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1 Drole de situation pour un anarchistel 
Q1J'allez vous donc faire là dedans, Mes- 

1 sieurs les socialos, les syndicalistes, les anar- 
1 chistes? Dans quel but ces grimaces, ces 
courbettes, ces concessions? 
C'est pour l'amour de l'humanité? C'est 

par affection i itense pour votre prochain 
que vous devenez les ardents, les dévoués 
fils de la Veuve? 
C'est pour y discuter librement que vous 

allez dans les loges? 
Farceurs ! 
Vous pourriez discuter ailleurs. La terre 

est vaste et partout les hommes attendent 
nos critiques, nos paroles de révolte et de 
libération. 

Vous pourriez réaliser ailleurs une solida 
rité moins mensongère que celle de ces gui 
gnols. La solidarité humaine, la camaraderie 
consciente .. ne serait· elle préférable à cette 
cohésion -hypocrite de fauves lancés à la 
curée? 

Allons donc! Vos explications sont mau 
vaises et piteuses. Les sincères quis'égarè 
rent parmi vous, ont quitté votre band'! 
d'aigrefins. Et ceux qui y sont demeurés, 
ont abandonné leurs idées, ont modéré leurs 
élans et assagi leur propagande. Comment 
expliquer ce revirement, sinon par la bien 
faisante influence de la grâce maçonnique? 
La manne tombe . sinécures, dé .orations, 
subventions ... 

C'est pour la Cause! 
Agitez l'épouvantail de la calotte noire, 

Messieurs les jésuites rouges. Vo1.1s trom 
perez sans doute les imbéciles qui acceptent 
vos boniments, les gogos qui font votre 
force et CJUi vous engraissent, le bétail répu 
blicain, socialiste, syndicaliste, libertaire qui 
sue votre fortune et qui applaudit vos cul 
butes. 

Vous tromperez peut-être les imbéciles ; 
' •f' vous ne tr imperez pas l'anarchiste et vous 

ne l'empêcherez pas de vous confondre avec 
tous les embrigadeurs, avec tous les despotes 
menteurs et féroces. 

Ne soyons pas dupes de la clique maçon 
nique; contre ses dogmes, ses dirigeants et 
son esclavage, luttons de la même façon que 
contre les tyrar.nies de toutes les couleurs, 
auxquelles donne naissance cette chose iné 
puisable qui s'appelle : la bêtise humaine. 

André LORULOT 

------ 

• 

Il, ne faudrait p iurtant pas nous prendre 
pour des poires et sous prétexte de réagir 
contre la folie de l'antisémitisme, aller faire 
l'apologie de la lucrative association maçon- 
nique, 

Cërtes, ceux qui hurlent contre les Juifs, 
sont des salauds dangereux ou d'incurables 
fanatiques. II est bon, il est indispensable de 
réagir contre les haines de races, de natio 
nalités, de religions. 

On ne peut reprocher il un homme S'l 

patrie ou son culte. Ce n'est nullement par 
savolontéqu'il naquit de ce côtédu Rhin ou 
qu'il fut engendré par des parents catholiques 
ou isr-étites. r· serait aussi insensé de repro 
cher de telles choses à un individu que de 
lui imputer à crime le fait d'être rouquin ou 
difforme. 

L'antisémitisme est donc une survivance 
de la bestialité et de l'intolérance religieuses. 
Nous ne pouvons hésiter à le réprouver et 
à le combattre. 

Mais si nous ne combattons pas le Juif en 
tant que juif, nous ne pouvons davantage 
fraterniser avec celui qui viendra nous 
chanter les louanges de sa religion, avec 
celui qui prétendra qu'il faut accepter ses 
dogmes, écouter ses prêtres et suivre leurs 
prescriptions. La religion juive est à com 
battre ne l'oublions pas, ainsi .que toutes 
les religions. Le rabbin d'lsraèl doit être 
considéré comme un adversaire du déve 
loppement de l'individu, comme un abru 
tisseur, comme un exploiteur. Il est néces 
saire de diriger contre lui la même activité 
que nous employons contre le prêtre catho 
lique ou le pasteur protestant - ou encore 
contre le poiiticien charlatan et. . . le « vé 
nérable > non moins abrutisseur. 

Contre toutes les religions, contre tous 
les prêtres. l 

Les violences antisémites sont odieuses. 
Est-ce une raison pour ne pas s'élever con 
tre le cléricalisme juif, pour ne pas critiquer 
le troupeau juif et ne pas montrer l'illogis 
me de ces prolétaires formant des syndicats 
juift, des groupes socialistes juifs ? Ne de 
vraient-ils pas se délivrer de cette mentalité 
religieuse que l'on stigmati se véhémente 
ment chez le calotin ? .. 

Et d'autre part, est-il urgent de quitter 
les rangs de la volaille chrétienne et aposto 
lique, pour venir se faire tondre par les ma 
jins exploiteurs de l'Eglise rouge ? 

La grande habileté des partisans de la ma 
çonnerie a été de créer une équivoque entre 
l'antisémitisme et l'a.itimaçonnisme - éq ui 
voque permettant de soulever facilement les 
colères des auditeurs églantmards. 

Voilà vingt ans que l'on proclame la fail 
lite du Chnstianisme, la lin des religions, 
la mo'tt des Dieux. Cela n'empêche nulle 
ment les bateleurs de l'anticleric ilisrne -l'être 
toujours prêts à agiter la menace Je la réac 
tion religieuse et de moi trer partout la main 
de Rome et du Sacré-Cœur. 
' Ça prend encore. Et ça rapporte toujours. 

••• 
Qu'est-ce que la maçonnerie ? Une reli- 

gion ? Une secte gouvernementale ? 
S'il s'agit d'une religion, nous devons lut 

ter contre elle , au même titre que contre 
tous les cultes Elle ne peut qu'entraver l'es 
sor de la pensée et l'émancipation humaine. 

S'il s'agit d'une secte favorisant les en 
treprises parasitaires et oppressives de ses 
membres, nous devons également la com 
battre. Puisqu'elle s'oppose à notre vie, 
puisqu'elle sanctionne l'exploitation et la ty 
rannie, nous .ie pouvons - hommes libres 
et révoltés - composer avec elle. 

· Que répondent les frères trois-poii ts? 
<, Les loges sont une merveilleuse école 

de libre examen, de discussicn large. Toutes 
les idées sont admises et controversées. Les 
frères maçons poursuivent également la réa 
lisation d'une fraternité étroite, d'une soli 
darité effective. Fraternité et pensée libre, 
voilà la devise- maçonnique. » 

Et ce sont des anarchistes - et non des 
moindres - qui parlent ainsi. 

Evidemment la franc-maçonnerie réalise 
ur.e solidarité assez grande entre ses mem 
bres. C'est le syndicat des arrivistes sans 
scrupules et sans convictions. Elle ra-semble 
et utilise les canailles les plus diverses, les 
plus éhontées, les plus viles. Le fonction 
naire rarnp int y voisine avec le flic, avec le 
courtier électoral, avec Je député, avec le 
galonné, avec le magistrat. Parfois même 
avec le curé ou le rabbin, qti ne dédaignent 
pas toujours les profits de cette association. 

Tous ces gens-là s'apouient.sefavorisentî 
Peut-être. Ils sont pressés de jouir, d'exploi 
ter, d'an ondir leurs ventres, d'accumuler 
des capitaux, de pressurer la massa. En sa 
tisfaisant l'égoisme de ses créatures, la ma 
çonnerie envahit tout, gouverne te ut, pc ur 
rit tout. 
Que les timorés se courbent devant une 

telle puissance ou que les malins songent à 
en bénéficier, peu n ms importe. Nous ne 
sommes ni des laquais tremblants, ni des 
profiteurs ambitieux et il nous plaît de dire 

/ ' ' . toute notre peQsee, sans reucences, 
Eh bien, elle est j ,Ile la fraternité maçon 

nique dont vous nous parliez l'autre soir, 
frère Sébastien Faure 1 

Comment pouvez-vous, vous anarchiste, 
vous proclamer le frère de ces gens-là ? Le 
frère du général Peigné, le frère des'. mou 
chards, des exploiteurs, des gredins q ue 
vous côtoyez avec des sourires et des gri 
maces? 

, , . li vlent de se fonder. 
De d ·:ux choses I une : ou bier Il solida- Son apparition était nécessaire. 

rité maçonnique est rée'le et sérieuse. Ou . liera-t-i; double emploi avec les autres " f,'édéra- 
' tions » i' 

bien elle ne I est pas. li s'appctte .. a « Groupe de propagande anarchis 
Dans If' premier cas vous êtes le prisonnier te. communiste et révolutionnaire "· Chouette 1 
· . ' &t it publie un programme ... tapé, 

de ces gredins et de ces casseroles. Et si vous « Le groupe organisera âes causerieY, des co a- 
n'êtes pas le complice .le Jeurs actes, si vous férences oa 110s amis ~s!aieront .de ramener nos 

. meilleurs amis ( en voila des amis) vers 1me ac 
ne les approuvez pas, SI vous ne leur prêtez tion plus empirique (si<:) plus intéressante que ,s. la 
pas votre appui il est certain tout ":lU moins vie intense 'j etc··· ,. .. 

' ['ue action plus empirique J 
que vous ne vous insurgez pas contre eux. A la bonne ;heure J Ce n'est pas npus qui le dt· 

Dans le second cas, si vous gardez votre aons 1 
1 

,, d 1• . . es » 1 Ce sera donc e , Groupe es !.mp1riqu , 
Des li·mpiriques révolutionnaires 1 Empirique 

ment, ils pu.lv~riseront les individualistes, la vie 
intense etc. Empiriquement, ils vont se démener, 
s'a,:iter, hurler, palabrer ... 
Et le résultat de tout cet empirisme r 
lit' ttu, du vent, du vent, du vent, .. 

CANDlDE 

autonomie et si vous pouvez vous refuser à la 
fraternité maçonnique lorsqu'elle vous par 1ît 
trop répugnante, dans ce second cas votre 
seul argument en faveur de la maçonnerie 
tombe de lui-même. 

Chiquenaudes 
l.T 

Croquignoles 
Un nouneau groupe 

•• 

Septième année .•. - 
Nos camarades savent que la sixième 

année de « l'anarchie » fut particulière 
ment ditïtcultueuse et nous éprouvons 
une vive satisfaction en constatant que 
les eïrorte de tous nos amis nous ont per 
mis de surmonter tous les obstacles et 
d'envisager un avenir à la fois plus tran 
quille et plus fructueux. 
Il nous semblerait ridicule de profi- . .... 

ter de la circonstance pour nous couvrir 
je fleurs ou nous décerner des brevets. 
Laissons ces satisfactions mesquines aux 
difîérents boutiquiers et barnums de la 
propagande révolutionnaire et anarchiste. 
Qu'ils se-contestent mutuellement le droit 
de prendre telle ou telle étiquette, ou 
qu'ils se disputent le monopole exclusif de 
l'anarchisme - du seul, du véritable, de 
l'unique anarchisme t - cela n'a aucune 
importance· et nousne pouvons qu'en rire. 

Certes, nous avons la prétention de fai 
re une besogne nettement anarchute.: 'Ce 
qui ne signifie pas que nous en ayons le 
monopole, car d'autres camarades, 'dam, 
d'autres publications, dans d'autres groù 
pes, font parfois un travail très tntéres 
sant et réellement anarchiste également. 
Et comme nous ne sommes ni parfaits, ni 
infaillibles, nous voulons continuer notre 
route en conservant lé même état d'esprit 
de libre-examen et de discusston qui fut 
toujours adopté en ces colonnes. 
Aucune idée ne saurait nous effrayer et 

quelle que soit notre couception à son é 
gard, nous devons la prendre en considé 
ration. D'autre part, nous ne voulons 
nous incliner devant aucun principe, fut 
il respecté depuis de longues années .par 
la majorité des anarchistes. Dans tous âes 
domaines, il faut que la discussion soit 
portée et que la critique puisse s'exercer. 
Et il va sans dire que nous sommes prêts 
de notre côté à soumettre nos oropres 
tdées à l'observation d'autrui, puisque 
nous réclamons - et prenons .ù... le. drott 
d'agir de la même façon. 

<< L'anarchie 1> demeure une feuille où 
toutes les idées peuvent se rencontrer et 
se heurter. Les thèses les plus différentes 
peuvent se débattre, les conceptions les 
plus opposées à notre manière de voir 
peuvent être exposées· - eues trouvent 
toujours, non de l'hostilité ou· du dogma 
tisme, mais un sérieux désir de 'contre 
verse éducative. 

Ce résultat a pu être réalisé, sans que 
notre-organe devint une tribune libre 
saus idées directrices. Nous avons su 
éviter l'incohérence et notre travail n'a 
jamais été le jouet de fluctuations indivi 
duelles ou d'équivoques tripatouillages. 
Chacun sait ce qu'est « l'anarchie », au 
cune confusion ne pouvant subsister dans 
l'esprit de l'ami ou de I'adversaire au su 
.jet de sa forme ou de l'idée qui l'anime. Il 
est bon de savoir à quoi s'en 'tenir, et il 
est également nécessaire que soient écar 
tées les collaborations indéniablement 
banales et défectueuses, que soient repous 
sées les répétitions fastidieuses de braves 
amis plus désireux de voir figurer leur si 
gnature au bas d'une colonne que de raire 
un apport réellement utile. L'on peut ob 
vler à la pauvreté de la forme et corriger 
cette dernière lorsque l'idée est sérieuse, 
car nous nous intéressons plutôt aux 
idées, même simples et mal exprimées, 
qu'aux prétentieux essais d'une littératu 
re sans signification. Mais il convient de 
fermer l'oreille et la porte aux animosités 
personnelles, aux compétitions, aux riva 
lités individuelles. La crttlque franche, 
loyale, catégorique des idées et des faits, 
ne doit jamais dégénérer en querelles et 
en attaques plus ou moins légitimées aux 
yeux de ceux qui s'y livrent, mais qui ne 
possèdent aucune valeur pour los autres 
copains. 

Le souci constant des promoteurs de 
« l'anarchie » - notre souci personnel par 
conséquent - a toujours été d'éviter que 
notre journal vint à dégénérer en un de, 

'- 
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s';st continué en s·acceotuant. méf risantes observa tinns.. . , l',i,; si <Jill' quos na I rs les prennen 1. au sé- Beau con P de femmes meurent des suites 

0
, plÜ; eu plus, le fossé se creus~ entre "\ ?t1·e adolescence d"::-u·ruse <l t'.n '. pa- rieux. de leurs couches et_ d'autres sont deve 

les anarchistes et les révolutionnaires. Il nouissernenl plus complet, vos aspirations Qu,~ nous sormuos loin alors de la criti- nues rmla tes et chéttves p mdant le reste 
a rsuu les articles et les contére .. ices sur de néophyte cherrbr-ur, votre dèsi1 inquiet que faite dans un Lut éducatif"; de la bon- da leur vie. 
le militarisme hervéiste, pour que ceux du bonheur à atleiudrc, heurtent leur froid ne critique si utile aux plus documentés Les opérations chirurgicales n'ont pas 
qui s·attardaient Jans une attftude incom- sneptici:.Hnr et k-urs désitlusious de ratés. d'entre nous et qui :,·· fuit sans parti-pris. toujours été auss! béntgnes qu'elles 'e sont 
plét,

3
· comprennent l'incompatibilité qui Craigne;,, de l1·ayerscr_ p.arfois le sentier Si [e ne comprends pas tri-s bien tel'e aujourd'hui, o_n peut doue penser que les 

sépare l'anti-autoritaire d'av~c les embrt- bnu1:he11x d~ns ll'<Jt~el végète leur ex~~ten- phrase, avant d'avoir la prétention de croi-1 moyens abortifs sep -rtectionnerout éga- 
..., gadeur.s ouvriers et les ét~llstes révolu- ~e : 1!::; p~~~l'~e11t sr 1~eu de ch~;--l. vra;mcnt Ire <ll!e ~·es~ mon camarade qui s_'e~t mal, l~m.-.ot "~1rn.n~ on ~oudra sérieusement , 
~ üonnarres. Et cette profitable leç~n del,1ruxqu1b vous \hsputent a1'.1e11unt cle cxprune. Je commence par lui uema11.lsoccup.! de la questi-m. 

choses est venu corroborer no~ affirma- cora111t~ que Y~~1:-1 pn.1~sie.z_)es er~ t.rn~lrer.__ ! <lPr ce quï~ a Jüe_n voulu dire. ?i je crois 1 ,, Da meme qu\ l~s movens préventifs, 
no is sur la panac~e-r~v_olutl?n· ~tre Leut c!uan1 ,t-mn~ 1,nd1., 1~ual1s.e est abso- q 11c son afûrrnution n'est pas suffisamment j l avortement c_on.-t1tue pour la temme un 
anarchiste, c'est êtr~ rnd1v1dual1ste, c: '.u; le_ vuti:~', q~w.nl1t: negl,.~e.ab.lc·: .et·, leur j ètayée par .de~ argumcnLs,. j'c~ discute la! mor:n do se llbé.rer de 1~ nature .. Si el!e 
se moque; du Parad1~ ful_ur et ne pas vou ,tm1,l11go1'.1111uc ?101 ale s, t,11L dans de I valeur i ntrrnsi-que sans prèler a son auteur·! déstre _un enfant, ·1! est évident quelle na 
Io'r attendre l'émanc1pat1on de ~~- mas.se vagues _d1sscrt~t1ons. . . J les charitahies dèï-iuts qui, si je l'en I que fa1r_e de ces moyens, mais ils lui sont 
ou 111 révolte générale et q orgamsee » ( ? ) 1 Parm1yrnt cl a.ut:rcd, 1.a critique est une croyais sérieusement :itif'int, me porte-! néce~sq_1~.es dès qu'elle ne' veut plus con- 

• L ne démarcation de p.us en plus nette, arme qu ils .se_ pla1,.;~~ll a man1~r, rar ell.e a 11. -icnt r-u contr rire it ne j -rn ris discuter f c~~o1r .. Elle DA peut êtr~ libr~ qu'à con- 
..,,,; s'ètah.it entre l'anarchisme, dc~trine de\ tranchnut aigu, ~t s !ls la cra1gnl'nt_ pour avcr lui. l•'.n cc c,is je n+e coqLcntcrais cle d1t•?n de oo_nnaltre et d utiliser ces pro 

vie iadlviduelle, de cam~ractel'ie mtégrale · l?ur peau - tm l cspe;cc pour leur r ... in1fa- mclll'e it t·ùt.S de l'ai•gum ·nt tion que Je! cédes qul lw permette~t de ne_ pas être 
et consentie, de révolte immédiate, et les lwu 1 •• :--- eu revanc.he ils ne se gc•ncnt trouve m ·uv li::ic celle que je pense devoïr condamn~e à la concept10n contrnuelle. 
vieux systèmes ouvriéristes et chamba~- pa~ de tailler dans l:.î ,·ôtre. . i Nru niclllc·urc. j c,er~es, 1l est normal que la femme aime 
deur_s. L'3 rôle ~e te ranar~h1e :&_ est d'av?1r ~urve'.11~:,. do?c volrr. P.lum~, ~''.uuta~ts I El je fcr:iis cel 1 pour mon cléveloppement. e~ o~s1re les en~aots. Po,ur l'ho~~e a~ssi, , 
su~cité et favorisé ce~.te evolull~n .. Qu on pleins c~ he::;1talt0~s, ,~~1 si le < ?nse1l alt.~~: parLiculier- car je me mNic toujours de! Co. P(),urrait êt1 e u~e. ~ra.~d~ ~oie ~e l~s 
le veume ou non, l idée ana1cb1ste se du ne vie~t pas, t1 c11~1que mordante cnee rnoi-mêm.c _ et pour le dévcloopement de, v~1r s ébattr~_et gra 1du_, d assister àl éveil 
transj)orte rnr un terrain plus concret, sur le~ toit:-, ne sanrmt vous manquer lors mon cimarr.dc dont je n'ai p~s- à craindre: dA leurs ratites întel11gences, de déve 
elle passe du spéculatif a_u positif; du so- de la p1'enüi·1·~ ê~lorse que vous au,07,.: le }; COUCUl'l'ence, si je me sans i~ moi-même\ lorrer. leur ~Qrps ~t leur inteHigence,, 
ciétari~me à 1:indivictua\1sme; de la _ré_vo- ma:!1eur ~!~ f~-1~'e a l_t~ s?'nla:.\·. . . , : . un cerv~au s;iin cap-:- blo de comprendre· D. autre i:oart, il sera~t nor.mal ,.au$sl de ~e 
lutlon impulsive à la révolte ré~é~hie, de ~ o~bhe;r, rn 1~. L PCt 1 vas:s1c1 10ce1 tam ile en ore demain les cil oses nouvelles que ron plus hab1t?r 1.es t~:Udls, de respire~ un, air 
l'bumanitarisme aveugle et rehgieux au lm-me me cL c1>;11gnant la eoncurrence, ne poutr.i me dém,jntrer. . · ., PQ.r, da fuir les villes m~lsaines, 11 ser:ait 
communisme volontaire. et co1:1scient; du sam·ait rater l'occa-io~1 1e. vous frein ter. L:i critiLfUC m'est ag-rfableen :ie sons que b~n de vivre une vie plus belle et moins 
80 ~tété-futurisme à la reallsatwn urgente Oh I rn toute bonne foi d ailleurs, c·t dans . . 8 1 . . 1 r· . t 8.. t. .\ . nevrosée, etc., etc. , '"' 
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. 1e vo1 ce m rrm a a1 . 111 Presser .:im01; M . 1 éj . 
d'une vie plus fraternelle et pus 1 re. la me1 cure mte.n 1_o1: u monc e ~- vo.uR ·repos.in te pïrce qu'elle m'évite Li fatigue 1 

• a~s es pr u?és et ie crétinisme ,dE'S' 
Et c'est pourquoi<< l'anarchie» a pu nar. ".ou lez parlllr drs,?ngrne: a .. e ... on del eYow- de recherchrr cons ta mmenL, ·en p3rtant <le iod1 ~.1dus nous im po~en_t de.s P-ri~ations 

guer les haines féi;oces, les moucharda- t~on du ... , ne pietendez cL aucune conclu- potnts de vue différents; utilepa'rce qu'elle c~nhuu91les et des. d11;nmut1ons 1purna-t! 
ges le! boycottages, les sales calomnies sion, ~,ms <ruoi on ne m~rn1urra pas de 111c perkclionne en dévcloppmt l'observa-j 11erc s · . . . , 
rap~n.dues infatigabl~ment contra tous vous Je Le!' lt> riom de :.Iac_lnn ?u <le C\1os_e tion de ma proprn pe.rsonnili té. C•ert·J1nes Lmmes ontd~ s'abstenir d'être 
ceux qui s'employèrent à sa conîection et d~ns les .1arn~es. (_+uant a pr:scntcr 1 op1- i\Iais c'estjuslemsnt pour toutes ces r.ii-' m~res, II:a'g.ré. leur 'désir, car voulant 
â sa diffusion. Nous n'oublions pas les 111011 de Macllln ou clc Chose, _a l~ rornp:1rer sons <{UC je crains q_iw je hais et que ie f:~1re d~s 10d1v1dual'ilés com~tentes elles 
bons camarade!! qui tombèrent dans les à ce:le_que ''.?t:s ex1!~s_ez e~ a d~scuter de lutte co·utec celte f~i•me de li critique qui ~ auraient p·1 ~e ré~oudre. s~n.s ~ou?'ranc!3 
épis• ides de cette lutte et nous espérons leut s ~ a!eut:,, t cspedi ~ es, c e~t. c, ~1ue M. dissimule mal 1 a méch••ncet,; douit elle à les voir doµ11nées ~~r les rnst1tut1on11. 
jes revoir bientôt parmi nous. Bans souci ~onsllpe se g.ar~~ra. bren de 1aire; 11 en est ém,ne. ( Il est regrettable que les circonstance.s 
des Ordure

s et des adversaires nous con- mcapalile, lm, 1 educateur I J d' . L t t h 1 ·t· actuelles forçent la femme à choisir entre ' . . · . 1 . , e es1re ;.van ou ·e c ose a cri ,que ' . 
tl
·nuerons notre route persuadés que no- "\fais son irrespect noto11 c m fera pour d 1 . . t . , &on copam ou son enfant, al·ors qu'elle , . , . . . , , , , , . es camarac es, mais Je ne veux pr1s e Je . . - . ,, 
tre besogne 

est efficace et que ses résul- le:- besorns de SQ, c,tuse, tronquer le::. ti::xtrs 1.1 . 1 r· 1 1 . . h l aimerait les deux. Lon ne1 peut pas.plus . • . . c ec a1gne a ern e Les pions grrnc eux. . , . 
ta.ts sont féeonds. Vers une plus grande et maquiller les coni!ltisioT).s du bonhomme contra1~dre l homme à être pere que .lq 
édur.ation, vers une réaction toujours prérité. . . ! '· MON DRA Y I f~mme a engandrer1 et cqaoun dQit r,es~er 
plus intense et mieux raisonnée, nous li ;-ous decoupera en pehls morceau~, 

1 
lipre_ de MPO~sser les ch?rges qu~il estime 

orienterons notre activité. N'est- ce pas wous scruLera sur toute~ les faces, Yous Ua1- 1 1· ~xcessives. L en!ant, qm pourrait ,être ·la 
faire œuvreplus profonde et plus durable, rera, et finalement pretendr~ trouve~ un A PROPOS D AVORTE"MENT · Jole,_ peut deven,~r le boulet qui suscitera 
que e131le qui consiste a r~bacber cbaque liout de ph~ase ou un aele futile en desa?- la. misère ou q~1 c~ntraiudra ,la femme à 
semaine les mêmes cliches pompiers sur corcl - vra1 ou apl)arent - avec votre the~ 1 -. - supporter la VOtonte du màle dont les sev.- 
tos institutions, les mêmes menac.es pué- se ou le re~tt\ de votre imlivi_du. 1 D-3puis qnelque temps, l'avortement est timents voudraient le séparer. 
riles aux dirigeants, les m~mes de~lama- Alors lorn de vo.us le f~1re rem:tî'(f11er fort malmené par les 1 édacteurs des· Ne, prêchons pas la réslgna_tiou.: ~l, est 
\ions prétentieuses de pontifes étroits ou d?~cement sans 1:1e_chancele, :~ camarade c< T,jmps Nouveaux ». Certes, il est bon de surprenant de voir des ana.rch1stes s atte 
de b3.teleurs habiles? d.es1reux d~ vo.u~ eviter _une lJemhle confu- 1 ne pas abu ,ef' de ce moy Jn, mais il serait l~r à ~ne besoga~ ~ans laquelle les mis- 

La presse anarchiste française subit une s1on o_u e~ mdi v1d11 cra1gna.nt de se trom-/ utile dA ne pas tomber dans l'excès con- s10nnaires ses.péciallsèrentj.usqu'à ee jour 
crise 1noontestable. L/3 ~alaise q~i se pe~; il ~m:mphcra b'.·uyai~1,~1e~L, balade.~a! traire, car on se tro:.ive souvent en pré- Qua~d une femme ,vous demande de l'ai 
-manlfdste dans les concept1?ns deva_1t se paito~LL gran~_rcnfott_ \le.,,

1

11mares ~~.P~.1 ~- sen ce de multi pies r.irco1:stancés, que l'OA d.e.r a se délivrer dune grosses~e .!Ion d~ 
traduire dans !es publt cations qui les ses de bel e.spll t sa.. pic tt 1: lue su pe_11oute. ne saurait rérnudre aus!ti facilement. sa é~, que lui parler~z-vous des 101es de la 
rétlètent. ce sont de vieilies chos1:s qui -~al heu~' :1 von~ s1 Yous ctes le dc,lmtan.t Oi1 x;6proche à l'::ivortement d'être dan- famille? Etes-vou~biensù.rs qU:'elleaimera 
meurent lentement... L'.l presse anar- l~Ps1tanL, 11 ~·ous cc rasera cl~ se.s phrases ~ gereux. Dans ,les c< T,.,mps N ouv,·:aux n, le cet enfant? Comb1en_<de mères ne peuvent 
cbiste agonise, elle n'intéresse plus per- 1·emporte·p~ère, ,de ses c1~al1?n.s alamb1- docteur x ... va jnsqu'à le comparer au suppor~er leurs p~nts, mèma parmi les 
sonne avec ses répétittons et ses illo- rruée1, et '.lesesperera voti:e J u~emle recher- suicid,•. On lui reproche également d'as- anar?h1stE:1s, comb1an de parents qul les 
gismes. Si elle continue dans cette voie, che par l'e~r~santc phr~se~l~g1~ que possé- servir la femme et d'augmenter l'égoïsme l'Udo1ent, les tr.::ppent, parfois les aban 
elle tombera bientM au niveau des lamen- dent en general ces eqmllbr1stes <le la do l'homme'! · donnent? Croyez-vous .q,ue l'avortement 
tables journaux syndicalistes ou socla- parole e~ de la pl?me. . , .· . !,'avortL.ment n'est cei tainament pas n:aur~t pas été pré1érab'lê à cette« mater-' 
listes. D~ chsc~ssions conrt?1ses, . seueuscs, une opération saine et agréable, l'hygiène mté >>. 

C'est parce que li l'anarchie» essaya de serree~, pomt ~e ~:'u.r 0.n. fa~t: ils_ ~ent~nt préventive lui est incontestab·ement pré- . Il est des avorteurs, qui ne croient pas 
faire autre cbose, c'est parce que nous tl'Op h1en leur inlr~nonle d arnph!l!1es m- férab1e. Il faut tenir compte pourtant qeu .resoudre la questio.a social'e ; - mêm.e 
sommes. Cdrtaias d'étre dans la bonne t~llectuels aux trots quarts plong1's dans tous les moyens préventifs ne sont pas avec _1,3s_ moyens préventifs. La conviction 
direction, qu'à l'aube de la septième année l ignoranc?. . . . parf.lits et qu'ils sont parfoi'3 mal utilisés. de dimmue.~ l~s. souffrances et de per 
de notre petite feuille, nous nous félicitons Il~ ont 1 l.ial.Jit~<led ~cha?rnùer l~m· coi:- Par suite, 0:.1 sora ob1igé en certai03 cas, mettre à l rnd1v1du de réagir un peu 
du travail accompli, des idées remuées, cephon soc10logu1ue} apres les phtlosopht- de recourir à l'avortement. ~i~~x oont;e tout.es ~e~ entraves, suffit à 
des efforts dépensés, des luttes soutenu~s. ques so~igc~crwx~ cp~ ~ls o~t, 1~; et, les f~~da- Les façons de pratiquer ce dernier sont .églt1~er l o~plo1 dune pratique qui, 
Et maintenant que l'avenir est plus serern, t~onssc1~nt1ûquc,- n~c~ssau r1:i aux mod1l!ca- nombreuses. D ,puis les drogues les plus pour n être qu un pis-aller douloureux et 
que nos théories individua~istes se pré- tions sociales les elleaient. • diverses et les plus nuisibles, la perforation ~anger~ux, n'en est pas moins parfois 
ciseot et s'affirment chaque jour da van- ,.. des membranes, la 'Sonde, les injections hbératnce · 
tage grâce à la collaboration de tous; * * intra- 1térines jusqu'au ballon dilatat~ur 
nous pouvons sans forfanterie dresser l>ans nos groupement,.,, il exish' encore uti.isé dans les hopitaux r;our l'accouche- 
notre travail devant ceux qui veulent malheurenqenH'nt cle e<>s t·talagistrs clont .ment pi ématuré (lequel ne se diITérencie ,. _ 
l'ignorer ·ou tent'3nt de le dénaturer. l'ig orancc 1lMwrrle en p<'·rio1lc•..; oratoil'cs et de l'arnrt ... ment qu9 parce qu'il e~t effectué NOS EDITIONS 
D;;ma1n comme aujourd'hui, comme en colonne:; ::,erri'.-Ps et q11i ne pouvanL pa'l à partir de 7 m:,is et quo dans ce cas Je 

hier, nous allons travailler à ré_Pa'.ldrades tou)our;; ~" cont?·:l··r tle I.1 p;u•lie facil,, ~,dus, est viat1l~), depuis to~s ces ~oyèns, 1 S Ü Cf AL f SM E' 
idées, à réveiller des i•!l.tel.1gence3, à traitanl I ad11altk en phra~es mnilanles Jusqu aux pratiques populaires, t1es dan. -4 

pousser vers le savoir. vars la critique,! cr<>uses 1°t rP.Jite.-;, :-':l\·i,.;C'nf parfois cl<' fairé g0reu:ies parfois, les procJdés sont trè• · 
vers la révolte, vers la camaraderie ... ' de~ incursions dans le !lnmainr plus pro- ditff\rent,. lJeauc,mp do profJnes se ser 
ceux qui attendent et ceux qui rêvent. 'fond tir l'i·lnde. V<;nl dïn5lrumonts: udime,ibires tels que 
Et ll appartiendra à cenx qui n!mentjl Il~ ignûJ'Pllt ci1ic la t'LusaliU• 111•-; rhosrs trio~les de ri:leaux, nb~orb'lnt d0s ingré 

notre raul i", qui approuvent son trnYail. est fr.lati vc anx ,·rin n,;.i,;,;an,·,·s momt•nta 111'- cll '"'nts di vers rt opèrent SJ.ns hygiène et 
de la SOUl<-lnÎr, de }'aider'. d-l !ui ~pp()fl8f: llh'Ut _f!Cll!IÎSrS ; L't j 1 ~e lrot\ \'(' to11jOl11',i [l VC(l b.rUfHJité ( CO"O~tant même Sllr cel.[1 
leur co1L,borat10n maténelle et rntollec- parmi e11 x. 11n gw,,; m tl 10 rpu You~ p11se la bruta11 é pour rbtP.I!lf nn ré1mltat) Cl:ls opé 
tuelle. C'est à ceux-là que nous faisons I vit=:ille r1ue:'ltinn th: la canso el de l"effel, Pt rations soul oxc1issivtment dangereuses 
appel, c'est sur ceux-là que nous comp I qui ,·0us demande gnn cment si l,t poule et peuvent entrainer de graves compli 
toos, sur tous ceux qui ne se conte.atent i provient rie l' ,Pn f ou ,, ,·icc versa ,>. Mtions ( péritonite mortelle, par exemple). 

B. HALLON., .. 
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·- s., .. f f .. Noue; a t-on assez rnL:'\.d1il ce non sens ~rO!l- futures ( tels l,•s; socialistos, Il'" insurrec- aU\ at~es ormu es llÎèl' I b!L quelle- jolie, .lé-iucttou . nos excel- titlllllPb et autres batteurs destradc ) il n'y 
-----· . I lents .i: scienuûquc .» ont su eu tirer 1 1 a que r,•s gens qui soient capables de se 

remicrement : ,1 rf!t·ïd1on 1frs ticsuins, 1 Mluiuiuui defîorts : daus un groupement de· servir dt>s Ioules comme des t'.·chc·lons pour 
)USÎd.é:t-8 t:0tUUl6 [ibi•ratrit'A de i'lndiviu_n l camarade-r quelques un_s "t;duils [)llr le:; a,:an- l monter ;!;[ sommet de l'échelle gouverue- 
Limite tfS )Je:,,01n:. sux lt~soins naturels ou, tagss du proc-dé, travaillent le moins po svible t· le 

· 1 t · t · • t t · · ê t · it · it d men.te. no: msux ; sah~fais-ln; avN,. e s ne neccssar I e üutssout par Ire, e vert aole.:l parasr e.~ e 1 ,, , . . . t • 1,; 1 ti 
re: ne désire pRs de superüu : uu.s: tu seras la communauté. 1 (, 1 st pou1.111101 nous yor ons ~( uca .10!1 
las hb.e Yb à ~15 du miüeu p11HJU·! tu de Mmimuui d'efforts : Jr an-I'Ie rre travaille sur son véritable terrain : le terrain 111d1v1- 

vra s lui demander moins de choses .. deux ru.ures et demie par jour . Eu revanche il duel, seul apte ~l recevoir la bonne semence 
Yo,là toute la théorie. . . dort treize heure i, tlàur , révasse, dis serte in-' doù doit sortir la tige-individu qui grandi- 
Pr1u11.p1emenl elle se traduit par des résul- déflniment, <2ue voilù une vie iutere ,!; rnle,' t'a, :,;c dressera la tête haute et f'ière et ré 

tats de .:e genre: J~c11ues se vante de se ncur- féconde, et ... intense 1 1 siste a ,\ tous les ven ls, à toutes les secous, 
:-ir dl'. {a~.;~ ss.t1sfa1s_ante -. "allon.nelle - L'vbsurdité dP tel1es attitudes e,t ; i évi Ien- ses qui essuieront de ln. plier et de la sou. 
avec >i cent1~ne~. f)Rl' i.o~r Pierre ~ 1' ~an~ te qu il u:e t .pas utile d'~ insister ùavun~age. mettre au joug. 
mo t-11?pl1.;11e ht>,llll'.'IUe. ~~Il mo.lHldJ?I s~ cbom_ E.t ~ela u a rien d'étonnant, te principe etant. (( C'est l'éducation qui fait l'individu, et 
plli:;e J. un l.amac, ù· une c~ tiS~ d u1:1- .a ou vicieux dans sa base. . .. .. . . · ·. · . · , · . ~ 
ret Paul a r sduit .,.0,, J,e,oins a un mmuaum I' ff t , 1 ,· . c est l individu qu1 fuit l.1 collecl ix ité le ·.. " · .· ·. . . , ~n I' e c est une erreur que te s 1ru,i.g1oer . , • ,fI . ·t t , l'!t araut · p sur lui. d1stract1()n~. contoi t, arts, l' . ·t . 1 fi' t . . . L' cc Ill g, oupt ,, . Que nos c 01 ts se pot en none • • . . . que on J0'11 ap1es e or ,u1-ruemE:. 11 co - , ,. . , . . . . . 
sont.d•J'lorn1ub des mots dépourvus de srgm- pli!' c'est se sentir vivre. I'lus 00 agit, n.i-ux vers l n~struct1on. e~ _l éducation .111d1v1- 
fic.t iou . . on savoure la vte , Toute lu. vie est laite d'e î- duclle. L'homme ainsi éduqué se formera 

<,-r:l,;e à <''3 procé Iès, Ut~ excellen~; cam~- forts additionnés et enchevètrés : il n'v a qu'uu des semhlubles en éduquant ù son tour, et 
rnde::. n'ont ·~ .oiu do travaiUel' que t:inq ÛJOl'i moyen de la ren 1re toujours plus ardenie, et Ifs au.é:t t'l'll~·cde ces hommes harmonisés 
s~r dou;\e. Hméfk~ ne~~ sept mois de Ithertè. c'est précisément de dépenser le maximum dé- pourront changer la face de l'humanité. 
N e-t-co p vs maan fiqui · ner ie · · · · bl 1 d · ~ I es e. rits s imphetes dir.,nl « Oui t ». Quant g · . . . . Rien n est irnp ssi. e. l y a es voies 
à ~:.us, pl;vitous les apprècrations hàtives et A crs.rai:o:1s s'ajoutent des co~s,dé' 'Rhrrns qui conduisent à toutes choses et qui abou- 
examinons de plus près la question. .te s ante. L ussg i de .1a ,forc.e ren for · :~.gir tissent au même point; il s'agit de les dé- 

Au premir r abord, u uu constata lion saute beaucoup rend al pied~ 1
1 
action· tL~ tcéondtl iodn harrasser des obstacles qui les obstruent: 

· · · d . b · t sine qua nun < u eve oppemen JU g~& e aux veux : la restriction e, esoins es une l'i d .. d lité h . , t onsé uant a Or, le propre des tempéraments forts est . · , . ·" - J , n 1 v1 ua 1 ;e umame, ces par c , 1 
lO:~f> d ad~1,ildi,m au un.ieu S?Cla '·u gi,l UU qu'e'Ie accepte de fournir constamment le ma- de ne calculer les obstacles que pour les 
milieu soci al que nous savons être 1 0 que · d' 1,. ts vaincre. Quand on a assez de volonté on a 

i · •, 1· adaptant à des formes de x1murn e ,or "· . , et mu sain. c.n. no s , ... · j toUJOUl'S assez de moyens». 
vie que nou- reprouvons ,t. pnon nous. som. •"' • , . . .· . ; . : . 
mes iccc,n,équ·nts; c'est ùue que forcement J-la1~, c ~st ~)1ec1sement à ceux a qui la 
nous sommes arrené- à commettre des .gestes M'l résumé : volonté Iait défaut que nous nous adressons 
1.uit•-inarchh,tes ... D'autre l'art s'il nst e-iten Dé sircux d'être et de faire des révoltés no.us pour Iqur dire: ayez de l'initiative, faites 
du que dans ïorgauisme social actuel nous ne pouvons conseiller à l'individu de restrem- vos affaires vous-mêmes, ne comptez pas 
avons à faire œuvre de de51ruleurs, ne~, ne dre ses besoins, puisque ce serait le mettre sur les autres dont los promesses sont des 
pouvons concevoir d'autre Iaç in d'agir .en dans la voie de la r~signation. ~u contraire, mensonges, goutez ~l la liberté et vous res 
coin ord ence avec no.tre ~ut. que la ,.éa~tw1'1. notre prop=gaude doit viser à faire des 11~~- sentirez alors le besoin de la posséder en- 
co a' r{! le rnuieu ; enfin l individu ne" affirme m-s incapabtes de ;.e cou tenter de peu, dèci- ... , ,t . . f , . t t . I· , .• · . 
qu -n antagonisme avec le mi.lieu. c'est à dire dés à poursuivre sans cesse le plus et le mieux f~eu.:, c vous ~erez _ou P~UI. a con&ueu~ ·. 
encore en 1·é,1gissant contre lt,L - Des raisons De même nous voulons être et faire des I oui cela les ID?) ens sont nom reux ; 
théoriques ,érieuses condamnent donc cette énergiques et non des paresseux, des vaillants cherchez-les, étudiez-les, .calculez leur ya 
formule et non des couads, des actifs et non des pss- leur et employez ceux qui offrent le moins 
L'expr.ricnce les c.mfirme. La restriction des sifs. Rejetons donc les enoouragsments à la de risques l'L le plus <le jouissances c'est 

bes aius. au lieu del Iiberer des révoltes, en fait veulerie et faisons notre devise de cette vèrité : là l'essentiel dans la lutte quotidienne que 
des rrsigné.:1. }!jt c'est lnen le 1>.\us Iamen taille (< Maximum <l'cfîorls pour maximum rle jouis clw eu n de nous doit sou tenir c;onlre tou L cc 
des r~suttals _que nout1 pui;,~ions ai.teti1Lire: sance ». qui fait ol.Jstncle à l't)panouissement corn- 
aboutu· à ln re1,1gna110.1. On commence ~ar se LE ]:{ 8TH' )let de l' [ndi vidu. 
contentor Je manger pt..:u et mat, en sacnfia.nt l . . 
1 'rt. nnis on s·hab1tno à être mal logé, mal - -- -- - - ·------,-5 JI ne s'agit pas pour nous, anarchtstes, 
e go1 , .. - . . · ·t · 1 · · · · vêtu. Ou soulfro de moins en morns du man- Î I Q'N de d1,,o .eL l'Ppe er a ce UL qm peme, qm 
que J'agruments m.ttériehi, on yerd des ~ot~fo f Q RC E ET E [) U CA souffre, ~fui gémi.t clans la misère et .I'escla- 
de se rè·.olter, on se déshallitue de des11er vage qu'il est obligé souvent de suh1r pour 
mieux. Bref ou sa contente d'une existence des causes multiples : « Prends patience 
v,;gr1ati11e el m!s~reurn. c·e,,t une pente su~ Il rst nécessaire de revenir souvent. s1~r sois mime, ça changera, les amis, les 
laquelle il est ,hffic le de ne pas se laissei ce sujet afin de tenir consta.mment en eve1l camarades t'aideront ... !> Ces conseils de 
glisser. . 1 t d . t la forüe et le bon vouloir individuels. \ sa,re .. se et de Ilaix r{isonnent mal et sont Afin de l'éviter le plus snnp e e,i e r"'Je er . . ,,, .. ~ . " ~ · r mule Ce parti est d'ailleurs Les groupemen ls et les d1 ve1:;es societes, superflus. cette mauvaise or . t . . . t. 1 , 
le seul logique, les anarchist s ~é,irent la ~ie les foules sont trop m_ou 0?.n~ci es, 1 ?P Pour lïndi vi<lu l'attitude la plus logique 
non pas i entreinte mai, ampl.~ee, mteos ~eE', lâches parce que c~mposees d .clements dis· est d'acromplir les actes que nécessitent les 
élargie, - qu'ils ne ~'üul.ihent pas.! Ils seraient paralcs, trop soumises aux lois et_ ~ux ré- cit'con;;tances, car« l'homme qui veut vivre 
beaucoup plus ccuse.:i:oen~s en exigeant le con-) glements de tontes sortes .anmhilateurs I aujourd'hui ne doit pas attendœ demain ». 
fo,t, l'aboudance, le .-up flu en un mot, po~r d'initiative pour que nouJ pmss10ns comp-1 II faut qu'il IWenne sa subsistance où il 
t , 0 y renpnçllnt eux-mêmes sous pre- l' 1 · · t l' t J · ous, que . . 1 1.,. . , 1 bt I Ler sur elles pour accomp 1ssemen ' ac es la trouve sans ten11· üOmpte des défenses t t de &e 1 berer. L,ar a tJJerte qu I s o 1en- . . 1 . 1 . d. " . . . , 
ex e . . st obtenue au détriment de leurs, rat10nnels et logiques· 1, ~ Y a flue es _m 1 ·, légales et a . tres rnterchchons penales, en 
nea; :1:!~It!s et de leur:i vies. ! vidus qui veulent conquern: le pouYoir? _se: raison de ce principe immual.Jle: a: Tout 
pel'-0 1 poser en nouveaux sa~vem::; de la societé' être humain a le droit primordial à la Vic 

* * * , menacée dans son existence par les a?ar·: et it sa conservation >>. 
. . . . . · chistes les réfractaires et les hors-la-101 ou 1 

D.!uxièmement =.fouruidr l~ n:inzmum det- ceux q~i se déclarent constructeurs de éités FERNAND-PAUL fo 1s, pour le m·•xtmum e JOUIS~ance. 
1 

,., .. 
NOTR~ CORRESPONDANC5 

L'art et l'éducation 
IÎ 1\fon(lray 

L'art est une manifeslalion qui accompagne 
infc1illibtemenl tout developpement humain. 
li faut s'enquérir d'une façon sérieuse et pro 
fonde de ce qn'il est, en examiuaut son déve 
loppement, les raisons de celui-ci et son rôle 
actif. Peut être alors qu'au lieu de le laisser 
exacerber des natures dans un sens fflcheux, 
comme dirait Mondray, nous pourrions 1e -re · 
vendiqucr comme une puissance d'exaltation 
à 1a vie. 

Cette étude là, est fort longue et je n'en di 
rai que quelques mots. 
Pour reprendre l'article de Mondra~,. je 

dirai que le gai sifflet du Pl\tre est le début, 
le bourgeon d'un sentiment vrai ; celui d'ex. 
primer pa,· un moyeu sensible sagaiete. Com 
me le hesoin rend ingcnicux, ce berger.' to1lle 
ra un roseau et bientôt il aura un instrument, 
une flute de Pan, puis un fifre, une clarimtte 
et de fil en aiguille un haut-bois, puis il cher 
chera des accords joyeux, etc. 

Considèrons cela: l'art embrasse, à peu près 
toutes les manifestations humaines - ·1e lan 
gag'l, l'écriture, le vêtement, le mo.biiier, tes 
constructions, l'architecture - Loutes ces 
choses sont de l'a1·t. 
Prenons un exemple, loin d'e nous et pour 

lequel nous n'avons aucun préjugé. La colon 
ne et Je chapiteau égyptien. Comment des 
hommes en sont-ils venus à c&t'e comtructlon 
et à cette forme de chapiteau? Au début de 
leur civilisation, les Egyp'iens co11st!'l1isaient 
des édifices eu roseau et en bois. Ils étaiont 
ain~i faits, que des st1pports soutenaient les 
poutres des plafonds et formaient de~ sortes de 
piliers. Les jours de fête, les Egyptiens déco 
ra,ieat de fleura et de guirlandes l1:1urs habita 
tions et en particulier ces pilievs llU haut 
dP-squels ils attachaient des Geurs et d~s bou 
tons de lotus, dont les tiges descendahmt lo 
long du fût ; une tige de lotud attact.ait les 
Jleurs en hH cerclant aùtour de la c,Jlonne, 
immédiatement au-deswus · des boutons tle 
ile;irs formant ainsi un rollier. Plus totrd quand 
on fut plus expert et qu'on sut .tailler la_pieue 
des monta; nes Lybiques, on garda le souve 
-oir de ces' fleurs cou.onuaat le haut .des 
pi'iers et l'on fit des colonnes de pierre• rap 
pelant par leur forme les anciens supports or 
nés. Ceux-ci furént durables et la pi. rre y 
ajoùtant sa qualité de solid\té, de fermeté, la 
forme de la fleur s'y trnnsforma en s'aùaptant 
a la matière, devenant plus simple; plus fetme. 
Ceci me semble profondé:nent logique et natu 
rel; les grands styles sont toujours ainsi, lo 
giques, repoudant à un be8oin d'utilité et 
d'expres~ion. - Toute l'architecture grecque 
est ainsi. 

On ·p1:ut dire' que l'art aida beaucoup à 
l'union du peuple grec dispersé sur 1outes les 
côtfs de la Mé.Jit.erranée et qu'il a entretenu 
la solidarité entre ses membres. Les hymnes 
bomérique3 chantés par les Aïdes voyageant 
en tous lieux, transm~t'aieut et entretenaient 
une langue et des souvenirs épiques, une lan 
gue qui devin.t la langue. de tous, fut comprise 
par tous, et qui fü que tous s·e comprenaient 

VI mais n'en existerait pas moins. Son joug se ferait peut-être 
Eentir d'une manière moins féroce : ou y ·pai_erait sans doute 
moins eu mots et plus eo subsistances, mals on y supporterait 
encore, certainement, des parasites. 
Pourrons-nous élu der la période collectiviste pour passer 

- 1 directement à l'association individutlliste? Ou bien sommes- 
L'objet de la présente ét~de est de donner un ~perç~.su~~ 'nous destinés par la nature même de notre évolution à con 

cinct de la doctrine encore imparfaitement formulee de 1.1~di _. naitre le joug déca.dent du collectivisme? C'eçt le rncret de 
vidualisme libertaire et surtout ~e dé:nont~er que, contiaire I demaln. Cette dernière hypothèse, pourtant. paraît ,plus pro 
ment au préjugé qui représente l'rnd1v1d~al_iste comme opposé hable. Eu ce cas, notre intérêt s'exprimerait dans le souhait 
à toute entente avec aut~u~, à !o?te a~soc1at1o,n, la c.on~équen~e de sa proche. réalisation, - d'aill<iurs préparée, ~embl :-t-il, 
pratique de la philosophie rndi v1~uat1st? est l associa~10?• mais · par le capitalisme lui même en œuvres organiques, - car 
une association sans pareille J usqu'a ce Jour,. ou 1 un des: cette société aurait ceci d'excellent pour les individus aspirant 
associé, n'aura ni la tentation, n1 la {,Ossibillte d~ « rou- à l'antonomie, que ses cadres et ses rouages autoritaires 
1er » tes autreJ. On a déjà pu se rendre compte, par I analy~e seraient relative1.Uent faibles et faciles à briser et qu'elle tien 
que nous avons faite de l'individu tt Je.· ~e~ rappor~s avec drait prêtes pour li moment de l'aO'rauchissement véritable les 
autrui, que l'association des homwe3 hberes de dr~it et .de organisations de production, d échange et de consummation 
devoir est concevable, et reconnaître que ce genre d associa- nécessaires à l'existence de l'ass9ciation individualiste. 
tion doit être logiquement le but des efforts des hommes 1~t.et- La vicloire du coll~ctivisme sur le capitalisme atte~terait 
Jigents. Il nous reste à donner une idée t~éoriqu9 ausai precise simplement le désir d'émancipation qui aurait mC1 imparfaj . 
que pùssible de ce que serait cette association. tPment le prolétariat. En ce sens et bien qu'il laissàt subsister 

encore des parasites, le collectivisme réalise marquerait une 
étape - qu'on brftlerait volontie~s - dans la m,arche vers le seul 
idéalcepabled être soumis à l'individu, repré,entant exactement 
sa chose sociale et duquel il ne puisse jamais devenir la cbuse: 
l'association individualiste, - l' cc association deEI; égoïstes ». 

10 
L'association indiuidualiste. 

Réflexions 
sur 

l'lndividualis-me 

Cette libre justice, efféctivement contract1:1elle,_ variant avec 
les individus et les gr.:>u.pemenls, selon les mtérets et les affi- La société cap:taliste que nous subissons actuellement est 
nués, a bien t1on point d~ départ dans ~'iudivi~u, da.ns cha.que une fo:·me d a!'sociation autoritaire, auli-ind1vldualiste, où la 
moi, et elle lui est soun11se. Les mdiv1Jus q_u1 pratiqueraient solidarité est obligatoire (ce qui explique que J.-H. Mackay 
ceUe justice relative ne seraient yas d~s religieux de La. Jus- la qualiije de communiste), comme en témoignent toutes les 
iice, ce seraient des hommes libres mstaurant la touJoms institutions sociales : législatives, judiciaires, propriétaires, 
rouable Justice égoïste. . militaires, patriales, etc. Gr:lce à la logomachie où se corn- 

C'est d'un 1,remiet acte èollectif de just.ice égo'Mll que resu)- plaisent les partis politiques, les colledlvistes la quahfient 
tera le renversement de la société capitaliste, quand les proie- dïndividuafüte de par la fausse acception du mot « ind1vi 
tai.res auront enfin compris et appliqué cette j.d~e. que leur dualisme » signalée au début de cette étode et ils évitent soi 
suggère Max Stirner dans ce livre immense de, er1te l~umarne gaeusement d'ajouter la qualification comp'émentaire : <c au 
qu'est L'Uni,1ue et s.a p oprié~é: « Las ouvri~rs. d1spo"ent t~ritair~ » ou (<. b.ourge?i.se ,,,_ p:nce~qu? cela consacrerait une 
d'une puissance formidable; qu ils par~1ennent a sen ren<l~e d1st10chon là ou ils ont wtén,t à ét.!.bhr une confusion. 
bien compte r:t se déc dent il. eu user, rien ~e rourra leur. re ])ans cette société, on se paie -:- ou J•lutôt on vous paie _ 
sister•: il suffirait qu'ils cesf'ent tout tr11.va1.l et s'.appropnent surtout de mots: le~ citoyen° y sont libres, égaux, ~acré,, 
tous les produit!', ces produils de leur travail qu'ils 8'~perce- électeurs, eligib'es, fraternelt1 par ordre, que sais-je eJiCJre ! 
vrsiimt èîre à eu·, comme ils viennent d'eux.. » Tout cela n'empê~he que la grande majori é desdits citoyens 
Inso~mis à la contrainte du devoir et debarrassé de Ja trom. l vegctent dans un esclava. e ignoble et qu'un grand noml;ra 
euse confiance ,lans le .droit, voilà l'indivi.du caµable de d_'· ntr~ e_ux 't crèvent_ d>:J_ ~aim ~our Je p1us gran_d profit d'lli 

Îibtdé, car il a pris conscience ile lia. fore?. Il peut é\'Oiu~r sifs prtv:~égiés à qui_ l _Etat (rPpart1t•ur rle J11sltce 1) garantit 
S!lllll 1:rainte au i;ein dQs forcfs as,cc1ées ou. a.lve~ses. '.\lais \ lu prop!1eté (la propr;éte c est J,1 vol) Ju ... apltal et <le l'inté êl 
rien lle p~rmet dù supposer q'.10 dans un m11Ieu ?u cette 1;a- du ca.p1tat, lesqu~li cependant t,ou,ent lrur origine dans Je 
TE's,e r:s\ çorçne et \éL·ue il y ait des forctis 011nem1e!!, pu1°q•1e I tra,a1l de.~ salar,c'l du cap•tal ste nsurpatour. 
{aota~anisu,a nait de deux cause& q~i s~raiimt ~lisp:iru!? a·:~c Une société se1:nbI1>.l'.le est vouée à la m.orl que lui donneront 
1';.1.utorit.é ; le fanatisme. et le mal~1se E;~on.om1quf>. L rntéret 

I 
ses prülét~1'.·es des ~u.1Li en aurùnt ici fo ce. , 

o::n compris de chaque eg< ïsme fait qu 11 n Y a pl us que des La soc.et>:J cotlectl\ 1ste e~t uue autre forme da soviation 
forces assodèes. La concurrence s'harmonise. Les t10mmes autoritaire, également anti-indivicluali.:llt', dont la contrainte 
t>Ont devenus aptes à l'association individualiste. 1 solictariste se présenterait sous d'autres formes, évidemment 

Nous avons vu que l'individualisme est nettement opposé à 
l association obligatoire quïmpose l'Etat d'aujourd'hui et 
qu impo3era celui cle demain, mais il accepte, que dis-je, 
sienne p oprn est l'association librement contractée entre 
individus. A l'association obligatoire il oppose l'association 
libre. L intli,id ialiato ne veut point servir l'associati•rn con:ii 
dérfe comme fin. 11.:crifier quoi que ce soit de son individualité 
:i l'intérêt ïlJH ire del'associat10n, - principe soeialitile et 
autoritair•. 1\,fais il veut que l'association lui rnn·e, à lui, 
individu se considérant comme fin; il veut l'employer &1 t,rn 
son intérèt rfol, - principe individuafüte et libertaire. t~il 
résumé, l'association est pour lul un moyen de sa vie, et non 
le but de ba vie. 

Avec le &ocialisme, religion de La Rociélé (sociallsmo capi 
talisttJ d'aujourd'hui, exprP-S!lion cynique de l'égohme asser 
visseur du bourgeois actuel, <lu bourgeois poi,Héd mt - ou so 
cialisme collec ivi11te de demain, expre11sion voil~e du Ul!'IUe 
égot,me asservisseur de nouvea11x bourgpoü:, les re111 és'lntants 
mué; en <lirigeantsJ, l individu est sacr.ifi6, au nom ,l'un vr<i 
tendu intèràt général ou collectif absolument illurnire, a l'in• 
térèt des posséda.nts ou des diligeants, des maîtres, des forLq, 
en un mot des puissants. 



t .• nis 1,c1ll quand ils se réuuissaieo.t. tous ~bous. l'exproprier de cela aussi et revendiquer j'en a ~u'un qu~ cohabite avec elle et la s~utie~t l que 1~ franc-maçonnerie était un milieu 
r,r'.. ou 4.111,,.,, ans ,;,11t ù ne1phe, à u\ym- ce ~lll nous appartient. a.u pomt de vie é?onoi:nique, part.age l_ enlie· de pbilantrophie et de liberté de conscten 
.,,, ::;. L'ô',i,;. vt ats l'arL alors. n'était pas. Encore uu mot à vlcndray: coropo~er et tien dos gosses qu elle peut avoir. J•' maintrens , ce. Mais il se rattrappa abondamment 

.. é "! la ïantai-ro de chacun, 11 ctait le rèsul- chanter l'Intel'lwtion,?le est c:,u~·re d'~1:t; a~o1r ~''.'il peut, e~ s'liper~evant q~'il n'est pas le sur le dos des anttsémites c- la beso ne 
t,H d,~ senrimeuts communs a tout un peupte- un drape a 1 rou~e ou noir, c est l,e~, re d ait, i • e 11 pli 1eua~1 e, se conaidèrer co~me Jo1;1ant étant plus rac .1 g 

IJaud aux .:aü1.édrtlles ~othiques, l'histoire former un cortège pour une mauitestanon. un rôle d•i poire, s1 la dépeudanco econormque l' t . cr e. 
,1 •~r1uta. qu eûe s 00 peu vent s'expliquer Slins c'est œuvre d'art, comme une procession. ~eu-; de sa compagne a favorise chez lui le proprié- a a~d vin_t montrer que le farouche 
i.r .. E,,rand t1nln,.1i,,.iasta"': cc,, eoustructions mer- lerne!lt tout cel~. est embrronnaire: Et croyez .

1 

tarisme a~no~reux, ou si, se surveillant ~our, révolutionnaire Faur.e préconisait en 
, ,,:leu"~" 1 t~cLni,iu,,n1,•ut) et dent ia liberté aussi que lorsqu 11 y a cortège ou 1:,~mplèment ne pas lui }aire d'enfants, et cepsn lan~ a 1~, so_mme, la collaboration des classes au 
d ..:.;..éc.iti .n ne -e r,'trouve plus d1e1. nos ou route, drapeaux rouges, noirs, dêptoyès et ch» ~ts merci <le l imprévu comme vous le dites si sein des loges. Tout en se désolidarisant 
vr.ers tairlcur- tic l•rnrrA, ont ete l.'lm-struile., révolut1oouaires,.il y a excitation, su,;~e~tion, 1 bien, il risq_ue d'avoir .à endosser les co1;1sé·, de Janvion sur la question antijuive, 
1 ,r, Ile l'cman- ipation des «omrnunes. L<! peu- e:canwloat1.on. atte1gna'?-t les nat.url'S sensiblee.] quences du Je m'enfoutisme des autres copa1~~- • il affirma nettement la nécessité de com 
pte c.mstruisr: en CP. temps h, sa "?3a1s~n etc .• e_tc. t.e,m est inévitable, pmsq.ue la nature j Et sa c.ompa~ne sera mal pl~cée pour cntl~ battre les frères trois-points. 

\ un œe il cl·lit rt•!lrrienx l'Jl/èque ne lut parut uumaino n est pas seulement raison ou abs- qner sa Jalousie dans le premier cas, car s1 Quant à Durupt i'l se C te ta d 1. ,. , . h • , • • ". hé . Il . . t 11 l l . d , . on en e irer 
!-J.'.l!J suspect et il elern ca'to cathédrale comme ,r.ic:,!ons mat mahques, e e est emonve e e e al ëgue a difficulté pour la femme es aï- parti d'un tl r 'l'è 
une prote s hlt"u et uu triomphe vts-à-vis de J sensible et elle veut développer ces choses-là franchir, le jaloux aussi pourrait déplorer l'im- · a e /onv_ersa on par icu l re pour 
l t1'.ib;, ""· el du chàteau féodal. Dans son bon- 

1 
i:o.m01e 1!8 ra~son, par besoin vital et je quis pcssibilité des réactions Intérteures ... i ssommer anvion. . 

hl'Ui" .ï r'rllum ina de vuraux et b Jé)ora do 
1
1010 Je.:ouloll' l'en conda~ner ou _d'ess~yer de Quant au reproche que vous nous faites de . Quelques autres o_rateurs. houspllle!ent 

t ,uh, 11,,a iru igerte fort compréuensilil~ au, la muti.er. Du reste la raison spéculative est voir avant tout en la femme la femelle, cela eg~_lement ce dernier ( d autant mieux 
\ !t•· ».tic\, L' peup'e èduquè par l'é~li~e I s~u\·eu_l, elle au~si, d~ns l~erre~r_, parce que, est parfaitement vrai: ne faut. il pas coïter qu 11. ét~lt abs~nt) et la séance fut levée 
j:d Il .n: ll·; ,-.,e,· e, anterieurs ne concevatt le, ù_et:ldœ? de la rçalisation immédiate et pra- d'abord î Nous ne pouvons pourtant pas atten- à mtnutt passe, dans un grand chahut. 
u.o.ule qü,i p r. lll Vierge, le Christ, le':! saints. \ ttque, e•h se perd dans le~ abstractions_; elle die que les femmes se soient affranchies pour· La question est pourtant facile à oser 
l l. a:ig,,,.,, 1 .,, ,lé,u ras qui rodsut à l'"extéri9ur /' f:.t da~ge.reus~ quand elle evol~e s "'.e, 1', u:i assouvir nos besoius sexuels. Si la femme ac- et à résoudre r vona bien des thèses ~qui 
. 6 1'·'f; isv, Il p; angles et sur 1~:1 coruiches d'3 faud.nnt. jamais ~wtt.er le terr~:n tangi~le ?es tu elle ne peut se suffire -eule, quelles qu'en venues et des paroles inutiles Il s' a Ii lt 
_., Ile- ci. ceu» cathé hale (ut Ia iuai son com- pos~1b1hté~ •. et _pu1:1 hèlas, ce qu 11 faudrait c est soient les raisons, ce n'est pas ce qui m'empê- de ne pas dé tll i d' · ô g _ra 
L.JU"" [u qu'!i•t. jour où.le roi éta_~.t appelé par réaliser, ma,~ Je .ne sais tout ce que ce ruot ~hera de plaquer .une compag1;1e quand j.·en l'autre. rai er n un c té, Dl de 
l r ,:ité pum repntllel' l évêque, I:! implanta et comporte toutefois... éprouverai le besoin, surtout si notre muon 

, a :klfü•.1!1 dum, n11 et~ communes, jadis libres. A. ::\lAlRE'f ne fut pour moi qu'un pis-aller. 1 
l.e , ùle qu'avait jüaè la sculpture décorative Elle fera ce que bon lui semblera. Quoi '1 Je 

:~n~ ·a cat aé lrale, on le demanda, e a Italie, 1 • n'ai pas de vocation à lui fixer, je résoud le 
J11 pa'nture . 1 La l iherté sexuelle problème à mon point de vue sans tourner la NOS. 
L' Art cet aussi l'ex pression d uu p -uplc, j difticulté. Je sais que peu nombreuses sont les 

exju e siou qui le rèvëte à lui-même, l'entre- --·--. femmes qui abandonneraient leurs enfants, et 
t· ent· P.t \·~xo '.te en ses caractères vitaux les i à ne1iisc Derain je ne leur conseille pas <le le faire, mais je ne 
i,lu, intense-. Je repoudrai à votre uestion sur l'e alite les condamnerai pas, si elles le faisaient, car 
, c nstruire c'e-t f tire œ~,?~ d'art, pei~ù.re ,le pouvoir de l'homme q et de la fe:J.J.fü~ en/ je ne .~aurai .réprou.ver l'individu q~i. fuirait 

Ln r ... ~e. ou en bleu, une batis.,e,. pour la 
0
JOlt:, répétant ce que j'ai déjà dit à Ixigrec : je re- i ~e qu 11 considèrerait comme ~n sacn.flce,. düt- , 0 

c·_es'. la rre o. U~'N J art, préfér~l le ~on ue la j connais que la besogne est dure, mais qu'elle Ili co1:11pro111ettre la yerpé.tuahon del espec.e... L anarchisme comme vie 
pier ~ ou le i:.;i:1~. ~ es.l œuvre d art. Se~lero~nt j l'l tente, et alors je me ferai un plaisir de l'ai-! .J'ai, .en. tant qu !nd1v1dua1lste anarcl~1s~e • 

0 0 
i!lU,l l~UI' L ms XIV ayant voul1;1 affü ll101 ~a! der dans sa réaction, Parce que c'est mon iutè, 1 ma~Cll!lll, intérêt ~ 1 aŒ~anch,ssement. Iérninin et activité individuelles 
i ~le uou co!,illlencéJ par Lt Renaissance ( t d1-1 t-èt que la femme s'aûranchisse. 1 ~mus st pou_r trava1lle_r a c~t aff,ranch1s~ement 
\ isev le peuple et « l·~s gens du mon ~e », pour I Je trouve donc naturel u'un éccïate faible. 11 me fallait me sa rifler. Je n y aurais plus . . • . . . 
f.lir1• selon l ,i de, amruaux « do~e~ttques » et recherche pour s'épanoLiirq la ca~araderie et iut-rêt, ne 'e désirant que pour affirmer da- . Ainsi q~e la b1ochme. ~e propagande an .. 
i oi- usant des lto~.me~ •. se déa~ta le. mono- 11 soutien ,l'un ègoïste fort, et que celui ci ne I vautage mon individualité. 1 ti-concept10nnelle d'Emilie Lamotte: 
j ole ùeb Ail-•'. H.1>tuan,t ceu;x--ci ~,€~S mamt> des ies lui refuse pas, pui~que, comme c'Pst le cas; P. SACOMANT L }" • • · . 

·:ti-.tn•~ il aea l~s ~l!:AUX.-ARl:::i. L'i P.eu de I il y :i intèrêt. Mai~ généralement Ja femme ne. a imitation VOiontaire 
y crut, 11 so dto~mte.res~a de son tr:i.vail, .se I coosiJère pas l'appui de l'homme comme un/ J ' • 1 d · 
Lùll i.lérant ,,ésol'm_a1s simple .~auœuvre, lai~-, moyen, rnais co:nme un but; elle ne cherche A Travers es reun1ons es naissances 
sant la part mtelhgente a l mtellectuel. qui, nullem?.nt à vivre pal' elle-mêm à . · · 1 . 
ri.at rP.lh11c~nt étant touiours ho~s des mat;ères l'énergie qui lui m!lnque et à , ffi e, aQcquen~ i -· ----- J Nous les laisserons aux mêmes condi• 
d d,•s fait11 ~es,e dani l'_ab:S_tra~hon. Héritiers 

I 
tooomie, mais simplement un--re~:!\~1°~:r~- J Le lundi 3 avril avait lieu aux Sociétés tions que les éditions précédentes:· 

Ju XVIII• ;.1flcle ~t r!e Lo1..H XIV, nous cher- te· sa veulerie et où la vie avec le minimum: Savantes une conférence de Janvion sur ' 
chous l'art d:.ns les choses uo.mmé~s Beaux- d'e!J0rt et ùe risque lui sera assurée en éch!l{'-: « la fraoc-maçonnerte et la cl0sse ouvri\3- L e:r. 0,,05, Le cent "UN fran~ 
An,: Chi;sei1 Qpt°,alcs, r~»e::-~ee1 .. t,/e~éêl~es. g;i de sa domesticité et di, son servilisme." 1re», présidée par Pataud. 1 (FRANCO: O, 10 et 1 25). 
s é ·1aux éln~u s ei peni,wn_nes. : . · ca . mie, 1 Et ees femmes là, eu dépit des difficultés I On fit le procès de la franc-maçonnerie . . ' 
:;:ut1•do's P!l le _grtand1·roè1 Cfetadi: alof1s un I qu'elles éproi:..veraient à tenter de s'émanciper et Janvioo démontra que les loges e~- Que les copams nous aident à lançer de 
~tvl. mond un, pem u1e eg re, ar ·e, susse, ·, 1 t t . • 11 bl' t' f · · t \ ·1 t 1 ·olie comme d'3s femme~ de sa!on L eeonom _que~en' ne me son pas ~ympathi. sayaient de mettre la main sur le mouve- nouve es pu ica wns, en aisant circuler 
re, ui. He, J '

1 
ques pmsqu elles ne le tentent pas ou se trou-, . J.. • celles que nous éditons · 

iDal, vile, 1:1ans force, sans grandeur, c1 fut vellt d.i.us de tell as condi·ti·ons q I t t t· ment ouvrier. Il ,;;gratigna quelque peu le · . . . , ue a en a ive . . · ·f t fit h à 
rn1evre et wcsqum. . 'leur est impossible par ex.emple les mères de c< cap1tallsme JUI n e une c arge • 

(Juelle division fa~se et nefaste ~ue celle de I plusieur.; Pnfants.' fond contre les trafiquants des loges. j Baiade V1'intanière 
l'ou ~rie~· et de l'arh'lle ! - celle-ci aulrefo:~, / Pour la jalousie, je ne lui donne pas comme i Les contradictions furent peu probantes, . , . . . 
ll'existait 1 as· . . . . , base le motif économique, mais je dis que le bien qu'il fut nécessaire de pousser uu cri' Les ami~ _de,.« 1 a~a:chie ~ sont amicale· 
Que de i:lloses 11 Y amait à d1re et a reo.:her· fait de vivra avec une femme qui dépend de d'aiarme, devant l'orientation dangereuse ment c?nvies ::'- parttc!per a ~a promenade 

lhor pour c?mpren~~e ce qu_e no 1s somme:J. vous éc;)nomiquement peut constituer un fac- d'une action trop exclusivement anti-ma- ch:3-mpet:e qm aura heu le dimanche 23 a 
de, eo.us. Marnen v01laasse_i. Cne cl!oseencor?.; teur de régression, favoriser I'apparllion du ço nique et surtout anti-sémite. 1 vnl: Avis aux amateurs de verdure de 
L'égfüecathohq.ue a mcr:e11leG.se~ent ~.:imons préjugé propr~étaire amou1oux, ~urtout lor&- ! la suite de .cette réunion Sébastien. soleil. .. et de propagande. On se trouve~c . 
ce que pou\·a.t l art, ou s1 vous p.éférei, elle a: q,ie la partenaire, pour conserver sa pitance · . 1 b . d ' aux locaux du journal à 2 heures 
1oerveille•1sement compris l'hJ~u:ie dans tout· ne se rév0lte pas contre ce propriétarism~ Faure e~ro1;1va e esou:~ e convoq~er ,a 1 · 
8011 êtl'e. Si nous nous conna1ss10ns comme'. qU:'est la jalousie. }a BellePillozse, le 13 avril, pour contmuer' 
1 He nous tonnait'· Seulement a~ fü~ d'é~~n?uir f La femme peut satisfaire le besoin ~ex·.:e} la discussion. 
l'h'lmme pour lm-même, l E7hse 1 a 1,til!se:. e~ de plusieurs h)mgies, d'accord. Mais polyan-, Il se fit le champion de la maçonnerie et 
tn connaissance de caus_e. bile a ~onoponse drie et union à deux. ne sont guère compati- son apologie éhontée surprit un peu. L'ar 
non seulement l'art, mais les sentu.aents; sa-

1 
bles; si parmi les inti.mes d'une femme, il n'y l gumentation fut pauvre, il se borna à dire l 

/ 

LE BALADEUR 

ÉDITIONS 

Nous rééditons dans notre collection de 
brochure~ à distribuel' le travail d.'E, Ar 
mand: 

lmp. spéciale de • l'anarchie• 
TRA V AIL EN CAMARADERIE 

Le Gérant: A. GILLET 

E-;Jin, il n·e~t pas besoin d'insister sur ce q rn nu! rie s'avise 
de l·,,ntester, à llavoil': que l'homme ei;t un a aimai naturd\e 
ment sociable, uon seulement par besoin moral et sentimental, 
w11is encore physique, économique et intellettu~l. 11 est inutile 

\ 

11D ,- ·œef:WtrM: ...-rrtr,ortr r ~~rtr :_.~ · !22!2.!!!!!!I!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~ - \ ' 
A lui de se rendre aussi fo1t et au~sl pui. saut quo ceux-_ci_ ~e ~épéter C9 que chacun. sait: que l'associa!ion m~ltiplie les Où l'on discute! Où l'on se voit!' 

il lui suffira d'eo. l!tVOir la volonté agtssante pour le devenu, Jomssauces de l'homme en même temps quelle diminue ses . 
a\vn il sêi·a son propra maître, le m1llre de soi, et, par sur- peine:1. . 1 ,. 
c:vi ', av cc h g~nèratsation d'une _telle altitude, d'elie-mê!De ;, -:r:an_t par inté.rèt rêfü\chi q11~ pa_r .tendance instinctive, l'as-, CA USE RIES POPf!LAi'R.E~. 114 rue de Clign.anoourt (métro 
1•1,armo·,ie sera établie dans 1.a s?c1é:é. . . . . : s?ciaho,n se ~resente donc à_ l 10d1v1du comme un moyen de I Marcadet). Lundi 24 Avnl à 8 h. 1y2. Causerie par ~orulot. 
Soùsl·< ré~ime:,ociali.;t){.:ap1taltst?ou co11ect1v1ste),précomse v1vre dune vie plus luge et plus haute. . 

1 
Races et sectes. 

p l' lt'S prêtres de l'i Jée roligieUi') de .soci~té, la l)~o:1péri~~ d_e , La_ sa~asse indi v_id~aliste ne porl~ra pas l'ho~cne ~ rèpu~1or : LA LIBRE ~ECHERCHE. - Sal~e de la. Lutèce Sociale, 16, 
!vssoci\tion e,it le but de la. v,e d1 l'mhv1d1, la vie de lmd1-ile prl!lc1p~ d'ass?c1at10n sous.le pretex.te ci:ue Jus·11~.à ~Il !ourl rue Grég?ire dêTours. Vendredi2'1 Avril~8h. ~i2Causerle 
vidu est le moyen <le l'assoc1at1on. Les profiteurs s-mt dans la j on en a de nature le seus, mats, au contraire, ell~ ! mc1t~1a à par G. Pierre: Le bien et le mal. (Causerie remise). 
c uliss". organiser son association cle telle manière qu'elle soit sa FOYER POPULAIRE DE BELLEVILLE. - Jeudi 20 avril 
Avec t'individu,üisme l,bertaire, li nJi vi lu, enfin irré,igieux., I chose et qu'il n·e puisse être sacrifi~ au nom de cette chose à a l:l h. 112. Causerie par Léon Clément : « Vue générale sur 

.'a plu; h'immolcr à l'association_, puisgu·11 n'y p.uti~ipe que l'intérêt d'autrui. 1'histoire de la civilisation. » 
dt1ns la mem,·e de sa }ibre volonte et sui va.nt _ses beso•ns. ~a . M 1 DEVALDÈS GRU'PO ANARQJ/1(,'TA ESPANOL, - Restaurant Interna- 
p rospécite de sa vie est le. but de son assocl8l!On, ~on associa- anue tional, place des Victoires, 5. El domingo 23 à las 8 112. 
tbn est la moyen de 1ia vie. Les profiteurs d1~para1sse?t. FIN Conferencia por un companero sobre el tema : a La crisis 
Le sacrifice de l'individu au fantôme Société s'obt,ent par del anarquismo ». 

uo. de ces bluJT qui nécessitent chez la victime un« poirisme » VILLEJUIF. - Salle, Larose 135 Grande Rue Dim. 23 avril à 
absolu : il consiste dans la « subordination de l'intérêt parti- R d J~ 3 h. Causerie par Levêque sur'« l'injustice Ôapitaliste ». 
culier à l'intérêt général». . . . . , · evue es ournaux PONTOISE. - Groupe d'Et~des sociales. Samedi 22 avril, à 
L'intérêt général - abs'racllon - ne devrait Jamais etre en 8 h. 112 du soir. Salle Clarésy, 17, rue de !'Hôtel-de-Ville. 

,liscorùance, avec les intérêts particuliers, dont il devrait être ••• Causerie par Beaulieu : « Armée et révolution », 
l'ex.acte !lx-pression dam1 ~m monde ~~en organ_isé; mais en ce LE LlBFJ?..TAlf?..E BOULOGNE. - Causeries populaires. Salle de la Coopéra- 
cas il serait inutile de l'1uvoquer. L .mtér!t gené'.al .est donc ---- tive, 125. boul. de Strasbourg. Jeudi 20 avFil à 8 h. 112 
un mensonge : il n'ex_iste que des ~ntérets partlc~llers. Ad- « Comment nous sommes révolutionnaires? J> explique Causerie sur <1 l'amour libre 1>. 
rneltons C-'penùant un mstant s?n ex1s~13i::ce. Il Y. a. b1e~ a~tul\l- ! Dauthuille. En disant des bêtises et en dénaturant les TOULOUSE. - Les copains du Midi sont invités à ~e mettre 
lt!ment div~rgence entre Ie,pre~e~du mtét~t general m·~o.qu,é i théories individualistes ... lesc1uelle.s ne s'en portent pas en relations avec le Groupe d'Etudes sociales, 26, boui. de 
J.:Our oblentr le 8llcr1fice del rnd1vidu - et! intérêt de cebn-c,. Strasbourg, dans le but de r,oc,rdonner leurs efforts et d'in- 
üne -p1·e11 ve de cette véritè repose dans ~e L.üt, que les mora · plus mal_. . . , . tensifier le plus possible la propagande régionale. 
li:ites enseignent aux ho~mes .à « voir plus haut que leur Un c.nme se prepa!·e a Angers. C~rz les vignerons la MA 'R__SEILLE. -"Groupe d'éducation. - Samedi 15 Âvril 
petite rersonnalité , et qu'ils _d,s.e~t carrément. q~e (<le.bon dynam11e pal'lc;i .. \ Le Jour ùu gra1!~ regle~ent de ??mp~e I 8 9·h. du soir, AO, quai de Rive Neuve. Causerie sur« l'atti- 
c-itoy,•n doit suLord·Jnne1· i;on .mteret personne~ al rnlérê, go- approche >>. \ 01la trente ans qu ils le disent et l 1mpn- tudo de l'individualiste en temps de grève.» , 
y,éra.l ,, (à l'intérêt rlc La Société, _d~ L~ Patrie, etc.). M~,s I menl. 1 N!MFS. - Grourye d'éducation libre. Samedi 22avril à 8 h.1(2 
(;hcr, hez r·e que 1lissimule cet 1< inte_ret giméral » : les mtéret,; Edouard Sénô se demande si nom, aurons la guerre et I du soir. Bar Lyonnais. Boui. Gambetta. Organisation de la 
pint:cuiiers ries maitres, de leurs pr?tres :t autre, valets.a,~o- i J~,·c1nl les possiliilitJ::; de ù<l.l&-ci, il apporLe de., cc,nclu- l conférence l\Iares1an. · · 
ciès tlan'.:I l'Et!!t. L'f~tat n'est p~s q~ une r1d1c.ile E'gllse ou l on 1 . . . .. , l r, < , 1 Î • M , A . • 
11, d ~i;es à ia a r!Üilon o.:01lect1ve », l'Etat e t P.ncore une Slùns assez Ool !ll~-S._ · rots ots aux mis 
' • s mte ., 11- ,·teur". 1 Cert,·::;, les ant1sl'm1Les ;.;ont-ùes menteurs perfides, mais . <' a~s·,c1a 10n ,,e ma a ~ ,,. .. 1 , . 

1 1 
t 

chaque foi':! que votre intérêt personnel , st en ùésa('C•>rd, cc n e,;t pas une raison 11?ut· nous raconter que e peup e 
avec l'intérêt "é:1éral qu'on von,; oppose, et auq-.1el on veut. russe esL « un peuple admlt'alJle. »... ! Alfred Liège demand·e nouvelles Mécano. 
vous sicrifier, 

0

prolétair i:•, il vcus appartiet!t de recl!erclier, . 1 U~ copain. désire .correspondre avec copains do La Ferté-sous-Jouarre, 
·riel-; p:uasite~ béaéficie!lt de la dill'ërence: tra l.iite ?.n pécune, LES TEMPS NOUVEAUX . Ecrire à." 1 anardue ». , . . 
1,1 d· 1 - . II -forls l -- 1 Hogor Laplace. Reçu. J ut1llsera1. 

1: e entre ans euro, co res · · • · 1 , , • ', ,. .• , • •• • , • • • • · Los amis sont µrévl'lnus que Marcel Pernelet se trouve en Belgique. 
1 .. .J_,_ ne V0!8 <L s1g~al, r e~ ?~ nmnu O qu ~Ill m li,cl,e sur la. Ecrire à .L n. à« !'Anarchie" qui fora suivre les lettres. 
rnsillade <lt't. marrns hl'esiliens f'l la :mite <le l hlude de Juliette nouas demande l'adresse do Blanche 1•1innin. 
Prat<'lle sur l'Eveil üc l'Ol'ienL. Un copain cherche travail à Paris ou banlieue, co;nme maçon ou cl· 

A fa rigueur on })Olll'raiL noter aussi Je Coin de~ parents mentter. f<:crirc à Hom~no à PélisRanne (Bouches du llbôno). 
' M' l l p ft Je. · 1 J h . Lamauvo. S0n11nes d accord. 

ou ic 1e el vu Janse que ques iounes C oses. Sa lelLre ayant éteô!(arée, Je copain écrira da nouveau àSereno. 
LE LISEUR. . Louis, Ernest et Emile n'écriront plue à Cecette. 
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