissent Tindus'" 

~i:~uci1a~c la propagande ne soit pas au p re- connaître de la vie politique française depuis !rie, et vous v~rrez que c'est bien Ià l'ob- 
. - - L P ·. . , . . . dix am\ . . . . . Jet de leurs plaintes : « L'ouvrier dont la 

C:ctm'll<' il est bea:::coup plus facile d~ p~rler ~ tra~191hon de 1 achv1t~ des ~n~rc(llstes Révol_uttonnazre à Paris, u est ~rè1 bo~r'!ieo1s tâche a été spéciallsée 1 di '. d 
dei Jib:lrté que d'êtr-e «u-meme un rgpnt libre, enti.e-eux, à celle des an~rch1ste~ vrs-a-vis de~ très « 

0

l1béral » à Landru et ce nigaud d Hynâ- travall a erd par. a i.v1sion u 
on ,,,ropren,l 11.isémrnt que se rencontrent roll , a?hes groupements sociaux, s effectue ainsi mans en étonne. _ .' ,P U, no.us dtsent-Its, toute 

-arml Ies anar.:histes indivi-lualistt>s, de:s • d elle-m~me_ sans qu'il y ait à proprement :J-.(aü ici même, ne chante-t-il pas dans les curlostté d esprit POUi sont ravail, et cela 
ruatiques bornés A les entrnJn~ dire, il l parl_er division de l'activité. réunions la Carmagnole prolétarienne : 1 surtout dans la grande industrie : li a 
point de salut on dehor.~ de ceci _ ou .le 1 \m~1 la ca.1~araderie nous a amené à la pro- Le Christ à la voirie! pe_rdu ses facultés i1weotives. Autrefois, 

ureos-m-nt pour no.is, chacun µo,i:ié· ! pagands. Mai~ celle-ci me parait répondre .à La Vi.erg<'à l'écurie! 1I mventatt beaucoup. 
1 t son p,1tit mP).".6U _pcr,1~oel, li; di ver,ité de I t:;~\~~~orns distinct~ et co~s-~~uemmentdevoir .. ceosndant que sa petit» fi ile fait avec dévotion « Ce sont des ouvriers manuels, non des 

J,11;r;; l ... natu.mos fait qa ils se neutrahs1m~ .. 1 : d~ deux Iaçons ditïéreutee. . sa première communion et que .!:Madame Jaurès savants ou des ingénieurs qui ont Ima- 
l'and•r: q'1P. Io scientiûque nous vient enset- L;s IIHhvi~ual!tr; eprou_vent le bes~m de se ?·a conte ,) rnn confessenv, un tas de choses qu« giné ou porté à la perfecti~n les moteurs 
l;Uer aes Inlivernes gfométriques ou Le Dan- per echonn?1 • de ~ ~llerm1r, et ~e principale- je ne veux point conna1 »:e, et toutes ces machines ut , . 
tesques. lû naturien fa~ouche chambard~ d'un meut par 1 acquisitio,i~ de c?nna1ssan~~s non· Er ie même Jaur ès qui peror « dans lu m~e- nèrent l'industrie u q révolution 
geste negligent tout l'edlfice des syllogismes vetles: une besogne_ d educ~t10n e~t à fan~ .dans tings avec un col crasstux et un vieux grim- . ~ cou~s des cent _der 
pèdauts. Ainsi de suite , Il n'est pas de travers les ~Lli eux an~rch1stes meme .. Ce sera l étude pant , n'assiste-t-ilpas, resplena u sant d'élégance, meres années· ~ais depuis que Je rogne 
plus commun que celui de se croire possesseur en commun, etude approfondie. de tou_s les aux g alas les plus somptueux ? de la_ grande usrneacommenc~. l'ouvrier, 
unique de la Vérit,; - unique aussi, naturel- problèml'~ susceptibles de Iournir un aliment Il brailla sur la tribune populaire - et rou- déprimé par la monotonie de 81.lll travail 

· précieux a l'i t li Ed 1· •· t 1 ' lement. Par e'!:emole, ces chocs de fanatismes . . ne igence. « uca ion», au sens coule avec des duchesses st11' de moe'leux cous- n 1nven e Pus. Que pourrait l•nTenter un 
ne manquent pas de provoquer maintes con· v;nL~bl~ du m~t, ay~nt p_o1;1r but de _former e~ sins . tisserand qui ne tait que eurveiuer quatre 
ïusions ; et il an ive même qu'à la faveur de d enu~IHr des indrvtdualitès. Parallelement a IL excite à la révolution au chambard - et OU dix métiers mécaniques san le 
luttes do sectea, des i<l.~es, pourtant simpl~s, celle.~ci, une au~re be~ogne, 11 d'éd?cation » fait la manille avec les gro~ agioteurs, les capi- savoir de leurs mouvements .' : ré n 
claires et logiques, se dénaturent de façon in- aussi, à effectue, parmi les sympathiques, les talas lu plus rapaces, ni des perf tl eomp_ qu s! 
vraisemblable. , nouveaux venus, voir parmi les adversaires Il est anti-cléricat il mang~ du curé _ et t f lt d ec 10nnemen,ts suc.' ess1fs qui 
Ne m'en veuillez donc pas, si j'inscris en de bonne Ioi ; ~elle·là étant plutôt « critiqu~ » invite à sa table le c~nfass,ur de sa légitimt. on ai e ce? mach_ines ~e ~u'elles sont 

tête de ces quelques lignes un titre qui ne pro- et « vulgarisanon », car ayant pour but de_fa1re Il est ami-militariste - et ne peut prononcer actuellement l Que saurait inventer un 
met rien d'original. On parle énormèmeut d'ac- u~ _peu de .Jour dans les cerveaux f~rc1s de le mot patrie, sar.s avoir des sanglots d,lru la· hom.me, condamné à perpétuité dans une 
ti vité anarchiste, _ et chacun l'entend à s~ ~i~1lles s?tt1;Ses_, et. de diffuser le~ connaissances voix. .rabrtque de dentelles à rattacher les extré- 
taçon. Ce oo. ssrait-pas un mal d'ailleurs, ~1 I ele~enta'.res, . Indispensables a chac~n p~ur J: est pour. Il est contre. Il est noir. 1( 1st mités _de deux fils, auasi-vtta que possfhle 
l'on ne tombait trop souvent dans _des exage- ~llei JJ~us moins. Dans les ~eux cas, évitei la blanc, Et rouge. Et tricolore. et qui ne sait faire· autee chose, u'un 
rations. des outrances, de~ absolutismes, du confusion men~çante, ent~e éducation et ~~sel~ 'Des culbutes, des pirouettes, des cou pis de, nœud ? q 
plus fàcl.teux effet. Les résultantes les. pJus gnement ,Enseigner c est I~?ul9~erdes vèrités; gueule. Et des péroraisons I « Au déaut de l'industr· . ' 
ordinaires de ces errements étant la crèation éduquer c est apprendre à l individu à chercher 'Tu n',s pas content Hy ndman ? Qy'est ce gé é tt d' le moderne, trois 
d'un esprit de petite chapelle, antiéclec- lui-même ses vérités. qu'il te fuut I Car pour le peuple Jaurès est ~n tl n ra lO?B ouvriers ont fait des Inven- . . . , · 10DB . aUJOUrd'hui 1)11 t d'i tique, anti-aguostiqu~ -:-- bref an.t1-ansrch1.ste. * • * grand homme 1 ' . , , cessen . nventer. 
Pour certains, l'activité anarchiste se resu- . • , FLEUR DE GALE .Quant aux 1.1;1vent1ons dea Ingénieurs, 

me à distribuer des tracts inûammatoires et à ,E.st-ce ~out\> Se développer soi-mem~,. - sen- spécialement mstruits pour ima~iner des 
faire « son devoir » contre la police, le cas t~ aider hbrem~nt, - cr!t1quer les v101~les vé- machines, elles sont dépourvues de énie 
échéant. Four d'autres, être anarchiste, c'est ~tés e~ vul~ariser l~s elément~ d~s _science~~ • , ou pas assez pratlque's. Ce ~uli mangue à 
cultiver son."' mo_i ,,, ~oit en se bourrant la chi::\ ce là resumee toute 1 activité anal Tra V a, i I nteU ectuel r ' ces inventions, ce sont ces «menus riens» 
cervelle de Biologie sett en renonçant de Iacon , · dont parlait · F d · · 
absolue au tabac, il., l'alcool. et â la viande. C est déjà beauc_oui:,, et il s'en fa~t qu'un tel • .· un ~.our re e;.ick, Bramwelt 
Il en est enfin pour qui le tenue anarchiste programuie soit Intégralement réaliaé. Une et Tra va, 1 . manuel < I )l a Bath, ce~ (( riens D qu on ne peut ap- 

est devenu synomme de vulgarisateur des chose est ~e l'écrire, ,une _toute autre et bie_n prendre qu à l'atelier et qui permlrént â 
connaissances scientifiques. Je saie bien que p~us malaisée, de l appliquer. Cependant il , Murdoch ~t aux ouvriers de l'usine lie 
ces façons absolutistes de comprendre la vie n est pas encore compl~t. . Autrefois les hommes de science et par· Soao de faire une ·machine à vapeur 1pra- 

. f I t · tt 1 · Guerroyer contre les idées etre des semeurs . . • . tique avec les pl d \XT auarchiste ne se or mu en m eu ar c es, 01 d . d . ' . ttcullèrement ceux qui ont le plus contrt- ans e ·v att·., Seul celui . 1 d ti e pensee es semeurs d'irrespect des negs- q 1· co n It J hi .en causeries. Rares sont es ogma iques assez t d , . l ' b 11 bué aux progrès de la physique ne dédai- u n a a mac ne - non seulement . . . , . · t t haut eurs es anciennes va eurs, est une re e ion · d' è d , dogmatiques, pour 0881 s exprimer 0~ · intellect ell h di t f · d _ · · f. guatent point le· travail manuel. Galilée apr 8 es croquis ou des modèles mals M . 1 nifeste dans la pratique de u tl ar ie e econ e, mais insu o l' i ' ' 
; ~18 ce \ B~e -~ante et dans nos milieux en tisante. La guerre aux idées d'oppression est faisait ses télescopes de ses propres mains. Pt ur a ~o r ea,t~ndue res}!)iret et gémi·t 
a\on 10~0 ;~

1
8 ~os discussions privées. incomplète sans la guerre aux formes réelles Newton, dans son enfance, apprit à ma- e Y av~ir songé mco.nsciemment t0u't en 

pr~~q~:, s:ura1t nier d'ailleurs que chacun a d.e l'oppr~ssion: i1;1st~tutions, groupements. so. ni.er les outils. Il exerçait son jeune es· la sµrveillant - celu_1 là seul peut y ap 
quelque tieu raison. La propagande de l'esprit ciaux qui le~ mamhennent, et personnahtés prit à imaginer des machines des plus in'. iporter des perfect10n~:imi;int.s. Certes, 
de révolte, et la riposte aux bourrades policières ch~rgées de sen servir. . génieuses et quand 11 commença ses reeher· Smeat.on et Newcomen furent d'excel- 
ont leur vsJ.eur. l>e ·même que l'ant1-alcoolis- Espérer obtenir des résultats dans ,cette voie ches en optique, 11 sut lut même polir les lenti; mgénieur.s, mais dans leur :m.a'chi- . 
me et peut-âtre le végétarisme, de même que au moyen de la seule propagand~, c est à mon lent1lles de se11 instruments et construire. ne un enfant devait• Ol!lvrir '1e ,robinet de 

' . . d · d'h ·è sens commettre deux erreurs. Pnmo: propa· vape à h . la vulg1msat10n es conna1esances ygi ne, d , t 1 té · 0 · ·t t Je célèbre téle!cope qui pour son époque ur C aque coup.de piston et ce f•,•t . · d hï hi o · · , t gan er, ces parer e crire. r, ecn se paro- - , . , d · , .. de soc10logie et ep 1 osop e. _m, om, ces l t dé · d 1 t n f 1 était un fort beau,trava!l. Leibnitz aimait ,un e ces enfaai.s, qui imagina un J·ou1· de fl Mais n'en concluez pas qu'il n'y a que es son nues e sens sans es ac es. au . J" 1 b. " . , 
ue~a\ raire. '.'la cherchez pas a mettre des li- agir comme on pense, << propagander par à Inventer des machmes : les moulins à re ier e ro 1;:1et, au res~e ~e la m~chin~,, 
~iles à l'activité anarchiste. Jusqu'ici elle n'a l'exempl~ ». Et q_uel exemple pouvons nous vent et les voitures sans chevaux préoccu-, de. ~açon qu 11 s ouvrit,. et ~e fermât auto- 
u tenir dans aucun cadre, ne recommencez don~er sroon celm de la. révolte\> . paient son e,sprit, tout autant que les spé- ~at quement - ce qu1 •lui permit d.,aller 

~as éternellement les vieilles exl,)ériences. Fi- Ici, s_acho~s rester logiqu~s. Da~s la revolte culatlob.s mathématiqaes et ph.ilosophi· Jouer avec ses• camarades. Mais da,ns· la 
nisson!-en avec les monopoles de l'anarchis: allon~ Jusqu 8~ bout_. Qui dit mut_meri~, rebel- ques. Linné devint botaniste en aidant mac~ine .. moderne des perfectiennements 
me. li y a place parmi nous pour tous ceux qur lion, i~surrect!?n, dit plus ou moms ,violence. son père, qui était jardinier, dans so.i fra- a~ssi na1fs ue sont plus possibles. Pour 
v~ulunt itre eux.mêmes (indiYidualisme) sans A moms de .n etre qu mte_llectuelle c ~st à d~re vail quotidlen. Bret pour ces o-randlf fa1re·de nouvelles inventions une éduca- 

l t I l. t ·t · •me) l'erbale la rovolte 68t toujours un fall de v10· ' . 5 ti·on sc1· t ·fi t è é ' ' "" ni,11•êcht>r _os "ures an 1·au ori ari0 • 1 ' . . . . . oé:nies Je travail manuel n'eta!t point un, en 1 qua r s tendue est devenue 
' .1. J , t t p t e ubd.viser enc0 - que la ::;o..:1été repnme 1mp1toyaLle- " • é . 

L sd, ,·h, e ,u"J !omme eu li 
8 ! . · t' . 1 · 1 H t d f obmtacle â leurs recherches abstraites : JI n cessa.ire, et cette 'éducation est refusée n r p d'iu'ntraire en cteux. modahtes : mPn pa1 a v10 ence. eur e orces. . . aux ouv ·l . 

'"··ti \~ i~terin\l.:e et a<'tivlte extérieure. Vouloir systémati8er l'emploi d'une arme ou les !avor13a1t. · · 1 ers· 
acL':~ti~ité i~té~eure ~ourralt se définir, selon d'un moyen, se-rait f~rt P:obab~ement se_ trom. D'autre part, si les ouvriers des te~ps « De sort? .~u·on ~e peut sortir de l'im- 
l'expr,müpn dr Maurice Barrés, << culture .du per autant que vouloir reJet~r, a tout p~1x une passés D:e trouvai~nt ~uèr.e_ l'occasion passe que s1 l ed1:1cat10n scier;itifiqueet l'é,., 
m01 ,, l!& n'est pM autre chose que l'entretien arme ou un moyen. Il appar t.ent aux circons- d'acquérir le savoir ·sC1en.t1f1que, beau- ~~cation manuelle sont combinées et al 
flt le développ&m"nt_ du moi intim~ de _chacun, tances et aux obstacles de no~s suggé~er .l~s coup d'entre eux avaient dl'l moins leur lle~s; o? n'y arrive)-,a que Je jour oùl'édu• 
stm1:1ibilité et incelligence. Je crois bien que procéd~s de lutte. Au~ temperam~.nts m?ivi- intelligence stimulée par la variété même cat10n rntégrale sera substituée à l'éduca- ' 
c'est la préoccupation P!,amière de t?ut être du~ls_ d. en acc_epter ou den refuser 1 emploi. L.e des travaux exécutés dans les ateliers, ,tion spécialisée' aciueHe. l) 
humain eyant pris conscience de lm-même. theonc1on, lm ne peut que constater; et il . 'é . . é . 1· é Telle e·t la . d'·t d . ' . . thét· t constate que "l"activité anarchiste est incom- qui alors n laient pas sp cia 18 s. ~ raison e re u mouvement Collectionner les émotions es 1ques e sen- N h é I s ét t d'opinion en f d , . l ffi "b"l1'té de'velopper piète sans la révolte . et que la révolte ne peut ous avons CJ!Jang ce a. ous pr ex e . aveur e •l enseignement timenta es a ner sa sens1 1 · ' d' · 1 , i d 1 d" · · d profess10nnel M · li &eijfacultè~decomprèhension; s'adapter-à la êtrequeviolente.» appllquer e pr,ncpe e a 1vi,sion u , . . · a1s,au eude_fairecom- 
vie dans une certaine mesure et l'adapter à LE RÉTIF travall, ?ous avons creusé un fossé entre pt,end~e au 11)Ublic le,s çal:lses, peut-êt,re 'in- 
soi, par ailleurs, prendre da,ns les idéologies le travailleur intellf:)ctuel et le. travailleur comp~ lses, du 

1
mé~ontentement actuel, aw 

ce qui correspond à son tempérament, discer- manuel. Lu masse des ouvriers· ne reçoit ,li.eu d élargir 1 horizon des mécontents en 
ner ce qui lui est favorable ou défavorable, M J A U R E S pas encore une éducation plus scientifique d1s?utant le prob'lème dans toute son· 
devenir une puissa'!1ce en ~e créant une ~olon- • qu'il y a deux ou trois générations. Mais étel!l,due, les promoteurs du mouvement 
lé - lndividualisa~10~; v?1!à c?m?1_ent, a ~on -- ils ont été privés de l'éducation qu'ils ne s élèvent généralement· pas au-dessus 
sens, peut se .iéfin~r 1 activité int~neure d u.n Le socialist, anglais Hyndman. quoique déjà acquéraient dans le~ petits ateliers, et du point de vue du ,boutiquier. Bon nomw 
homme. Il la réalisera en ~rgamsant ~a vie vieux, m, stmble avoir encore des illusiom. leurs enfants sont envoyés dès l'âge de 13 bre se laissent même aller à un è .J 
d'abord et enswte par l auto-éducation. C'l3t un Jltinard h . . . . ace ~ \'le 
A ' d trai·ts à peu prés semblables C b h · . . 1 . ou 14 ans à la mine ou à la fabrique, où c auv1msme,etilsnouspar.lentd'écraserla ces ~ran s , rave omme a11all pris au s rieux lis par.. . , d' bl. 1 d h •on · d1 · · · . · , 
h t S Chacun apportera selon son carac- t. d I i ·t. 1 d . 1. 1, . ils s empressent ou 1er e peu e c ose rc currence es mdustrles ·étrangères· c sz ou , zns e a po I zqu, e u rncza 1sme. , c·royau ,. . à , l · · t d ·• 
tère, des modificati.ons .particu_liè:cs. Un tel que c'était arrivé, ft les lvAn,ments lui v.mant qu ils ont appr~s l éc? e pnm~1re. Quaint a~ is que les autr~s ne voient dans. l'en- 
ieclterchera plutôt l'emot10n artist1.que que le montrer qu'il se fourrait z11 doigt dans l'œil, il aux hommes tl étu~e, ils mépnsen t le _tra- se1gne~ent,,, techmque ·qu'un moyen, ·ide , 1 
plainir de l'étude. Le contralre srr1ve~â pour • ., d•me11re. !out dé,:onfit. vail manuel. Combien parmi eux sera1e.at perfect10nn.er un tan,t soit peu la machiim\3 
un autre. Ft ils il'auront tort de ,!e faire que capables aujourd'hui d~ construire un, e~ chair, et en qs des usines,.I'occaslon die 
s'ils tombent qans l'absolu, ou s 1ls se trom- Ce qu'il m'est absolument imposeible de télescope ou même un mstrument plus f,aire passer quelques ·ouvriers dans la 
pent sur leur propre compte. comprendre, ce qui me semble même tout à simple ? La plupart ne sont même pas en 1classe supérieure des contremaÙres et d , 

• fait inexplicable, c'est le profond changement état de dessiner un appareil scientifique ingénieurs. • es 
* * qui s'est opéré chez M. Jaurès, par suite de son et une fois qu'ils ont donne au fabricant JI se peut que cet· dé IJ · · · •· · · 

Quoiqu'il 8011 désagréable de recourir tou- passage d'un bord â l'autre do la Manche. A d'imitrum'3nts une vaoue id6e de ce qu'ils il ne sa 1 r /. a es satlsf~sse,mais 11
' 

jour; aux divisions, elles 'dont nécessairlls PariR, M. Jaurès est un révolutionnaire in- . Ï f . aisse~t le [soin , . . ~ra~' sa lS a1re ceu:x: qui . ont 'en 
pour fariliter l'analyse et l'explication théori- transigeant et le plus acerbe adversaire ùe M. désir,ent,. 1 ~ Ul 1 . d lmagi vue}es mte~êts corn.binés de la scien.ce et ;(l, 
que J'1tn phénomène. En la matière qui nous Aristide Briand. A Londres, il se pose en franc ner l appareil dans l?us ses détai.ls · Ils ont de l mdustne, et qui voient dans ces deux 
occupe, il siecl. de ne pas sé dissio..uler les dé- panégyriste du cabinet libéral, cabinet dont le même élevé 1~ dédam d_u travail manuel b'.anches d'activité les moyens d'élever le ,\ 
te,\tUOSi1és de C{\tte façon de fai~·e. U~e activité minist~e de l'intéri_eur, M _Winston C~urchlll, à la hauteur d un.e théorie. . . mveag de l'humanité. Nous, affirmons 
humaine est si comple~e, ses de~ermm~n.ts ~t a certainement tra1tè les mm~urs_ grévistes du cc Le savant, d1sent·il~, doit 

1
déc11uvnr que dans l'intérêt de la science et de l'in- , 1 

sen{,sultants s'enchevetrent touJoU:rs s1 etro1. Pays de Galles avf c une rigueur be~ucour les lois de la natur.e. C est à l i~génleur dustrie, aussi bien q,.ue dans l'intérêt de 
teme"t qu'il ne faut se hasarder a classifier plus grande que celle dont usa M. Bnand a d'en trouver l'application et à l ouvr.ier, Ja société prise dans so bl 

d d J t. à 1 l'é d d h · t f . · . n ensem e tout qu'avec la p!us gran e pru ence. e iens e gar es c emrnn g rançais. d'exécuter en acier ou en born en.fer ou être huma1·0 s d" ti t· ' · · · é ·t • l· ·b· J d d M J · . ·t ' .1.1 f""" , ans is ne ion de nals- Rpécifier 1c1, voulant VI er meme a poss1 l· e me eman e coque . aures pense1a1 en pierre les modèles imaginés par l'in- •sance d ·t . . . . 
lité d'être compris « à la lettre ». de moi, si j'allais à Paris et si, discutant les . ' , . d . . . ' eyra1, recev?ir une, éducat10n qu1 11 
car pour concevoü· l'activité anal'.chiste, mêmes questionR, aveo des reprérnntants très gémeur. ~ ouv~rnr Olt travallle~ avec lm permî! d acqu.érir une connaissance 

nous sommes encore forcés de subdiviser. Dé- avancés du parti républicain, je me lançais des ~achme_fl mvent~es pour lUJ, non approfondie des sciences, en même temps 
.finissant l'activité extérieure d'un homme dans un éloge flatteur du ministère français par lm· Peu importe sil ne l~s comprend que la connaissance sérieuse d'un méUer. 
comme« relations ~veo ses semblables », je ~ctuel_. La l~ngue fran~ais~ s.era!t, je pense, pas et ne peut pa~ les perf_ccllonner, c'est Nous reconnaissons parfaitement qu'il est 
ne pnis admettre qu'il se com~o~te de même msufüsante a l? pourvoir d ariJectifs assez tru- au savant et à I ing~nieHr. d-e faire pro- néc~ssa~re de se spécia'liser dansJses éta- 
l'ÏII a ,·ie de tout le ?londe. D1stmg1;1o?s : les culents pour m accailler. · gresser la science. et 1 industrie. >J , des; mais nous. soutenons que cette spécla- 
welations avec les s1_ene, camaraclene, et les . . Comment expliquer, pourtant, qu en llsation ne doit venir qu'après l'éduca- 
relations avec la société. . . ,f'•xLra,s ce passag~ de! lament~t,ons Angleterre, en France, en Allemagne, aux tion générale, et que cette éducation é- 

r .. es formes del~ camaratlene pe_uvent va~ier qu Hynam,npublte ,fans .;1 ~attte République. Etats-Unis et en Russie, on ait réclamé au nérale, doit com d J · g 
!lelon lts conceptions et les 11ffect1ons en Jeu. L, g1·os Jaurls et sa clique sont tellement . t . . pren ~e. ~s sciences et le 
J'oujours est-il uu'en outra de3 avantages répugnants qr/ils .fini9Stnt par dégoiitt.r leur1 même moment, .à cor e_t. à cri, ,un e~sei- ravail manuel.. A la div1s10n .de la société 

U e l·~ntr'a1·de est Pn puis<>ant lac- propres ami1 n, donnent ds1s nauslu aux gaement professionnel, 81 ce rl est là la en travaUieurs mtellectuèJs et travailleurs q la e J1rocur ' ·, , ~ ' · / é , d' é · t t · t é é l · · ' :leur de prop~gand:: C'e~t par l'exemple pc_n~- 1 m,e1r.b_1·es_ de /'Internationale Ouvriè.re, 1,sq'11ls cons quent.:e ~n ~. con en en:0:.1 g n - manue s, nou~ oppo~ons ,la combinalsôn 
rat•t suns vacarme ni réclame - de reah-, d ord1na1rr, ont pourtant le cœur sol1d,. . rai causé par la d1v1sion actuelle en sa- des deux ordresd'act1vité · et au lieu de 

suLon; de vies dignes et belles, qu'elle opère Et la mémoire courte I Car pour l'étonner vants, ingénieurs et ouvriers ? l'enseignement « profes~ionnel D, qui 

.,, 

11 

., "'1.,.,,1 



, ••• 1quïl bave sur sois anciens « amtncnes » Je suis pletnemant d'"ccord :1Ve,: la phrose 
. Ce n est donc pas à ce p int de vue que soue prétr ste que sa situntlou s'est modt- de L11Jerta'ti cité» p:>l' toi. D:11, i •ptt,, ph1"1, e, 
Je me placerai pour critiquer ces camara- liée') N'est-Il pas cornparahle au bon prolo notre camaratlt- affirme, ,n 11ttpect 1 · t11m' los 
des. Puisqu'ils n~uvE>r t bénéficier d'une qui, devenu contre ,,1 111. r- , rr~~a~11~ <1t ·~·11Pfll 'Hue1:.1ts 01 ,~ t-,r: Ill ·011, ,'!.i o'ter d'11ut"1 

~ 

d~tention moins déprtmaute, Us auraient l.l1J1H1.~t,lA ceux :n~r.• 1c1o"ltt'l1. 11 !i 'lt0rut~ait i "'1' n: ù' r ,<:: d~ 1 \ltI~• u: , 'l · \f-liHt' "' rl,1 
blf'lntortd~n·enp~s proûtnr. la vr,\Jlp ! · lte •·n ·' J . .._ ,~11p, clé' t1 • d, '~·· 11', mur. l·\n 

Mai.; par exemple le proeodé usité pour '". . t..'.u, car hl . pura .. r e1t..iP. n11 d1:.-1~ribue paa à 
Ialr . . Itr 1 . . , , . · • ,:,.ux tiUt ::i1\ J•crmelt·•nt de " discuter » les 

a r?"o~m~ re our. droit, me par ut \)u il II y ait po~na~t aucu.~è _confusion i.lpiuiiJto~JJlus ou mcius v-rièes qui ;;e l,ou'- 
bien ~an,al::, et J;')~- ?0C:Ollèi:lfte - QUOI et ..tU('.UI.JB mauvats» .l'.1t1Wpretatlon <ltl <'~ vent ~Otu; là, plume: .couards. pauvres in- 
que ~ Elj ant guère d ~hus10us sur la uien qui precede. Jo ·11 0I1wt:1 surcout <'.or tr» t1·>) uut», de. . 
tall.to de nos rëvon.tronnatres. cette urétennue superturrlé qu ~ tou veut LJ. violence me .emble Iutèressante -urtou] 

. 'Voilà ce que je lis dans La Guerre Su- se donner on se proclamant honnête. uu 1,uint. du vue m,11 vi.lucl, car elle me pnrme 
cwle! u: M. C'est une lettre de Merle, Quo les camarades poursuivis pour dus de réagir contre lo,i {orcci; qui ui'ècraaent- 
adm1m~trateur de la Guerre, a Briand: faits polttiques avouentfranchemerit qu'tlR Cela 11_e te ~.uf~t pas. 'l'u veux l'e~ployer 

« Mais vous n'avez pas le droit de me veulent bénéficier des maigres avantages pour alloger les épaules do ceux qui se ré- 
contraindre à, manger plus longtemps à la accordés par les lots bourgeoises à C0UX sigl_llrnfnut.t ., tl l d · même gam Il l 1 . . . a aume ra un cc .. as que e geste e v10 
escar es ? e ~ue ~s souteneurs. et ~s q_m sont dans leur c~s. Mai~. qu'ils ne dis- lence commis posaède une valeur éducatrice, 

P : Et m01 aussi,. Mo~sie~r, Je suis sm~ulent pas ce désir derrière des expli- car je ne peux. me figurer qu'il soit possible 
un honnête homme car Je suis lotn de pen- cations ridicules et répugnantes. Je ne d'sgrr contre Ia lc;i contra l'autorité sans lutter 
ser que cette vertu soit exclusive à votre comprends pas ce que peut avoir de dés- contre l'ignora.ne~ et sans saper !~s préjugés 
personne. S~utl'rez donc qu'un militant honorant le volsinage moral avec des vo- qui empé~hent les hommes de se redresser. 
révolutionnaire vous déclare an avoir leurs . .11 s'agira, t aussi de savoir où sont Je proteste donc quand on parle de la Vio 
aesez.d'être tr~ité comme un malfaiteur ... » les vrais voleurs '? .Est-ce celui qui preud l'3~<·e (nec majuscule. R. v. p. l) comme d'une 
Qu on ne vienne pas arguer que je pro- ce qui est nécessaire à sa vie -- ou celu l ~:Pè:1:1 d~ r,~no.cr.~. ï,N:Larn.s actes dr. terro 

ûte qu'un camarade est emprisonné pour qui pressure la gent Iaborteuse et accapa rt10Htr1:, .1Jo1d~ffd êtrd·eddt,~atifii;<l· • firc~tlb.et1.ucoup d~ 
l'atta J · t1 · . , . r " a 1 uswn e nos ôaR. " a.1s ceux qui 
d'es qter. e cri que simplement un état ~e les p~odmts d autrui Y Dans l'existence los avaienu connnla n'ayant recherché quo leur 

. pr ~ que je considère comme néf~Rte Journalière ne rencontre-t-on et ne tré sQtisfaction personuelle, je ne peux los ré- 
Aux prises avec un adversaire plus vi- et 1Jlogi~ue de fa part surtout d'un reoo- quente-t-on pas des hommes d'une nonne- prouver - font en me permettant de consi- 

goureux que aoi il est logique que l'on lzitionna~re . .., . teté aussi peu scrupuleuse que celle des dérei leur besogne.comme non-Jntéressanlf:l, à 
emploie tous les ~oyens pour se défendre . Les pnsonmers de_ droit commun so_nt- gibiers de prison 't . mo,n point d,i :u.e.. ' · · . 
contre lut et sauvegarder sa vie et sa liber- ils donc des ~~ns bien détestables, bien Mais non! Nos journalistes sonthonuètes, fi ~-~pper le the q:1 m_,, vaut arrêter'. ou fr~p~e~· 
té. Ainsi s'explique le geste de révolte d'un dégoutants .? F l do~c ~ manger à la même tous leurs amis sont honnêtes, ils n'ont de le dm.gea.nt ~augumaire ~~ tyraun:q.ue, . vo~la 
illézal quelconque réaglssant. plus ou gamelle et etre assimilé aux escarpes, aux rapports qu'avec des personues probes et ~es actes qui ~c:1vent avou_une portée éduca, 

e " cambrioleurs a fil t tlve ~ à conditlon toutefois de les comment 
moins violemment contre ceux qui cher- ' ~x. ous, aux sou eneurs .. · vertueuses. Ah quels honnêtes garçons! ter de les discuter do les justiûer aux yeux 
enent à. l'appréhender. De même que_ sera Oh 11.8 p~ant voisinage I Oh' les malpro- En me_plaçant au point de vue des rév~- de; inconscients, qui risqueraient do s'en efîa- 
logique la tsntati ve d'évasion de celui que pres l~dn'.idus I luüonnatresjepense qu'ils devraient consi roucher, : 
l'on· détient en les bagnes et les prisons. Béni soit cel_ui qui préférera se laiss~r d~rer les rérractalres pomme des êtres ru li y a uno notable duïérançe eptre ce geste e 
Quiconque attente à l'lndopendance 'd'un mourir de faim, vertueusement, plu tut révolte contre une.soctété 1n1qu~ et qu'tls celui <lu ,lrisospérr.ou 1J0 Ï'Illumiué q ·.i pose un· 
individu doit s'attendre aux pires repré- que d'être confondu avec la basse pègre I devrutent également tenir compte <i"Ge les péta!'d n'importe où, atteig12ant Jes inconnus 
satlles de sa part. Les rédacteurs de la G. S. sont des gens tares et les vices de certains dégénérés et' laissant la foule dans l'impossibilité de com- 
S1 nous•comprenons et légtnmons par- bies élevés, des garçons sérieux et dlstin- criminels sont aussi le produit de l'am prendre o_u d'analr_ser son acte. . 

tatlement\a lutte entreprise par tous ceux gués. Il est impossible de les comparer blancs. N'est-ce pas ètre trop exlgant que , Enfin, 11 .Y aurait beaucou~ à _o!JJecter sur 
. aux gens san a · ·11 t t · d autres points. Mats ce serait faire ùes répè- 

qut Teulent garder ou recouvrer leur Ii- s v~u qui . Pl en e qui demander un peu de bon sens à ces pré litions fastidieuses Il vaut mieux -eltre la 
berté, nous comprenons également que tuent. Ce sont des Iournaüstes honnêtes. ten~us révolutionnaires? . collection <le l' " a~archio ,,, ou les a~tidudes 
ceux qui agonisent dans les geôles, ne se * • • Bien entendu, pour notre part, notre logiques de I'individnaliste envers la société 
laissent pas torturer avec résignation et Je crois inutile de répéter les arguments opinion est établie· depuis lontemps- sur furent maintes fols corn montées et déterminées. 
cherchent à améliorer leur situation. . donnés à maintes reprises sur la question cette ~uestion. Nous ne sommes pas. d_es Combien de fois. n'avons-n~us. pas expliqué 
Je ne ferai pas reproche au prtsonnier des Illégauz. tes révolutionnaires ont honnêtes et.ne tenons pas à le devenir. qu_e lutter p~ur les autres, c éta1,t lutter pour 

qui tentera d'arracher quelques bribes - beau aïïecter de les mépriser, ils ne les Les mots ne nous font pas peur, nous nous so1-n:ême 'f Et récip~oq~ement. E,t quenous_ne 
bien minimes - de satisfaction aux gou- ont pourtant pas réfuté. moquonsdesqualificatifsquelqu'ils soient: po~vrons. nous tlesint:resser de la question 

. é L , 'I,' dé . t d ti . 1 · l . sociale 't , vsrnants qm le d tiennent. orsqu on ne Je ne peux m'empêcher de penser Iro J!.,n epi es conven ons ega es, nous J\lf • h . t~ . t 11. . • - 1 · tais sac ons nom, y in uresser m c 1gem- 
peut p~s profiter des jouissances de la vie, mqueme~t que beaucoup de ces iournans- voulons lutter PQ~r e bonheur de notre ment,( sans nous griser de mots et sans verser 
lorsqu on est privé de tout contact avec tes honnctes n'ont pas toujours occupé des propre personnalité. dans les ornières révolutionnairea. La violence 
ceux: qui vous sont chers, Iorsqu'on est situations leur permettant de traiter avec Roger PRINTEMP8 raisonnée est une arme dont nous devons 
complètement à la merci d'instltu~ions dédain les malchanceux etles réfractaires. --·m savoir nous servir, sans nous figurer pourtant 
que l'on exècre et que l'on combat, doit-on Presque tous se trouvèrent à certaines NOTRE CORRESPONDANCE qu'elle sufflra a toutrénover et sans lui donner 
ae laiseer abattre définitiv~ment, s~ns pro- époques de leur vie, bien contents de pou- ----- - ain~i q;u~ toi - u1~~1..?.~.pitale i~p~i:!a~~e 
tester?llestnaturelquelon regtmbe et1yoirfra~eravecceuxqu'ilsméprlsentau- SUR LA V.l'OLENCE d~nslœ~v;~}~-l~l.Je · .: ~ 
que l'on exige plus d'égards. Ainsi peut se [ourd'hui. Le plus comique c'est d'enten- , . . dlabord HAI~L 
cc,mpr~nd~·Q ')A C8S del! CBmar#!ilAR ilA t~J A .. n n.~~-_.-'-~ ·• --·---~-- ·, ..cvu.tu&O Ut, 
Guerre Sociale demandant le regime des I s'indigner contre un Briand p·~rce qu'il 
détenus politiques et ne l'obtenant que; renta toutes ses idées de jadis, le traiter 
sous la menace de ee Iatsser mourir de de rénégat et lui reprocher le chang~ment 
faim. S'il est logique que les gouvernants) de ses sentiments à l'égard de ses vieux 
usent à notre endroit des plus cruels sévi-· frères d'armes. 
ces u est encore plus logique que nous I Mais celui qui fut un illégal, ou copain 
no~s détendions et revendiquions toujours des illégaux ~ors1ue la mouise l'étreignit, 

e8 conditions de vie moins pénibles. 1 ne montre-t-11 pas la même mentalité lors- 
, l 

comporte Ie maintlen de la séparation ac 
tuelle, nous précontsoos l'éducation inté 
grale, J'éducatlon complète, qui entraine 
la disparition de cl'tle p,•rniciP,use di8tinc· 
tion. J, s'agil ait de donner aux élèves une 
telle. édncaÙ,,n que, en quittant l'école à 
li.X· hui.t ou , gt ans, chaque jeune hom 
me .,t ch quJ jeune fille eussent titUd.ié à 
ton<.! lf',r ~ciences, de façot1 à pouvoir 
être d'awes ouvriers p011r la scienco, et, 
en mr:me temps, eussent acqu:s des no 
tions ~énérales sur ce, qui constitue les 
bases de· l'éducation professionnelle, ainsi 
que la connaissance d'un métier qui le 
mit en mesure de prendre leur place dans 
l'immense armée du travail manuel, des 
producteurs de la richesse. 

P. KROPOTKINE 

\il Champs, Usines, Ateliers. 

Légalistes 
Révolutionnaires 

d Le 'R.._élif 

N'allongeons pas trop la sauce... Quelques 1 • • a h · 
motscnco~·ect,pourmap~rt,j'auraiste~·miné. S0c1al1sme ou ri1narc 1e 

.Je ne suis pas adversaire de l'emploi de la 
violence. Je l'ai :.l"t, d'ailleurs. J'ai critiqué ton 
article parce qti·.l nous présentait la violence I Par André Lorulot 
comme un dogme et parce que de telles apo- 
logies " théoriques n ne sont pas sans me cho- . , . . 
qu(jr. la lanarchte: o 20, francoo.25, ext., 0,.30 

• Peu importe donc l'organisme étudié. La comparaison des humaines, tout cela nous élève au-dessus de toute réelle inti- 
e I modifications qu'il subit dans les séries simienne,~ nous amè- mité avec les animaux, quelque petite que soit d'ailleurs la 

. ne invaris.blement à cette même concluiion: let< difiérences distance à laquelle ils se trouvent de nOU!\J>. s l nge , anatomiques qui séparent l'homme du gorille et du chim- Je répondrai simpleinenl : céttè' ' protestation serait plus 
panzé sont moindres que celles qui séparent le gorille des juste et digne de toute ma sympathie, si elle ét.1it concluante. 
singes inférieurs. Mais en énonçant oette importante vérité, Mais ce n'est pas moi qui rais du gros orteil le pivot do la,._ 
il me faut me mettre en garde contre un malentendu très dignité humaine ; ce n'est pas nioi qui insinue que nous 
fréquent. Quand on essaie d'exposer en cette matière ce que sommes perdus, si le singe possède un petit hippocampe . 
la nature nous montre avec une telle clarté, on risque fort, en .Je fais au contraire mon possible pour dissiper Ct,tle erreur. 
effet, de voir ses opinions altérées et son langage défiguré ; Je me suis eJiorcé de démontrer qu'entre le règne animal et 
si bieµ qu'on a l'air de dire que les différences anatomiques nous-mêmes, on ne saurait tracer, au, point de vue anato- 

. ~nt!e l'homme et _les singe~ !es plus élev~s sont légères et mique, une l_igne de .<lémarca_tion _p;us large _que _celle qui 
Quand aux circonvolutions, les cerveaux des ~mges noua ms1gmfiantes. Je tiens a sa1s1r cette occas10n pour affirmer sépare les divers ammaux immedrntement mféneures à 

présentent toutes les phases du progrès, depms le cerveau catégoriquement que ces différences sont au conti;aires gran~ l'homme. J'ajouterai même qu'à mon avis, il est fc;mt aussi 
res ue lisse du marmouset jusqu'à ceux de _l'orang et du des et impdrlantes ; que chaque os du gol'ille a un cachet spé- futile de vouloir établir une distinction psychique, et que 
rhimqpanzé qui ne sont guère inférieurs à celm de J'hom!lle. ciai qui permet de le distinguer de l'os humain correspondant; les facultés les plus élevées du senfü;nent et de l'intelligence 
Ce qui est ~urtout remarquable, c'est que, dés leur prem1cro que dans la création actuelle, nul être intermédiaire ne corn- se trouvent en germe dans les forrh'ès inférieurs de la vie. 
a arition Jes principales circonvàluti_ons so dcssmeut 4'a- ble l'abîme qui sépare l'homme du troglodyte. Mais en.n1ême temps, je crois aussi fortement que n'importe 
p~Îs un m~dèle irlen\ique à oelui des sillons correspondants Il serait aussi faux qu'absurde rle nle1· l'existence do 1.,et qui qu'entre l'homme clvilhé et 1es animaux, il existe un 
de l'homme. La surface du cerveau d'un singe offre_ en quel· abîme ; mais ce serait également faux et absurde d'en exa- gouffre inmr.nse; ,Personne, plus que moi, n'ust certain qué · 
que sorte la carte rudimentaire du cerveau. humam ; chez gérer la profondeur, ou encore d'en admettre simplement l'homme, qu'il dén ve du singe on non, n'appartient pas à la 

A'\iea si~ es anthropomorphes des détails devien?ent d_e plus en ~o fait sa~s voul?ir en _recherche~ la natu_ro. Ra ppele,:-, ms, race simienne.. . . . , 
.. plus plécis et finalement le cerveau du chimpanzé ou de Je veux bien, qu 11 n'ex1.;te aucun 10terméd1a1re entre l'hon me Cev:x qui prrtimdent faire au tonte en la mahere nous di- 

l'oran ne' se distingue plus ùe celui de !'homme quo par et le gorill<l; maiEI n'ouhliez pas qu'entre le gorille et l'orn1:g sent hion que c 11-J ùuux èoncoptions "ont incompatibh:s et qlle 
des ca~actères seconnaires, tels que l'excavation plus grande ou entre l'orang et le gibbon lu ligne de démarcation est aua&i la croyance à l'nnl~e 1l'nrigi.no de l'homme et des animaux. 
des lobes antérieurs, la présence ~onstante de fissure~ _que n_ette ot l'absence d~s types intormédfaires auss_i complète. Les d~grade i_mplic1tement l'hommo ~t _le raval~ au niveau de la 
•d'ordinaire on ae trouve pas chez l bqmo_ie, les dispositions 'différences anatom1que1:1 nous autorisent certameroent à con- hete. Mats on ost-Il recllemunt urns1 't Le poete, le philoaophe 
différentes et les proportions de quelques cir~onvolut10ns. . s~dérer l'h?mme C0!31m_e forma_nt une [amilla ~isllncte du ou l'artiste, dout le gt'nte fait ]a. gloüo de leur é_poq_uo, seront- 
Pour la structure du cerveau, l'homme d1f?'ère donc mo~ns smge ; mais comme 11 d1fièro moms des smg<'s qu eux-lhêmrs ils déchus de ln •r h1rnt'J d:gn1tCJ. pa1ce que l'l.ustoue établlt. 

du chimpanzé et de l'orang que ceux-ci ne diffèrent des srn ne se dis_tinguent tl'autres familles du même ordre,. il n') li f{U'il:; ont p mr ~n,:;;•t·u 11ire~tquo1quc ;auvage l.11,l e:t be tial, 
es inférieurs· et les dissemblances ~ntre _le .cervea.u de pas de raison de placer l'homme <luns un ordre spé,;Jal. JU.,te asse~ mtcl 1g,wt lJOUr 1:tre un pr>u plu11 ru:::o que le ie- 

Phomm.e et du'chimpanzé sont presque ms1gmfiantes. quand Ainsi se trouve justifié., Sla sagace perspilacité du graad: nard, un·pcu }l !> dangereux que le t:1.,r-e Vonl-ils ab.}yer at 
00 les met en regard. de celles ~ui existent entre l'encéphale législateur de la zool(?gie Ry~tématique, Linné. Et u~ siôclu' marcher à q1;1atl''i pa_~tes, par(e qu'il ri:;l prou, é qu'à un mo 
du chimpanzé et celm des lémuriens. de recherches anatomiques nou:i ramene à la conclusion que I ment donné lis r,ét1.1eut qu'un o..,._lle .tbsulument semblab!<: 1~ 

Mais il ne faut pas oublier qu'entre le cerveau de l'homme l'homme appartient au même ordre que les singes ot les ! 'œu[ d'où est so. ;i le du~n ? Lt; pllilû.;ophu et le penM.llll' 
le plus inférieur et celui de f'anthropomoi:phe le P,lus élevé, lémufiens, l'ordre des primates, comme UOtlB continuerons vont-ils reno1Jou · a leur nohlo vi;;, p~rc<i qu'éL l'étud{) la plus 
il a nne différen~a considérable de p~1ds et de_vo}ume. à le nom~er à l'oxemple de_ Linné; Cet ordre peut acLu~llo- Ftuperfkielle nou, cllcûuvro!_li:; Cî';18 la natu1P. do ,J'p.omroo 8 
Qe~e différence devient encore •tplus sa1s1s9~nte, St l on se ment se dt viser en sept familles dune vi1leur systématique comme fond to11.as 1.01:1 paS!slOllS ego1stes et Je~appâtlts Ftauva 
ra elle qu'un gorille adulte pèse !'i peu 'i>res ?eux fois au- a peu près égale : les anthr~p_in.iens, dont l'homm" est le ge.i des qua<lruµèdos 'i L'1u11~ur mah·~ne~ est-il avili, du fait 
t !f qu'un bushman ou certaines femmes europeenne8. 11 est seul représentant; les catarrhtmens, qm embrassent t.ous les que·la poule airr·~ ses.poussins; l\l fidélité pot1(l-elletouto vo l teux que le cerveau d'un adulte sain ait jamais pesé singes de l'ancien continent; les platyrhiniens, Q'.est-à-dire 110u1, parce que lr chien nou·:1 tèm9igne do l'attachement i' 
;:ins Je 9l'.O ou 990 grammes; et probablement le cerveau tous les s~nges du nouveau continent, moi.ns lE: marm.~uset; : . Gu;.dée par le ~irn1,>le bon secu,, l'humanit6 _toute t:ntière 
,d'au,·un orille n'a jamais dépassé G20 grammes. les arctop1thèques ou mar!DoU'!!a_ts; les_ lemunens, TIUl ren- , rnpondra sai:is h, ',1t.ir a CflS qmistruns. La r.ortion saine du 
C'est Jn fait digne de remarque, à coup sûr. Sans doute ferment les lé~urs ou mak1s, mais dont 11 faut_ P.robablem~n~ genre humain re!lous:m a la .,0•11ll.1!ed~ n~r~1lle~ apéFt~laHou:-i: 

i ous aidera qu1:lque jour à donner une -~xphcation de e~cl_ure le che1ro~ys,. ~our en form.er une s1~1é'!1~ f11m1llr ,ollo la lius~era a1 ~ C) CJ1qt t,F, ot nu:: puuia1n '· qui, en lt>sac,'.OL'd 
f f tréronce énorme que l'on conPtate entre l'mtelligence de distincte, les cheuommiens ; enfin les galéop1thectens, un pour tout le r•:,i! ', Fe n~qseruhlont pnr l':ivrnrd~ iris1;n ·,ih1li' é 

o~une le lus inférieur et celle ~u. singe le plus ~levé. type è!range qui s~ rapproche de l.a cha_uve-souris, c'est un 'qu'il~ oppos~nt ,, h. heu.t!té du monde vis1hl0, comm,• au~si p·. i• 
Mais sa valefr théorique est bien mm1me, pour. la simple lém_ur1en volant ; il ressembl~ aux msectlvores tout comme !o.! leur incapacité ci. ~ppréo1er, à 1c1a Jm·le val 'Il'"', 111. grande p'ace 
raison que voici: d'aprils tout <J~ que nous a vo~s dit plu~ haut che1romys a les apparences d un rongeur. , . , que_ l'homme y tient_. , ,. . 
sur la capacite crànienne, la d1ffére~ce de po1ds, relat1v~ ou 1 * • ,;r 1 . Bien p!~s : uM fom 1,oustra1ts à l inllunr.11Jo Uéfasle des pre- 
absoh" est bien plus grande entre l homme l_e plus su~érieur I De tous côtés on va m'objecter: « Nous 1.1ommes df'S hoµi.~es ,J~gé~ trad1U0~nt l:J, los ~~mme: q:~1 ptrn8ent ~~, manque10nt 
et l'homme Je pllll! inférieur qu'entre ce ~er_n1e,· ~t le srnge Je et des femmE>s, non pas seulement des singes perfectionnés, ~11t: ~s tt0x:~.~. q,i~,s~u~ -t1ô1t:e'1i~e~~ de h~.:"';rtt , 1 :ll~lllmo li.~~ 
plus élevé. Au point de vue sr9tème, les d~flerences cérébrales 

1
, avec une jamb.e uu peu longue, un pied JJlus sené, un ..:erycau ~o~Îisé! dans le pp: :~sé leur s~r~nt ie garaüt ool'i(lu~ à.·~/àZini; 

entre l'homme et les singes n ont donc qu une valeur généri- plus développe que toutes vos bêtes, clumpanzés ou gorilles.' plus noble encore 
que. la distinction en familles repose surtout sur la denti-

1 
La f_a~ulté de l'intelligence, la cçmscience. du bien .et du i:naI, J F · ' , 

. ion: le bassin et lee membres inférieurs. la pillé comme la tendresse qui caracténsent les aŒechons. . •m T. IL HU},,.Ll<..Y 
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L'homme, te 
ET LES 
• a-nt maux 



- dlt 'e p•·11verbr, ne ïo ,t que confirmer la vcloppomcnt scientillquc de cette branche I opinions formulées par les hommes qui 
règle. l'o mtluatre intelligent et qul, ne <le l'activité humaine permettrait d'entasser pensent - sur le problème néo- malthusien. 
se cooteutant pHll des idées qua lui don- des richesses susceptihles d'assurer la Ce livre constitue en somme un compte 
nent 1'> scienco tJl la morale de la guer- vie abondante et libre à des populations rendu de la propagande anti-conceptionnelle 
re, aime à penser librement sur toutes bien plus nomhrcuses crue celles qui habi- faite jusqu'à ce jour et de sa situation ac- 

-- choses, doit étouffer dans le cercle étroit tent notre globe, actuellement. tuelle , On y trouvera aussi des aperçus in- 
L'édueatl ..,n de ces hommes.à parrlr du de la ,r.outioe et dos occupations milita~- . Ceci no~s 1~ savions tl_éjà_ et cette convie- tére~sants au point d~ vue scientifique et 

simple soin ,t rusqu'aux plus haut, degrés res S 11 est réellement amoureux de la non constituait notre principale argumen- de virulentes protestations contre la vilenie 
de la hii'•!'arehie rniütair 1. est telle quïll' l!l•3rté, il doit détester la discipline qui tation contre les théories <le Malthus. Si la jésuitique du vieux tartufe Béranger, ins 
doivent néceilsairement devenir les ennc-, fHil de iui un . clave; s'il est [at.iux de misère existe, ce n'est pas parce que les tigateur des poursuites· contre les malthu 
mts 1t.:, lu société civile et Ju peuple. L'uni- son numaino dignité, il dott méprtser ce hommes sont trop nombreux, ainsi q;ue le siens. 
terme qu'ils portent et qui rdp:.;?lle ~ant. la qu'on »p~ellc l'ho_nueu,r et ce que j'a~p~lle-1 prétendait le pasteur anglican, c'e,st simple- Ces poursuites n'empêcheront pas J'ail 
Ii vree, tous ces oraements drsttncnt-, ces rat plutot le pomt ù honneur militaire. ment parce qu'ils ne veulent pas s organiser leurs une propagande aussi vitale, aussi ré 
brnnborlona ri1iculoi qui d1~ting11111t les E -Iin, i-,'il est sincèrement l'ami de sonl pour vivre une vie sociale meilleure etpour novatriea de s'effectuer. 
régl~1'at.s et les. grades. toutes c~~ nia!se- peu.ne, ~·u e .. t i1nlligent, éclairé, honnête tir;r des forces naturelles les resso_ur?es Il est à souhaiter que tous les camarades 
ri,,:, d ù.•1i(lllt qui oc ~_..1poot un 1 co_ns1dt·ra-1 v1·.-à-vl; de nn-rnë.ne en mêmo te~ps, }l q11 elles peuvent. donner. Cette conv1?tion comprennent l'appui qu'elle peut nous ap 
bl~ partie de leur eimtence_ et qui les .re-1 doit comprendre que, par toute sa posi~ pourra ~ésorma1s - grâce au travail de porte1: dans notre œuvre de révolte et d'é 
ratent paraître souvent ai oourtons, sils uon, 11 en est le plus dangereux, le plus Kropotkine - se baser sur des documents ducation. 
n'étalent pas toujours menaçants, - tout I opprëssif et le plus ruineux ennemi, - irréfutables. 
cela les sépare plus prof .. udérn-nt qu'on sennm-nt, peusées et tendances qui r, é· Kropotkine s'attaque ensuite au dogme 
ne le pense de la société. Ce ptuisanc ac-'. oessatrerneut n'en feront qu'uu fort mau. de la grande industrie. Il montre quecelle 
coutrement et les mille cérémoutes pué- 1 vais militaire. Car, pour bien exercer son ci n'est pas, ainsi qu'on l'a cru naguère, en 
rues au milieu desquelles se passe leur vie métier, il Iaut le respecter et l'aimer, et voie d'absorber toutes les énergies. Certes, 
ajoutés à leurs exercices quotidiens, qut j l'on no saurait aimer 19 service militaire la grande industrie a engendré des vices et I ~ ..:ft 
n'ont d'autre objet que l'art de la tuerie sans détester le peuple. causé des maux, aussi faut-il se féliciter neY~e I\.ReS Jc:>u.rnaUX 
et de la destruction, seraient profondé- Michel BAKOUNINE que la petite industrie, ne lui ait pas cédé 
ment humiliants pour des. hommes qui I la place définitivement. Les petits ateliers, I L'E L1B7='DT A.JD'E 
n'auraient pas perdu le sentiment de l'bu., A Î f L" les petites fabriques sont encore nombreux ....... \ '\ 
matne dignité; us en mourrai int de honte, ra Ver S es 1 V re S où le paysan peut utiliser les loisirs de ses . . . 
sl, par une systématique perversion d'l -- ·- --- occupations champêtres. ~ Les gouverna~tsJap?na1s ~eulent.etouffer 
dées ils n'étaient pas eux-mêmes arrivés I Ch i t ll par D'ailleurs telle est l'essentielle préoccu- le mouvement révolutionnaire et livrer au 

, • • .., 1 amps, us nes, a e ers, ' bourreau vingts· hi t t · 1· t à la t!.a à en tirer vanité. Pour ne point se . . tiou de l'auteur : associer l'agriculture et - ixanarc is es e socia is es. 
mépriser eux mêmes, Ils doivent absoru- 

1 
Pierre ~rop~lkme. (,). , . . l'industrie, éviter la désertion des campa- Il faut no~s lev~r à leur secours dit Pétrus. 

ment mépriser tout ce qui ne tralne pas On vien~ de ~radmre d~ 1,angla1s, cet gnes _ et combiner également, le travail- D.au~hm~e fa.1~ un parall,èle ~ans saveur 
le sabre et ne porte pas leur livrée mut- o?vrage déjà ancien et fort intéressant, ~.e intellectuel et le travail manuel pour le entre l af:fair_e Dreyfus et, ·l_a_ff~ire Dur.and. 
taire. Ajoutez-y encor~ ~a mort de to~te u est pas un 11 v:e d~ propagande spécifl. plus grand profit moral et matériel du pro- Des b~nal~tés et des repetit10n~ de Pie~re 
pensée originale au milieu de cette exis- quement anarchiste, 11 ne renferme aucune ducteur. Dumas a propos de Durand qu il qualifie 
tence artificielle et roulioière et de cos théorie philosophique ou révolutionnaire. Ce n'est évidemment que par l'application « le symbole d'une classe meurtrie et hors 
occupations monotones, uniformes, ma- C'est une étude documentée des conditions de ce principe que les humains parviendront la lo~ · » . 
ctnnales, l'étoutrement de toute volonté déplorables où végète la production actuel- enfin à libérer le travail et à conquérir le D'intéressants renseignements sur le 
individuelle par une discipline impt- le. Et l'auteur prouve facilement, avec bonheur. procès des ~amarades Japonais et sur les 
toyable. l.s cessent d'être des hommes chiffres à l'appui _et documeI_J.ts en mains, On peut regretter que le livre se termine, d!·a~_es qui se passent dans les bagnes 
pour devenir des soldats; ce sont des an- que cette production pourrait prendre un sans aucune sorte de conclusion. Kropotki- sibene~s · 
tomates enrég1m··nt6s, numérotés et pour- essor prodigieux, si les hommes se déci- ne n'oppose pas le système communiste au Voici le compte _rendu du procès intenté 
6éS par une volonté qui leur est étrangère. daient à l'organiser sur des bases plus ra- système actuel, il n'attaque pas les dogmes à Péron net, au su~et de Biribi. . 
L'obéissance passive est leur plus grande tionnelles. de la propriété de l'nutorité dont la mau-1 Waso Chrocheli nous conte que le mou 
vertu, et un dévouement aveugle au mai- L'industrie est en voie de décentralisa- vaise organisation qu'il critique n'est en vement r~volutionnaire n'est pas mort en 
tre dont lis sont h:a automates, les escla- tion. Chaque peuple est dé~orm~is en me- somme que le reflet. la Russie,. Co~stitutionnelle ainsi que 
ves, eonsutue tout leur honneur. C'est le sure de faire face à la satisfaction de ses Il ne dit pas un mot non plus des condi- beaucoup l imaginent. 
comble de l'lgnoruinie. • propres bes?ins. Les t~éorie_s des économ_is- tions morales à réaliser pour se délivrer des Ah! Barba~sou, no?s ne liro~s plus lo,ng- 

Assujettis eux-mèmes à un règlement tes bourgeois sont démenties sur ce pomt préjugés et instaurer un monde meilleur. temps tes ~rhcles puisque : <r Je vous 1 as 
dR:;µotique, ils finissent par avoir en hor- par les faits eux-mêmes. Il n'y a plus de Ce n'est donc pas, je le répète, un livre sure l'annee 1911 rle se passera pas sans 
mur tout. ce qui s~1;1t, tout ce qui veut, nationalités se con~acrant. presque ~otale- de propagande. Les camarades le liront, nous a~ener le grand chambard ». Quel 
tout Je qui se me.it 'tbremeut. Tout pen- ment aux travaux industriels, tandis que néanmoins avec profit, car il permettra à I bonheur 1 
seur est un nn~rc~islèl a leurs yeux; les ré- d'autres s~_spécial~sen_t dans les ~ra.vaux de. beaucoup d'entre nous· de substituer des\ " 
clamatlons de 1~ hbert~ sont. une révolte, la terre: L md~stne fait de~ progres partout, 1 notions précises et nettes à des conceptions i """'""""""'="· =============- 
et tout naturellement ils arrivent à vou- elle devient universelle etc estceqm permet I parfois nébuleuses et mal définies. NOS ÉDITIONS 
loir imposer t la société tout entière la rè- à Kropotkine de penser que chaque groupe 

1 
gle do fer, la discipline brutale, l'ordre stu- social est appelé à assurer sa propre con- ~ 
"'~pf.,i'i'~'.iPi-î·~ "'""-~t>";p" 1~s vir.tl~es. sommation, _ne fars~~t que rarement appel Pour ou contre Malthus par Lip · S Q Cf A LJ SM E 
mllïratres do vrtr1t,iPv:! .n Y ait parmt les à la production exteneure. 1 tay (2) · 1 
1.ntell![ents, Instruita, et mémo qûëtt[tttf- ut:~?,tr,t,,%W.iW~C\il.,a,éJu~ié à fond la question\ . . . · , . ~ 
f 

.· . >., . ri. _I_, . . ."', ··- • n wv>nnh-" . n~ .. ,.0,u.sn <>t. condamné np1u: .. .Ia nublica. 
:•is,. quoque _tr~,, rarem~nt,_ des h?mmes à que degré d'intensité pourrait être poussé tion de sa brocfiure « ra preservanon - .....,._ ~ - ~ ou 
swcc-<mo.t1t libéraux. Mais, Je l'ai dit déjà, le rendement du travail agricole. li se base· sexuelle» que tous les camarades connais- 

·,1. vent i'-tl t, que des exceptions, des sur des chiffres nombreux, ou des expé- sent, notre camarade Lip'I'ay, se moque 1 
anoma.tes ~omine il _s't.m rencontre dans riences multiples, il cite des preuves indé- agréablement des foudres légales, en réu-1 
tous le1- muieux possibles et qui, comme niables et il conclut en affirmant que le dé- nissant dans ce fort volume les principales -~ par André LORULOT 

/ l 1 

L il itarism 
fessionnel 

ots aux Amis Où r on discute ! 
- / Où l'on se \101~ f 

Priere aux copalns dont l'abonnement expire en fin 
d'année, de le renouveler au pros tët, car le terme 
est proche el nous ne sommes pas riches ... 

R. p ,'l'a /ons pas lnséré « Grévi~tes et anarchistes» CAUSERIES POPULAIRES, salle de l'Eglan 
pensant que la question avait été ~ss?E amplement tine, 61, rue Blomet (Nord-Sud, station des 
débattue et nue ton article ne disait rien de aent. 1 volontaires). Lundi 26 dé., à 8 h 112, cause· 

P. CAL)fETTE~. Passera la semaine prochaine. rie par Lorulot : Ruse, Hypocrisie, Lâcheté 
GASTON VOLLII don~ara ~ouvelles à Beaumatln de POYER POPULAIRE DE 'BELLEVILLE. 0, Rouen. 20rue Jardin de I Aurore. · rue Henri-Chevreau Jeudi 22 â B 112. Con- 
Mll'.TIIER Ue•;u ab'm~eme~t. féreoce sur I'crgauisation ouvrière. Samedi 
R TAUPIN l~crira ou ira voir Pra~u:s~d · . . 1 

24 à 8 112, Fête en camaraderie, Partie con-1 La 
E',l!LI!: donnera adr~sse à Beaudroit ;i5 rue Benjamin cert par le groupe théàtral du xx Entrée O~O 
l\ormand à Sottevtlle. 

BEr1.üùROIT. Tu ne dois plus que depuis le n' 296. L 4. ~IBR"f! RECHERCHE_· -(C~rcle d'étu~es 
J.D. donnera nouvelles à Lucien Grau. s~c10log1ques du Quartier Latin). Les reu- 
YAliRY. demande des nouvelles de Jeanne. l!.c. à l'a. nions auront heu dorénavant au local , de 
PAOr.us et FELJX donneront adresse à Delorme de La Lutèce Sociale 16 rue Grégoire de Tours 
'!'Mer~ (Carrefour Dauphine) au fond de la cour, au 

ALICE IIICl:!OUX As-tu reçu lettres de Léon Marius à premier. Vendredi 23 à () b. causerie par 
Orléans. 1 Marcel sur 'I'olstoï 

LEON ~IARll;s, 20 rue de Recouvrance, Orléans, de- PONTO[SE. - Grour e <l'éludes sociales. Sa- 
r11ar.d~ à corre pondra avec copains pour obtenir des medi 24 décembre à 8 h. du soir. Salle Cla- 
nselgnements sur 111 Canada rl>sy, 17 rue de I'Hôtai de ville, causerie 

l 'J 1;01),'\"'D & él.(,1T1! son para.r•luie à la causerie de lundi p~r un camarade. 
,1 Ml',·. Lui ripporter si 1·ri~-ib1,. ;J\(t:,IES. - Groupe d':•!,!ucation liure. Sa- 

CftA!H,1-,; ~i~~lli' L etfürett..e•'onn()ront adresse à Jnlot medi '2': courant à 8 :1. 112 Bar Lyonnaie, 
W!X û 1

' • , . 1 boulevard c:ambc tta, c iuserio par Dupon t, 
lwo~ sont priés d ccnre à s.ur Ia tuberculose. 

<-fw,,: : .. r,~l"'bw 1'0UR" r; " d 'é ph t· ·itont à YaKlo.s è l'anar. 1 • "· .- i1·oup, ,,r propngan e et d du- 
. ,. . • , . . • ca.twR. anarcicistes, rtestaurant Lestrade 76 
e J_ .. :LIL 'f'Œ:. QuP ue••-.lCMOU.- 1 !laymond rue Bernard Pali O , samedi 24 décrmbre a 

Z'!' 1 ·11,i. p,:1,1r Ra,··nond I fl \.. ,, Cau~eu { ar un CL.aar .. ,le. 
!<'r;,n.:: ,;,, ~~- r ne:~-Lc! hlltflédlat,'menl 1Jn relat~Jns _ 1 P . . 
avtl(; fü::mon,l et Alzir. Ecris à Al11r "à l'anarchiP,. I TH/Ji..RS. -- Bours6 ·'~ 1'rava1l. Sao edt 24_dé- 

Y lùcamelci d3lll&nde l'adrc::se de Plouu1 de Tours cambre, à 8 li. Réumon de tom, ies copamt:1. 
LILLE. - Groupe d éducation et d'action 
anarcbis!o, 22 ru,, ll"g Augu1rl1ns. Vendredi 
23 décembre a 81 t~ Causerie par Batham, 

1 d I h I 
sur la lu.te de classe e Cu te e a C a rogne NICE Groupe d'étudcs/'ét de propagandf', Di- 
manche~ à,\. 112 h,;!u soir. Café Palace, 2g 
rue de Dijon. Causerie, ur la Société future 

CHARL ERQJ. G l LLY (frpupe anarchiste. Tous 
les copains de Chàrleroi -et des environs se 
réuniront dimanche 25 à !J b. du matin. Mai 
son fédérale de Charleroi, place du Manège. 

rots 
Nous voudrions éditer de nouoeües b1·0- 

chures Mais pour cela il nous /aut écoule1· 
ce que nous avons en g1·ande quantité dans 
nos1J_1·ayons. Que les copains f'assent élo?lt; cir 
culer nos : 

Paquets de 100 brochures 
1 fr. 60 franco 

Brochures à Distribuer 
Justice et les Criminels - La Comédie 
du vote: - Procréation Consciente 

L'outil de meurtre 
1 franc le cent. 1,25 franco. 

Afin que les copains puissent propager d'une 
façon plus constante nos idées, nous dimi 
nuons encore le prix de nos brochures p?'ises 
par dix. · 
Déclarations d'Étiévant, 0, 75 franco 0,96 
Hérédité et Education, · 
par Anna Mahé. 1,10 - 1,40 

Les Mouvements utiles, 
par Albert L~bertad 0, 75 

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

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

Les ouvriers, les syndicats 
et les anarchistes par K 
Armanri. 0,75 

U:·eLJ n'existe pi;is, par D. 
J!:lmaflsian. 0,35 

l..'A:g1.0ur Libre, par Made- 
leine Vernet. 0,85 = 0,40 

Culte de la Charogne par 
:\.. 1:.hertad. 0,35 - 0,40 

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

1,00 

.- 0,95 

ô,85 

0,46 

par Albert LIBER.T AD 
1 Pour faciliter la propagande néo-malthu 
sienne tant combattue en ce moment par 
MM. les Moralistes de toutes idées et surtout 
par Dame Justice, nous laissons la Préserva- 
tion sexuelle du Dr Liptay. . 

I.e~ 12 : 7,50 franco 8.10 ,i l'anarc:hie, 0,05: lranco: 0,10 

LE BIBLIOGRAPHE 
f 

(1) Stock Éditrur, 3.~0. (En vente à l'anarchie) 
(2) Un vo,ume. En vente à l'anarchie (1. 15)fr. 

LE LISEUR 

ANA C E 

s Un peu Librairie de 

Tous les copains liront la nouvelle sene 
de votumes,,édités pa,- la lib,-airt'e Schleiche,., 
à I f. 95 le volume broché, 2 f. 45 cartonné. 

~ont déj'à parus : 

la Physiologie Générale 
par J. Laumonier 

, 
LA PHYSICO-CHIMIE 

par Fauvelle 

,, 

PSYCtJOLOGIE ETHNIQUE'. 
.(mentalité des Racee et des Peuples) 

par Ch. Letoi.r-,ieau 

LA GÉOLOGIE 
'l)a1· H. Gieède - 

.. LA BIOLOGIE 

LA 
par Ch. Letou1·neau 

PRÉHISTOIRE 
par G. et A. de Mo1·tillet 

LA BOTANIQUE 
pa A. deLanessan. 

L' 2 NrBRYO LOO IE 
" Pnr le Dr Roule 

On les trouvera à l'anarchie. Ajouter ô, J5 
par volume pour les (t'ais d'envoi. 
~..,..~~ 

lnip. spéciale de a l'anarchie » 
' TRA y AIL EN CAMARADERIE 

,: 
Le Gérant: ALI.IR HELLA 

11·. 


