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Actualités 
1_1ue 11' citoven f,m,ti,,e l lcrv« ait i·tè ,il'lt• 

dans I'isoleruont pour quurante-huit mois, 
voilà qui no redonnera pas <11' luxe au hlasou 
terni de la justice du jurv , Personne ne s'en 
réjouit, m"'me dans le camp de ses adv ersa ircs 
Ou peut aimer rhe·, l Iorve sa fougue, sa ner 
vo sitè, son romantisme, son ironie assaisoum-o 
d'esprit, sans épouser ses idées. <ans doute, on 
peut lui reprocher de tir<'r :i la 1igne 1.iu,, qu'i] 
11e conviendrai ! et de pi ncer trop volo n lier de 
la ~1taro sentimontalo. < ln peut préférer à l'aui- 
1 ateu r-parn pl, lôtairc. il(\l'lnnairo d'aujour.l 'hui, 
Je polèmistv du '1'··11t•11i tt=ur ::;11d11l iste de 
I'Youne , on ne peut quo trouver stupide. gro 
tesque, haineux. le verd irt des jurés rie I'a.ris. 

Qu'on no se surprenne pas cependant, je n'ai 
nulle intention do m'apitover outre mesure sur 
le sort du eoudamnè d'hier: le régime do la 
prison politique est comparativement doux, 
surtout quand an I'agrèmcnte mensuellement 
d,, r,o francs, chiffre dP.& appointemeuts du 
J li recteur de la 6ur1-re Sociale, si je ne 
m'abuse. Cela n'est quo j u-te, d'ailleurs j'estime 
qu'il appartient à ceux qui hénéficient de I'ac 
tivit,• écrite ou verbale d'nn propagandiste <le 
lui adoucir son sort quand les circonstanees 
font qu'il se trouve engeolè ; ne pas le foire au 
politique comme au droit commun, c'est pure 
malpropreté. 

\ 

•_'ien te. qui consent, P?ur q~iaranto sous par I Le même, qui chassait la veille sa fille mique, de faire de la coop~ration ?_.je_ne le crois 
jour, a :-e_ l111sser e\.1•:01t?r <~:x ou o~rn heures 

I 
coupable d'avoir satisfait ses besoins pas, et cela pour deux ra1son_s principales. 

l?r un 1ndustnP!, . a. l abri des_ lois l'un et\ sexuels, le même qui hier encore mou-\ 10 ~a J?lupa_rt des anarclustes,_ ~e sont. pas 
l nutrn n~e sn~t- 1n•l1!Tc!·~nt,;. :\lo.ts I utre ['ou- chardait son copain auprès du patron. ce de~ rcgulte~·s, ils n'on~ ~as de p_osit1011 sociale; 
\'l'I!'r qm se r,·:::1gne as étioler entre les 111ur,; , . 1 • t t I . 'io· aujourd'hui dans le midi, demain dans le nord, 
noircis .l'unc usine et lr rôvolté ex tru-lègul. 8?11l ~eux-la ~Ul \ ~n voter, . aire 1~ . 11 il leur est difficile d'établir quelque chose, ils 
qni préfère Je plein air, le soleil .lu printemps sancti?nne~ l autorttèeoutenlr le I ogtme no peuvent que pratiquer la' camarad-rle, 
qui chant» l'amour et l<' renouveau de la , ie, malsain qui nous opprime. dans leurs rapports avec d'autres individus, 
quol anarchiste hésiterait."' I.o u bravo agrnt» • mais en dehors de la production. 
ulors appa1·;1ît simplemo nt comme le sy iu l.clr- • • 2'1 Les anarchistes ayant une situation flxe, 
vivant dune oruanisat ion sociulr-, -l'un ,'•Lit ,Ir C t t ti tt t de passant lnur vie dans une administration de 

1 . lai . . es cons a a 10ns nous perme ron 1• 't d 1 it ti t 1 · r .oscs qm ne aisse a qui, sans ressources, "" . . . c at, ou ans une exp 01 a 10n pa rona e, pour- 
J'Plu:-c it l'atelier empuanti, d'autre choix qu'une VOU' les choses sous leur Jour véritable el raient s'ils le voulaient faire de la coopération 
cellule ,lr prison. de ne pas nous tromper sur la valeur et la entre eux. Ils ne le peuvent, car j'ai constaté 
J'ai connu, d'ailleurs. un Hervé avocat, qui forme de l'action à entreprendre. que s'il existe beaucoup d'affinités entre nous, 

n'a jamais refusé - et avec raison -- los hono- Nous laisserons de coté la chimère sen- au point de vue théorique, il en existe très peu, 
rairas que lui versaient les camarades hors- timentale des rêveurs, des visionnaires ... entre les divers tempéraments, ou modes de 
1,:galité qui formaient le plus net de sa clien- et des aûamés. vie. , . . . . , 
tôle. Tout ce qu'il y a de mauvais injustices Etc est_ la pourtant ~e point faible. 81 1 on * . . , . ' ' veut pratiquer I'entr'aide, il n'est possible do * * vices, barbaries, n est p~ss1ble que par le le faire qu'avec des camarades qui veulent se 

peuple - et durera aussi longtemps que libérer des préjugés, de ltl routine, pour vh·i•o 
lm. une vie rationnelle. · 
Tant qu'il y aura des masses capables Puis-je former un milieu avec un individu 

de se rallier en bloc autour de la même qui ne veut Iücher sa pipe, son apéritif, qui 
enseigne, autour d'un nom, d'une [or- oublie les premiers principes d'hygiène, qui 
mule d'un programme d'un torchon refuse de s'instruire? Vous me direz : • ce ne 
tant q:.l'il y aura des êtr~s obéissants et sont pas des camarades. » C'est vrai, mais ils 
'crédules, UOU:S ~err!:!!S s'épanouir I'explol- sont llQ~bl'e\lX; . . l 
tatlon et la canaitierle, Malgré ce point de vue, peut-être trop pessi- 
Et quand bien même ce peuple porte- rntste, je vo.udrais . voir les c~marades d'un 

E .. \ n:\J.\.i'iD Irait-il la hache et la torche aux palais des meme cnq.ro,~e~pépmenter la vi~ en commun. 1 
• • • • • On ne s'y essate pas assez 1 
10~1sseurs, quand b1~n même ferait-il Pourquoi n'essayerait-on pas la même habi 
ruisseler le /3~D~ parmi des monceaux de talion d'abord, la même table ensuite ? Nous 
cadavres - et ces ~aqavre~ représen- apprendrions à nous connaître, et nous pour 
taient ils la bourgeoisie tout entière -:::: r/on11 peut-être abandonner l'exploitation et 
que l'ennemie implacable de I'émanclpa- pro,clui~e po~r n~qs-mêm~ti.. . 
lion populaire ne serait pas extermlnée. m c est la. q_u e~t. la vér1t:'-ble coopéi:ation ; 

Sur les ruines, face aux cadavres en- ~n:oupei: . des. i_ndiviqqs qui pro~u1r~ient, le 
core chauds et aux tisons fumants on nec(cl_ssR,1ie, 1 ~t1le, cl!l~S une organisation <1 où 

. . ' seraient ban ms l'esprit d'autorité, l'argon t et 
verrait renatt~e les bagnes, les misères, les besoins factices ! 
les codes, les Juges et les maitres. 

Car celle qui asservit, qui écrase et qui 
exploite aurait échappé à l'hécatombe et 
continuerait son œuvre mauvaise. (:;ette 
ennemie, c'est l'ignorance, 

Nous verrons alors une fois de plus que 
le vrai travail à entreprendre c'est de lut 
ter contre cette ignorance, faire counat 
tre la vérité à ceux qui sont capables de 
la saisir et grâce à nos efforts féconds 
organiser par le savoir la vie raisonnable 
et libre. 

Je n'ai pas eu ln. iuuindre intention de Iuirc 
de la polémique personnelle. Lo déterminisme 
ne saurait reprocher à quicouque son 6volution 
ou son in volution. Malm-é 'tout pour convier 
les anurclustes à rentrer dans un 1,arti réYolu. 
tionnaire, dont le '' ehef avérè "· ne suit pas 
voir dans l'agent de police, la ,.oncèntratiou 
par excellence do l'autorité protectrice de la 
société dominatrice et exploitatrice - avouez. 
<JUO c'est un peu fort. 

Vivent les. Morts ! 

Il ne faut jamais dë s es pérer de rien. La science 
fau son petit bonhomme de chemin et elle arrivera 
bien à modifier les conceptions plus ou moins 
surannées de nos contempo,·ains. 

Je crois connaltre assez bien l'histoire <les On sait de quel culte peureux et hypocrite on 
mouvements d'avant-gar le pour me rendre entoure aujourd'hui encore le phénomène si natu 
compte ùe la place occupée par Hervé rlans la r.c l de la mort humaine. On vous enterre avec un 
poussée révolutionnaire. Il a succédé ù. la pro- tas de cérémonies et de grimaces, on accompagne 
mière internationale, d'une part, aux Blanqui jusqu'au cimetiè,:..e avec respect la cliarog ne d'un 
et aux Barbès de l'autre, plu tût aux secondes imbécile ou d'un salaud - cimetière dont te voisi 
qu'aux premières. C'était une place à prendre, nat;e n·a rien d'hygiénique. 
mal remplie qu'elle était par les Iibertaires O,i s'était bien avisé d'utiliser la charogne ani· 
révolutionnaires nuance Libertaire, revêches male. Les dentistes se servent des dents des a1ri 
en somme, à ce qui sent par trop Ia discipline maux 1110,·ts pour en fournir de fausses aux vi11:i11ts, 
P.t J'emhrigndernent. Jlcrvé et ceux qui l'entou- avec leurs ossements on fabrique des boutons de 
rent se trouvèrent à point pour coordonner les manchettes et avec le sang et la chair, une quün 
fils épars de l'ancienne tradition agitatrice et tité de produits pariant de la poud, e de riz, à la 
les renouer aux émeutes de la fin du Second colle forte. Mais jamais nul n'avait pensé à em 
Empire (attaques de casernes de pompiers, ployer de la méme faç ,n la carcasse humaine. 
funérailles de Victor Noir, etc.) à la Commune, U« · sav int anglais vient d·y songer et alors il 
aux grèves sanglantes et aux émeutes plus ou nous apporte le résultat de ses travaux. Il énumère 
moins retentissantes qui ont eu lieu depuis tau~ tes produits que l'on pourrait extraire d'un 
18i' 1. La tactique de la Guerre Sociale, a tou- m icchabëe: 
jours eu corn me objectif non la formation d'un , D'abord du g as; -er viron pour 19 fr. Ensuite 
parti doctrinaire, mais Lien de réunir en un 600 grammes de phosphore - de quoi/aire 8 so.ooo 
faisceau los · sentimentaux Pt les impulsifs alh,mettes. 
pârmi les éléments avancés : libertaires, cham- D'autres part 6 Kilog . de graisse pouvant se ccn 
hardeurs, socialistes violents, bs rrioadiers, uertir en 60 ch an delles ( exception faite sans doute 
émeutiers, voire jusqu'aux simples mécontents pour les maigres de m.l sorte). Et enfin, en aggto 
pourvu qu'ils ne reculent pas devant le coup de mérant les parcelles de carbone disséminées dans 
poing. Tous se sentent réunis par une pensée notre corps on obtiendrait 780 douxaines de 
commune dont on ne parle crue disci è crayons! 
te ment mais qu'on chèrrt in petto : l'espoir à /1 Y aurait aussi du sel et que sais-je encore! Dans 
la suite d'une échauffourée. d'une insurrection, un_ m~nde plus raisonnable que le nôtre on pour· 
qui sait ~ d'une vague d'irritation populaire, r~,t !'rer profit de ces choses. Tandis qu'aujour 
l'espoir de renverser le gouvernement ... Après, d hui les morts coûtent trés cher aux vivants et que 
on s'expliquera .. , leur culte entraine quantité de gestes inutiles- on 

pourrait utiliser les transformations de ta matière 
a~ profit de l'espèce humaine vivante, le progrès 
urait ind éni ab 'e, 

Cela ne ser,lit pas une raisoJI pour les gens hon 
nëte» de se chagriner. (&elle plus belle parole que 
celle-ci; i Ah l moi f ai 'le respect de ma famille, je 
r,e m'éclaire qu'avec les chandelles de ma tante 
regrettée I » O!l encore:« Pauvre cousin, ses crayon1 
étaient exceltents et ses allumettes n; ratent 

Depuis dix ans que je suis mêle nu mouve 
ment anarchiste, je n'ai pas été sans connaitre 
certains de ceux. qui occupent les postes supé 
rieurs dans l'Etat-major qui entoure le citoyen, 
Hervé. J'en ai vu se rendre aux petites réunions 
que j'organisais rue François-Miron, non loin 
de I'Hôtel de-Ville, aux jours où la colonie de 
Vaux battait son plein. Je les ai entendus se 
proclamer- ,individualistes... D'autres se trou 
vaient alors, bien loin, en province. Je me 
demande s'ils ont oublié ceux de leurs amis, 
qui, au bagne, sous un soleil torride, matri 
culés, coiiié du bonnet de forçat, en proie aux 
avanies d'une chiourme irr.pitoyal.le, trainent 
une vie de damné ? Ceux-là, hélas, ignorent la 
joie des mensualités adoucissantes 1 

Après avoir traversé rapidement le stade de 
ce qu'on est convenu d'appeler l'auarchisme 
révolutionnaire ces jeunes gas, d'un individua 
lisme outrancier passèrent à l'insurrection ... 
Intelligents, audacieux, portant beau, parlant 

bien, ambitieux et arrivistes dans le sens le 
meilleur, ils avaient trouvé sans doute qu'ils 
perdaient leur temps à séjourner d'avantage 
dans les dangers de l'individualisme. Point de 
gloire. à récolter, rien que des périls, sans 
compter que les masses VOJB ignorent. Ce n'est 
asque le romantisme y so t inconnu, maispar 

foisil s'y vit entre les quatre murs d'une peôle, 
d'où souvent l'on ne sort que pour rencontrer 
(le, ruines morales ... treve a -ee Jr:,; aléas 
qu'il coinporte, le romann sme de I'euieute, de 
la tribune 01.1 <le l'envolée, est plus sérluisaut 
et moins inélégant. C'est grandi de réputation 
qu'on s'en revient du colletagc avec l'agent do 
police. 
Peu m'importe les raisons réelles qui flrent 

accepter à ces jeunes gens le ci Lo~ en <, ustave 
Hervé comme chef. On c rnprendt a pourtant 
que, plu!:!ieurs d'entre nous, nous nous deman 
dions Hi ne nous rêvons pH eu livunt CPrtaines 
pht·ases ile la cléfe,u1e de l'initialc:ur du parti 
R~volutionnaire. Ai-je IJien lu ... mai;; oui ... « le 
],rave ~arJien Pn unifol'me, qui Ill(;{ la main au 
c·JUet d'un rn1abrioleur 011 d'un as:;assrn ... la 
roign~e de m,ain fr.i.t:wnel!e qu'on ?onae. au 
<lêlrn4'UC\.iÏ, celle ùu vrètr ... à l'assassrn qui va 
monter a 1'é\.'\1af...1wl ,1 Ai1 ,•c11es l je no tien 
pas poill' 1,lus iatérJsEant lo 11outcneu1:· averr. 

· t h1can~ctopt1 <pc fQuvrliu'e 1wJr~e1 et rnco,n- 

Sous le fallacieux prétexte de culture 
pbysique, les hommes de notre époque 
gaspillent leur activité dans des exercices 
qui leur donnent plutôt pour résultats.': des 
bronchites, des membres cassés, etc. 
Pour un sportman, une prouesse est 

i:J.'àutan.t plus Relle qu'elle e§t përp1eu~~r 
C'est celui qui accomplira un acte dange 
reux, qui frôlera la mort q.e près, c'est 
celui qui pour battre un record aura t•'PU 
en baleine et rempli q'angoisse et À,'eij'.l'Oi 
la foule des spectateurs, qui reouelllera lo 

r • . . . , plus d'enthousia~me et d'admiration et 
~e hompe-t-on pas sur la qu~h~e et sur le sera proclamé champion 3t porté en 

poids des marchand1sos? Ne sms-Je pas obligé . 
de faire l'article tous les jours pour vendre tel trw~phe ..... 
produit qui ne ùoit plus d01·mi'I' en magasin~ Grisé par le succès, il se préparerll, à 
A la coopérative, on solde, on liquide, tout de nouveaux succès.. On voit comme 

comme a la Sama1:ilaine I nous sommes loin de la culture physique, 
9uant au meilleu~ marché, c'est bien illu- ce n'est plm1 du sport, mais de la folie, 

sotr~, _le bo:n mar~he est en rappor_t. ~vec la Le sport envisagé .au point cle vue de la 
qua.lit~. E~ a ce pomt de vue, la eonperal.1ve ne culture pbys-ique semble plus sérieux. 
peut 111altser avec le bazar ou le g1·and maza-1 U h ' t d' t t 1 i t.é t sin. nec o~~ es au an p us n ressan e . 
Et celle idée que la coopérative n'a pas de que son utLllté est plus grande. Ceci admis· 

patron à enrichir est faus ,e, le patron est rem-· l 1 culture physique ne peut nous inté~· 8• 
placé par des frais généraux. plus élevés, frais ser que si nous la reconnaissons utile. 
d'aùministration, de contrôle, etc. Nous savons que plus un organe fono- 
Après avoir établi ceci on se demande vrai- lionne, plus il se fortifie mals cela au 

ment quelle peut être l'utilité des coopéra- détriment des autres orga'.nes - ceux qul 
tives 't Leur senlo utilité est de satisfaire les foncllonnent moins. 
~pp_ét_ils de ~uelques.~ns et devoloppor che~ les Da même on peut dire qu I 't 8 10t.ltvtdus 1 esprit cl epargne et d'economie, li. . ' . . e ~ CUi ur 
ampLlfier l'cspri t cupide et indéracinable cons- pbysiq ue s~ fait a? dé_tr.1ment de 1.a culture 
titué par le préjugé de l'al'gent. Grave a peut- morale, pmsqua l acllv1Lé dépensee par Ct!S 
âtre vu les cooprratives comme organisatenr, organes est perdue pour le cerveau. 
ou avec la tunetle du pbiloaophe, qui ne base li nous faut tenir compte du mifü u 
son raisonnement que sut· des idées abstrni tes, actuel et des attitudes qui nous sont néres 
mais on ne'""peut ~ieux appr!-'icier l'indivilu saires pour vivre dans les meilleures con 
que l?rsqu'~n 1e vott_ dans sa vie journa.lière, à ditions, Ces aptitudes peuvent être d·tré- 
l'ateher et ~u magasm: Quelle menta!1te ! Cer- rentes de calles de la norme · 
veau ferme à tout raisonnement, meme chez · 
les socialistes qui s'ils veulent transformer le En effdt la force musculaire dont nous 

Les prochatars élections ne seront pas milieu, oublient de se transformer eux-mêmes.- avons bJsoin aujourd'hui pour la conser 
sirnplement uae excellente occasion pour C'est sans contredit la raison majeure qui les valion de notre individu n'est pas très 
propagander et répandre nos idées, elles empêche de yenir à nous. Très belles vos idées, considérable. L'évolution se fait d'uil· 
nous perm ~ttront aussi d'étudier ot d'ùb- mais impralicabl.es ! Surto_ut lor,sque. l'on n~ leurs en ce sens et l'individu qui 
server. veut pas s_e modifier sot-meme, .1 c~pnt arrête s'obstinerait à développer exclusivement 
Tout en travaillant à comb::ittre Je par- entre sa pipe, son verre, ou sa tirelire. son physique se trouverait en état d in.fé· 

lemeutarlsme; nous pourrons examiner * ** • riorité, puisqu'il serait le plus faible sous 
le lJon populo, q11i pour la circonstance le rapport de l'inlell:gence qui constitue 
àevlendracommuni1~Htifetmontrerafran- Après unolello rlérnonstration que resfe-t-il la vé.ritable force. 
clJ13ment sa men· alité. D 1ns l'exulJérance à faire aux anal'chistes? Chercher à modifier-le Le passé nous montre que toujours les 
gdnérale nou:o les verrous, les électeurs I milieu: la coopàatii;e? Que non. 'l'ous ces animaux intelligents ont vaincu les forts, 

Les élcetcurs ! E•1 les· plis de quelque vic~s ,l'ori.pnisation sont inhérents au milie1;1 les mastodontes ont disparu, vaincus par 
drl1peAu, nicllel'.lt lcur1, féroces et basses social actuel; on ne Re_u\ alors. qu.o _chercher a des animaux plus petits, plus faibles, mais 
suparst1tlons ! lis ont quelq t f it transformer .la. rnental1Le <les m<ltv1~us; leur .r;llUB intelligents. 

_. ue pai . ..t donner une idee lJten neLte que la vrn est une . 
rempart de leur p_eau. a quelque notor1élé coopilration d'individus produisant pour con- Je pense donc que la culture physique 
menacée - ou bien 11s ont scrupuleuse sommer I donne à l'individu des aptitudes qu'il ne 
ment restitué le porkfèuille trouvé - ou Car les anal'l.:liistes sont pour la coopéràtion, pourra utiliser et amoindrira sa culture 
prêté la main à l'arrestation d'un bandit et /flous ne sommes pas responsables, si los morale, le mettant ainsi en étal d'infério• 
atlalé, terrassé d6jà. sociali5tcs, ou les philanlhropes, ont employê rité. Tout le passé est là pour nolls montrer 

Les électeurs! C'est toute l'armée sor- ce mot pour désign_er leurs_ maisons de com- que l'avenir appartient aux êtres les plus 
vile, les bons serviteurs, les g13ns probe~. mc:ces,ylL1s ou. moins P_0li~1~1ues.. . intelligents, 
les bons locataires, tous les pleutres les J-,~ oil et coal!e,·~tion signi[ie actwn de coope- Il s'agit de nous culli ver physiquement 
b 

·11 ' rer a un travad, 'a une act1011 ayant un but 
ra;. a,rds, I~s lécheurs de bottes, les désé· utilitaire. On peut l'appeler entr'aide. Il est de fa_çon suffisante pour entretenir le 

qui 1b1 és. 1 oute, cette cllque se ren? ra nocessairn, si je veux consommer, que j'aie pràa- fonct10nnement. de notre organisme et 
peul-êtni aux rr:1nlon;, rnrca qua c ('St lalJlemrint coopéré à produire. porter tous nos efforts vers notre déve• 
d1 ,s,.1 prrinlso on périoJo élel'Lorale ll Avtucllement, est-il pos,iblo aux. anarchistes Joppnr.e!lt c~rébral. 
qu'on P(ttl lo faire sun1 ao compromcltro. de pratique1.- j.'ent1·'aide dans un sells éoono-1 AnRue·e DOYER 

' 

jamais l », 
c~la serait encore plus inlfressant q·u d'acheter 

des couro1nes, faire des discours, v1rser des lar 
mes et en/retenir rnr des tvmbcs des petits jard,11s 
qui ne rappot·teront jamais rien d'utile/ 
En ef Jet, l'utile avant tout 
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- 
Les Catastrophes 

et les Foules 
Qu'une montagne nssise sur un terrain argi 

leux glisse, se dèsagrège, croule et anéantisse 
un village ; qu'une avalanche dètruise tout sur 
sou passage et obstrue une ri vière , une route, 
une voie ferrée; qu'un volcan comme le Yèsuve 
ou le '.\lont-l:'elé vomisse la mort sur la région 
'JUÎ l'environne ; qu 'une ile disparaisse sous le!'; 
eaux de la mer; - qu'une grande ville cooimo 
\Jessine croule SQr ses hnbitauts sous la pous 
tit\e d'une secousse sismique; - que des hem 
mes hardis périssent en cherchant la route des 

i>•iles ou IA secret de [a navigation uérlenno pour 
a bien 1!e l'.llurnanitè; - que des navires de 
commerce sombrent sous la poussée formidable 
~t irp\sislil.i\e 4P$ èlémsnts ~troosp11érlL\Ues dé 
cnalnès, - que <les cyclones, des ouragans, 
des raz de marée, des inontlations1 c1rs iacen- 
1Hes :its~ent l'~pollnintc, la misère, la n1ort,· - 
l'homme n'y peut l'ien11• 

Oui l témoins Impulasants, nous pouvons de 
meurer l'esprit en repos, sauf a reconnaitre 
quo la science - mise jusqu'ici au service de 
toutes les mauvaises causes inhérentes au 
uiâ~~·~., vouloir des détenteurs de la richesse 
publique - n'a pu prévoir, ni empêcher ces 
µ~sastres, dont elle n'a pas m;m~ osé recherchar 
j~§l CftUSes IJQur en empêcher les effets, sinon 
les atténuer. 

Mais il n'en est pas de même lorsque- par la 
[aute de deux capitaines et I'incurie d'une com 
llfH:!nil31 [es qateaux l'Itisulafre et le Liban 
~·aoQrdent l'un crevant l'autre (7 juin 190~) 
faisant près de :1.5<> victimes, à deux pas de la 
rade de Marseille, et ce, pendant qu'une 
assemblée de crétins priaient leur Dieu, à 
l'ombre des pins sur le gazon fleuri. 
Lorsque après avoir été avertis du danger 

par le mineur Simon, les ingènieurs et direc 
teurs des mines de Courrières, ont creusé la 
fosse de plus 4e 1,~QO mineurs. { 1Q mars 1QOG). 
Lcrsque les soue-marins : le Par] aâet ( 6 Juil 

let '.1.Q(1::'!) et le Lutin ( t6 Octobre tUO(l) coulent; 
lorsque le Iéna fait explosion ( :1.2 l\lars 1907), 
après tant d'autres vaisseaux engloutis corps et 
biens ..... pour Dieu, la Patrie, le Capital. 
Lorsque le Général-Chan~y sombre avec 160 

personhes, aux lles Baléares ( 10 Février 1910), 
<le par la faute de ceux qui ont ordonné le départ 
de Marseille, alors qu'une violente tempête sé 
vissait en Méditerranée et que les feux. des Da 
Ièares faisaient défaut ou n'éclairaient pas. 
Lorsque, par pratique courante d'assassinat 

en grand leaoligarchies Iinancières d'accord avec 
[es gouvernements /ont s'entr'égorger des peu 
ples sous prétexte de religion, de race1 de [rop li@r!}s, sur io4e le& lloints du globe, histoire de 
dis~ive les potentats, les officiers généraux et 
autres spectateurs de grande envergure. 

Q'est ce que nous ne pouvons admettre, .car 
l~ société avec les moyens scientifiques et na 
turels qu'elle a à. sa disposition pourrait éviter 
ees événements tragiques en reboisant les mon 
tagnes, en encaissant fleuves et rivières, en 
construisant des digues et des réservoirs, en 
creusant des canaux, en établissantle long des 
côtes des phares puissants, des postes de télé 
graphie sans fil nombreux, des postes de 
secours, des ports-abris, etc. 
A ces assassinats, les foules - au lieu de 

pleurer les morts, de rechercher leurs cadavres 

et de lus promener dans les rues, ro qui est 
tout simplement infect; d,i faire dire des messes, 
d'organiser lll's souscriptions ce qui allège 
d'autant les Compagnies et les gouvernements 
responsahles, - feraient hien mioux de s'ins 
truire, de s'éduquer, do devenir conscientes en 
refusant rie descendre dans les mines, de so 
laisser armer pour les boucheries internatio 
nales, d'embarquer sur les bateaux de corn 
merce par des temps mcnaçunts, 

vl ais Oil tout et partout, l'immixtion nèfastc 
ÙA beaux. parleurs intéressés; gens d'église, 
députés radicaux, rèactiçnnaires, socialistes 
dèlègués de syudiouts et autres pêcheurs en 
eau trouble, foot échouer les mouvements ,~e 
révolte nième les plus spontanéa, 
,\'ous Jevons ,\o~c apprendre - J,)ar démons 

traticns et preu vos - ,\ ceux qui veulent 
savoir, qui veulent s'émanciper d11 toute tutelle, 
que les comptoirs ~nJur,h•te!i; et financiers sont 
qe~ repaires · ,1e loups-cerviers, les l lourses do 
Commerce des traquenards 1:\'C,ïploiteurs, les 
bureaux de ~olice et de rcnseignementa des 
nids à mouchards. 

;-,;ous ne tfoyo~s compter absolument que 
sur nous-mêmes, CIU' radioaux , royalistos, 
socialistes, certains libertaires même, tous 
sont contre nous. Nous n'avons qu'à lire leurs 
journaux pour (\t1·a édifiés sur leurs sentiments 
et leur conduite à notre égard. Ils rendent 
ainsi toujours d'actualité ce que disait lt 
Pir;aro du 8 avril ·19:'lül no~s 1,0Aoe~,n~1lt. Voici 
ce document : 

Cl A ll pôinl 01~ nous en sommes, il n'y à Il!/· 
cun espoir· à [onder cfrms wio 1;~é/h9,de de 
concitiation. et de (qiblesse. Yis 4 vis de réri 
tabtes in~iwgés, d'enY?emi.s impla,ca/Jles (le la 
sociét~, une seule JiO~itiq?.fe .s'iuwose ., celle du 
mail~tien 4e forcke par la [oroe. et à tout 
IJ1'ÎX. >l 
Avec des provocations de cc genre, faut-il 

laisser les «quinze-mille », les cc uni liés et au 
tres saltimbanques de réunions publique, 
nous prêcher le calme, la dignité, l'honne'teté? 
Eh bien, non! ... Nous n'avons que faire de 
ces boniments de « satisfaits » et de « repus » 
et nous devons les empêcher de Iaire de pareils 
discours imitant en cela les individus qui 
savent se défendre contra les attaques de la 
police et du patronat, en vertu de oet axiome 
brutal dans son appellation, mais en l>':,'mme 
inévitable et logique danc, son application : 
« Œil pour œil, dent pour dent.,> 

Or, l'obstacle à vainoro, la lutte de tous les 
instants, les péripéties les plus diverses: dé 
faites, emprisonnement, découragement ou 
espoir, qu'est ce que cela fait, si la volonté et 
l'énergie sont capables de ne jamais se lasser, 
de ne pas perdre de vue, un seul instant, le 
b•:t i atteindre ; 
La liberté indi viduelle et la vie libre. 

leurs bras ou leur cerveau au service 
d'un exploiteur quelconque 1 
J'ai discuté avec certains de cas cama 

rades. Eh bien, je me demande comment 
on peut soutenir semblables niaiseries. 
Leur hoslllilé à l'égard des camarades 

qui savent résoudre Je problème écono 
mique, en se passant de la tyrannie patro 
nale prouve qu'ils sont de simples 
conservateurs de la Sociéte voleuse et 
hypocrite et que salaries des groupements 
ouvriers, ces individus craignent de voir 
leurs sinécures leur échapper s'ils approu 
vaient dos camarades pou respectueux de 
la propriété individuelle. 
Pour un individu énergique il est pour 

tant plus logique de vivre en debors du 
patronat, en conservant toute son indé 
pendance et sa liberté d'action Pt rie pro 
pagaade, Cela est plus intellig,mt que 
u'aüer s'empoisonner moralement et 
physiquement dans les bagnes capitallstes. 
Anarchiste, avant tout ennemi de toute 

contrainte, je veux vivre de suite et pour 
cela je cherche les moyens proures à mon 
individualité. La carnaraderte en e-t un, 
je la recberene et m'associe par aüinités 
pour le travail en commun, cela est l)os 
sible partout e\ plus iutérAi::'.;ant que de 
dic:icute;,' sans cesse et sans uti'lté aucune 
avec les marchands de travail. Cela peut. 
permettre aussi d'obtenir des résultats 
fructueux à tous les points de vue At si les 
« rêvolutlonnaires » dont je par'e n'étalent 
pas aveuglés par le respect de la lfgalité, 
ils pourraient trouver chez ceux qu'ils 
critiquent, plus de logique, plus de sincé 
rité que chez beaucoup de gueulards syn 
dicalistes et Us se rendaient compte qu'ils 
font plus pour la libératton ëeonnmtque 
que ne feront jamais les groupements syn 
dicaux et autoritaires. 

Marcel ROSA Y 
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NOTRE CORRESPONDANCE 

Que la femme contemporaine soit un « Iac 
teur de regression ,1 - c'est entendu. Elle ne 
le cède en rien, d'ailleurs, ù « l'homme contem 

FERNA...'-0 PAUL I porain. 11 Tu as raison de mettre Pn g irrle les 
camarades contre l'inlluence pernicieuse des 
filles d'Eve; ce sont de ces choses qu'il Pllt bon 
de redire ... Là où je cesse d'être d'accord avec 
toi - peut-être parce que je te comprends mal 
c'est au sujet des conseils quo tu donnes aux 
jeunes d'entre nous qui n'ayant pu rencontrer 

La légalité semble être pour certains Ide compagnes assorti~~· en auront été réduits à 
• • é se con tenter des premieres venues - ou à peu 
tnsurrecuonnets la plus grande pr ocu- è A t'en croire là où la facon douce aura 

, .J • pr S. , v 
pat101:, 1 asse ~ncore pour de vulgaires échoué, c'est à la Iermetè de caractère qu'il Iau- 
soclalistes, mais pour ceux qui comme I dra avoir recours pour conserver et son auto 
eux se réclament parfois de l'anarchie, 1 nomie personnelle et son entière liberté d'action 
c'est vraiment répugnant. Ils blâment les La compagne rencontrée peut n'être pas anar 
camarades qui refusent de prostituer I chiste, n'empêche qu'elle est très utile à son. 

Révolutionnaires Légaux 

La Femme et les Anarchistes 

à Lucchesi. 

compagnon et, tant pour ce qui concerco la Rll 
tisfart ion sexurlle quo f'OLIL' la tenue r,o ordre 
du modeste intérleur on l'ar-ornpl i-snmoù! <lti 
ces menus travaux quotidien» auxquels no ..:011- 
descendent i.rénérulement pa,; les philosophes 
même uuurchistes · lavage, raccornodugc, récu 
rage, etc. 
Tout cela a une valeur, intrlnsèque mnra 

lement parlant, et le Iait que ces laheurs tvrrn 
à terre seraient accomplis par u1H1 frmme 
«inconsciente» n'ùte rien :\ Leur im portu nce. 
La femme rencontrée ri'abor.l, courtisée enHtii''fe 
par le compagnon anarchiste qui en a flnu 
lernent fait son associée peul ne rien penser du 
tout, Mro in.tiû'éroute :\ lit gymnastique de 
l'esprit, avoir des conceptions autres que celles 
de Bon ami sur l'hygiène, l'alimentation. 
voire se plaire· :\ la messe, n'empêche qu'elle 
lui rend du fameux services, dont lo premier 
est peut-être cle satisfaire ses besoins se xue ls. 
1·:lle pan I considérer la vie où on s'airnn ù snn 
son suoù l, où on mange idem, etc, comme 1.1110 
existence préférable ù la vie d'un propagandiste 
anarchiste. C'est une conception qui vaut celle 
do son compagnon, toutes choses étant égales. 
mue peut tenir à ce que celui qui l'a recherchée 
passa ses soirées auprès d'elle plutôt que d'aller 
s'enfermer en quelque grouna d'études éloigné, 
elle peut trouver meilleur qu'il aille cheminer 
cvce el le hors ù" la ville aux jours non ouvrables 
plutôt que passer ses heures de loisirs a Re pen 
cher sur quelque b iuquin poussiéreux, à laquelle 
elle ne comprend goutte, parce qu'elle ne sait 
pas lire, ou parce qu'elle considère le roman du 
Petit Purisicn ou du Journatinfinimont supé 
rieurs à la métaphysique anarchiste ou aux 
théorèmes de Spinosa, Les efforts pour I'érnanni 
perin tellectuellement peuvent avoir piteusement 
échoué; le jeune camarade en tirera-t-il argu 
ment pour trancher du maître et laisser sa com 
pagne _se morfondre au foyer, lavant la vais 
selle ou torchant le derrière aux moutards; cela 
tandis qu'au groupe Je plue; proche, il Îl',1 pè 
rorer sur cc l!infél'ioritf\ d1:1 la femme contempo 
raine » c'est unerecette infaillible, ou jrJ ne m'y 
connais pas, pour élever la mentalité de sa 
oompagl'le. . 
Lorsqu'un camarade recherche une" Iomrne 

contemporaine »: - qu'il en fait son associée, 
la connaissant, c'est a ses risques et pérlls. 
Il savait à qui il avait à faire: il n'ignorait pas 
qu'elle étaitin,lifférentesou,; l'empire de certaine 
préjugés ou insouclante entlùrarnent en matière 
d'éducation ou d'action indivi-iuelle ou sociale. 
lt demeure entendu qu'en s'unissant avec elle, 
il nourrissait l'arrière pensée de l'amener à 
son niveau, il n'en reste pas lnoins ao-ruls quo 
la cohabitation lui a apparu comme un remède 
à son isolement, a son existence pitoyable 
parce que sans chez soi. L'être qui épargne :\ 
autrui de se trouver seul a autant droit que lui 
à sa pleine liberté d'action et à sa complète au 
tonomie personne 'le, fut-il. aux antipodes en 
fait d'idées. N'est pas après tout capable de 
réclamer sa liberté qui ne sait pas l'assurer à 
qui vit rôle à. côte avec lui ... En prolongeant 
les conséquences de tes conseils on aboutirait 
à faire de la non anarchiste accouplée à l'anar 
chiste une sorte de bête de somme. . . Lss hi 
pède$ humains de l'espèce roll.le ont toujours 
pralirtué cette morale-là. 
Extra-légale ou non, Cl)ntl'aclée entre anar 

chistes ou mi!ttes, les unions ne sont harmo 
niques qu'à condition qu'on y pl'atique des 
concessions mutuelles... Là où on nilglige 
d'apprécier et de p1·éserver la liberté de 1'11 n ou 
l'autre des contractants, il n'est plus que domi~ 
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Organisation rationnelle 
de 1rAlimentation 

Ou bien l'appétit reste bon, excessif même : 
mais accidentellement, à l'occasion d'une fati0 
gue physique, d'un surmenage cérébral, se 
manifestent brusquement, quatre ou cinq heu· 
res après le repas, de violentes douleurs (cram• 
pes ou brûlures d'estomac) qui, fait singulhr, 
se calment par simple ingestion d'aliments ou 
de boissons : c'est la dyspepsie hype1·chlorhy 
dlrique, - à moins que cc ne soient déjà des 
coliques hépatiques larvées. 
Enfin, plus nombreux sont encore les enfants 

qui ne se sentent en aucune façon incommodés 
par la digestion, qui viennent se plaindre : soit 
de maux de tête, ou d'insomnie, de cauche 
mars; soit <le lassitude générale (ils manquent 
d'entrain au jeu, de gotît au travail... passent 
pour paresseux, hélas!) ; soit de palpitations 
de cœur, d'essoufflement, d'étouffements, d'ac 
cès de fièvre survenant sans motif apparent. .. 
Que sais-je enfin ? H.egardons de près ces mal 
portants. Souvent ils sont amaigris, ont le teint 
jaunâtre, les paupières gonflées, les pomP'ettes 
plaquées de rouge, le front fü:uii de boutons 
d'acné : la langue est sale, la gorge enflammée 
l'haleine repoussante; les urines, les sue_ms, 
tout l'ensemble de la personne dégagent une 
odeur insolite, fade, écœurante; le ventre cla 
pote, tantôt dur et ballonné, tant.it plat et 
mou, il eat presque toujours sensible aux creux 
de l'estomac ... Ces faux anémiques, ces faux 
cardiaques, ces faux paresseux sont de 1:ul 
qaires constipés, - et ce sont des com,tipés, 
lors mème qu'ils ont ùe la diarrhée; - en effet 
donnez-leur dans ce cas de l'or,iurn, des astrin 
gents, des poudres absordantes et leur mal ne 
fera qu'empirer. Ici encore lo remède, c'est la 
purgs.tion, - ce sont les purg9:tions, veu~-je 
\lire i - puis le régime végétarien, le ration- 

nement des liquides, l'obligation de màchor le 
pain, le repos et lo granrl air, etc ... 

'!'elles sont, vues dans leur ensemblP., les 
perturbations que peut provoque1· l'arthl'itisme 
dans le fonctionnement de l'appareil digestif 
chez l'enfant et l'allolescent; -- pour la plu 
part sans danger immédiat, elles sont cepen 
dant graves, car elles compromettent l'avenir, 
- Il nous reste à voir maintenant les manifes· 
tatiooe de cette diathèse dans les autres or•. 
ganes. 
Ce sont: i• du cùté de la peau, dos eruplions 

dues à l'élimination par cetle voie ùes acides 
gras volatils, les pousséel'I ù'herpés, d'acné, de 
furoncles, d'urticaire (ces dernières tou.t parti 
culièrement en relation avec les 1roubles de 
digestion); l'eczéma sec, très tenace, causant 
d'insupportables drmangeaisons ; les sueurs 
trop odorantes et d'une abondance anormale, 
parfois localisées aux pieds ... , à la tète où elles 
entrainent une chute précoce de cheveux (ton 
sure, calvitie en fer à cheval) - 20 du cùté des 
muqueuses, une susceptibilité gênante : au 
moindre refroidissement (P.t le refroidissement 
est facile chez l'arthritique qui transpire beau 
coup), ou même sans raison plausible, se font 
des poussées congrstives (corysas, angines à 
répélition, pharyngite granuleuse a vcc toux 
opioif, tre et quinteuse ... ), ou de véritables con 
gestions aiguiis, brusques. hrutales, d'une 
ex1rême violence, terTifiantes dans leur allure, 
rebelles aux. médicaments, mais généralement 
fugaces et mobiles. Tel arthriti,1ue par exem 
ple est tout à coup, sans malaises préalables, 
terrassé par une congestion pulmonaire surin 
tenso, avec étouJTements, crachements rle 
san~ même ... Si le sujet e,.-t je111w, ~i ses artè 
res sont solides, ne vous elîrayez pas: en thése 
gPnérale les maladies bruyantes comportent 
peu do dangers. Effectivement, en quelqueR 
jour,; .:et orage se dissipe, - ou fait µlace, !:!oit 
à une autre poussée congestive (épistaxis, flux 
hémoirhoïùaire, diarrhée ... ), soit à uno autre 
manifestation arthritique (eciéma, coliques 
lti·patiques ou néphrétiques ... ) · Aux. i;onges 
tions se rattachent : d'une part les hémorra 
gies de toutes sorteA, les saignements de nez, 
accitlent banal, mais qui prend de la valew· 
quan·\ il se 1·épilte avec persistance et peut être 

imputé :\ une première atteinte .iles fonctions 
hepatiqnès; les h,',moptysies, 1es h,:\matèméses; 
et, chri la jeune llille, les règles douloureuses 
ou excessiws comme q11ant1té. comme durée; 
d'autre p·ut. CP.rtaines névralgies ditrs conges· 
tives, et en particulier lrs accès migraineu};., 
les migraines. blancl1'ls ou plus sou vent rouges1 

avec injection rh la face et des yeux, douleurs 
en coups ,Je mai·teau. « fendant la tête, ouvrant 
le crâne» et se terminant par ùes vomissements 
suivis d'un profond anéantissemP,nt. 

Ceci nous amène aux symptômes nerveux 
que l'on peut rencontrnr chez les arthritiques. 
'l'out est excessif en eux, avons-nons dit; et en 
effet, dl-s le jeune âgP., on reconnaît souvent 
chez certains d'entre euit une p1·édominance 
marquée de la ne1•rosilé. Dès le ber,~eau, vous 
a vPz de ce3 br\béti ,Ion t le sommeil est léger, 
agité, enlrecoupé ,l,i crjs, de plaintes, d,i sou• 
bresauts. Plus grands, celte excitabilité céré 
brale persiste, se traduisant par de l'insomniP, 
des terreurs nocturnes. Le caractère de ces 
enfants revêt un cachet particulier: affectueux 
à l'excès, ils sont 1l'une sensibilité, d'u11ei im 
pressionnabilité qui n'a pas de nom: tout les 
trouble, les émeut profondé·ment; ils se frap 
p1mt sans raison. }{ .. muanls et vifs, emportés 
et rageurs, leur humeur est fantasque, plutôt 
gaie, mais pleine d I contrastes: ils out mau• 
vais car·actùrc. Leur intelligence est précoce ; 
rnai::i. •naoquunt d'esprit de suite, étourdi~, 
inta1 •il•lPs Je s'appli,ruer, <le fixer leur atten 
tion, 1:e sont encore ùe fata paresReux. - Ce 
sont surt0u t cles nnveux; voués par leur tem· 
pémmenl, à tnus les excès, donc a tous les 
S/11·mer,nr;r•s .. \11ssi, plus que tout autro arthri 
tique, doivent-ils être l objet d'une sage 
hygiènP, dans laquelle on insistera sut' la sup· 
pres@ion alJ80I ue tles excitants tels que la 
viantlo, l'alcool cl le café, 
C·'s norve11x sont. ex posés à des phénomènes 

moi hidos, soit clouloureux, soit spasmodiques: 
ils sont coutumiers cles maux: do tête, des 
nc\vralgies, Lle8 coliqurs, dos crampes d'esto· 
mac .. , Atteints d'une maladie fébrile ilo out 
des convulsions, du délire. Un simple 1hume 
éveille en eux les effroyables symptômes du 
faux croup : parfois même on constate chez 
eux de vèrital.Jles accès cl.'a~th?ne, 

,--- 
1)yspepsies, congestions aiguës, spasmes et 

névralgies, tel est donc l'apanage de l'arthriti 
que dans sa jeunesse. - Mais ce n'est pas tout. 
- La gravelle iwinaire, cette maladie de 
l'homme fait, peut se montrer des la dixième 
année, et plus tôt encore. Il en est de même du 
diabète, qui 1-evêt alors une gravité toute par· 
l'i.culière L'obésité n'est pas non plus u.ne 
rareté chez les descendants d'arthritiques ; tous 
les jours vous rencontrez des jeunes gens, des 
enfants aux traits emp0.tés1 ayant perdu l'élé· 
gance de formes, la souplesse d'allure~ qui 
de.vraient être le privilège de leur il.ge. Enfin le 
1·huniatisme, pas plu~ que la. dy:>pepsie, ne res 
pecte la jeune se, et comme elle il est sournois; 
comme elle, it est dangereux. - L'attaque 
d~bute généralement par une angine, un peu 
de fièvre ou d'embarras gastrique, puis une ou 
deux jointures se prennent, celles des roero bres 
inférieurs le plus souvent ; et là, ni gonflement 
ni rougeur, simplement une douleur aiguë à la 
marche ou li: la pression ; on invoque une en 
torse, une foulure, ou une douleur, une flèv,·e· 
de croissance ... et l'on néglige ce bobo. Parfois 
le rhumatisme se cache sous les appa,ronces 
encore plus bénignes d'un torticolis ; on le 
traite par le mép.ris. Et trois mois1 six. mois 
plus tard, on assiste à l'èclosi0n d'une maladie 
nerveuse, la ch1:wée; ou l'on découvre avec 
stupéfaction une grave affection du cœu1·, 
qui peut guérir, mais qui peut aussi tuer, len 
tement par asystolie, ou subitement par syn• 
cope, par embolie. Avair•je raison de vous dire 
que co ne sont pas les m'aladies à grand fracati 
qui. sont le plus 'à redouter? 
Avec l'obésité. le diabète, la gravelle, le rhu· 

mati!ime, nous entrons dans la série ùes mani 
festations franches de l'arthritisme. La cellule 
vivante <l'abord oxcilee par l'acidilé des 
humeurs qui la baignent, s'est usëe plus vil•. 
qu'elle n'aurait clù lo faire. 

(à suiV1·e) 
Dt PASCAULl'' 



• 
Dation ou exploitation morale. les pll·e~ ,le L'ir divuluqui doute, cherche et expérimente, 
toutes. 1 je l'ai dt•i.'t dir : celui qui nie. ne doute plus. 
Il. n'apparl!cn! pa;; :·1 un una.rd,1sle: ,lc ch:rnrner 

1
. ne cuerche .1•111,; .. La nr~ati.ou peut ~t'.·e le ré 

,;a c.onq•agne "11 pr,•v,•il que la tol,aL1t:tlwu. sultat - trc,- akat,11rr. - d une cxpcriencc, le 
avec telle ou telle ïemme I'rnu-amo il 110,~ dtrni- l doute en est l'vlcmout uècessairc, 
nution de sa personuait« n I de so n int •n.;;ü.:•. 
que n'v reuouce-t-il pas! -.;·11 ,-;'ape1·,: >il qu'il a 
ëtë trompe 011 qu'i! :t lait erreur, que ne 
rompt-il pa-s ? L•} bon svns indique que cotte 
solution c-t l'lu,: am1r1.:1.•.btc jll\'. .lc sïmuos r 
i, sa compagne ,ln tuçou ù la r\l tirr au r,>I<' 
<l'une servante I .0 prt•lt>:s.l<' 1• f •rtnrt,; de raruc 
tére », la quali!i,·llti,1n • l'i>1nme coutciuporaiuc c 
sont d'insufllsantes excuses. 

E. .\ Il:\! \ '\'I) 

,i Le Rétif. 

* * * 
Si ton premier article était une [nntaisie, ta 

ri·ponso aurait pu certainement 1~tre insérée 
'-'•)US la rubrique: culbutes -. 
Tu sais très bien que les individus ont con 

senti pou!' vivre en société it des conventions, 
collecti vos naturellement, uno do ces conven - 
trous - 10 lang,tgo - est composée de termes 
r111e l'on appelle communément et même à 
Montmartra, des mots. 
Le mèrue mot reprè.iente pour ÙP,s individus 

qui parlent la même lang te soit le même ohjet , 
soit la mèuic qualité, soit la même forme Llo 
pensée. 
Le mot science si~nifie en hon français 

oxpériencc ; c'est l'ensemble des faits acquis, 
c'est à dire des faits q L1e l'ion n'est venu con. 
tredire jusqu'à nos jours. Scicnü ûque est un 
a.ljecti! qualiûcati î que l'on dorme aux choses, 
'lux faits et aux actes qui sont d'accord avec 
la ScienC0'7 

Les f(ll<'r"ll·'S de mot ne sont µ·i~ mon fait 
mais devant ta répouse Je suis hieu obligé do 
préciser , atiu de t'éviter la tan.route. 
Tu avais fait. dans un artic'e fun taisiate. utï 

vèritable système de la néµation ; dans ta 
r -ponse tu te contentes dfl nous en faire uur 
hase, ce qui ponr ètre moins taci le .'t avaler 
n'en est pas moins absur.le. 
Nier une cuosr-, c'est dire que cotte chose 

n'existe pas on qu'e lle O· t fau!'s<'. Lo uégatem 
est donc un individu qui << aftiriue », c'est-a 
dire qui ne Joute pas. 
l)'uue façon générale et vu la relativité des 

choses, on ne peut rien aftinurr et par censé 
quent rien nitr; il est des f:iits plus 011 rnoins 
vraisemhlables, des èircoustances ou des al tes 
qui out entraîné des conséquences plus ou 
moins heureuses pour Jeurs auteurs, mais non 

1 1 · l ,. · gêne. seu ement es resu tats t;,11lt men souvent con- 
testables, mais presque toujours ils sont rem- Et cel.a est si vrai que tu n'as qu'à te relire 
plis d'imprévu. pon.rvo1r toute ta ... si mplicitè :« TJn dogme est 
Je vois donc l'utilité du cloutP. devant la pr~- t,i~.1ou.rs absurdo fut-il scicutlfique, et ce, 

ention clu bonhomme qui alflrrue ou qui nie prècisèmcnt parce que le dogmatisme est con 
c : qui est lu uiëme chos«, nier sous cnteudant traire à l'esprit Lie recherche scientifique. ,, 
toujours afflrui= r. Je te ferai retnar.jner que si le dogme est 

Cri qu'il n'est pas ,]ifll,•ifo il~ comprcn-tre contraire à l'esprit .le recherche scientifique 
ch-z toi, 1.:·C',;! tu }'l'•'•hlecti.1n pour l'emploi de (ces ÙC'~X .Jerni?rs t':emes sont synonymes), 
mot!'. pouvant jlrèl•'.r à rqtuvo,1 ue, il est incompréhensible que tu parles d'un 

,, Nier tout ce qui est prèétubli , est nécessaire rlo.rrue scientifique à moins que les mots 
a I'expéi-ience » nous dis-tu : mais justement n'aient pour toi quo la valeur que veut bien 
parce que je n'accepte pac:, le terme de nier en leur accorder ta fantaisie. 
tant qu'aflirmation ni>~utive, je ne saurai da- Tu te déclares daccord avec moi sur la 
vantage accepter ton « pr~d,.uli., qui voudrait morale biologirjuc, c'est heureux, car c'eût été 
le légitimer. p·ir trop difficile d'cr gotcr là-dessus; mais en 

As-tu jamais trouvé, soit en g~ologir, soit bon rétif, si tu es d'accord sur le mot tu ne 
en physique ou en Liologie, un fait que l'on l'es plus sur la chose, il est donc intéressant 
place avant tout autre chose, une vt ruè qui ne de préciser l.'t encore et de faire cesser le gali 
soit pas relative et qui 11ï•tant pa::; f,,rmée de mafias ùe phrases creuses que tu nous as ser 
faits llN\liiiablcs no puisse être démolie par vies et que je n'ai pu digérer, ainsi que bien 
I'expérience î Je ne le pense pas et en tout cas d'autres j'en suis certain. 
j'atlen,ls que t11 les cires. La morale Liologique est pour l'homme la 

Et si tu ne po,;sé,lcs pus un érh m+il lon <le morale qui lui permet de vivre le mieux pos 
cette vérité p,·.,éta~lie, pourquoi en parler sible, c'est-à-dire JP, développer et d'exercer 
sinon pour cacher le \'itlP <111 ton nwt nier? Et toutes les facultés qui lui sont propres et qui 
ne viens pas me <lire quo ce point faux. -Ians sont utiles à son développement. 
Ie dornaine scientiû jue proprement dit, ne le Sur le point qui nous occupe il est <1 douteux. JJ, 
soit p is ,l:, ns le domaine soctologlqur-, rnr J: ne et j'attends la démonstration contraire, qu'il y 
s iurait m11 contenter d'uue aîûrruatton toujours ait avantage pour un individu à être en. ètat 
facile, mais qui ne démontrerait rien. j de concurrence avec ceux de son espèce. 

C'est ainsi que le ri'•suJ lat d'une experiencc 
étant contesté, ce résultat ne saurait apparte 
nir au domuino de lu Science et tout ce qui 
s·~ rapporte ne saurait être appelé scion tiilque 
Or, le mot dog 1ne est exactement le contraire 

du mot science. Un individu qui parle du 
dogme scientiûquo est donc ù mon avis un 
individu qui ignore lu langue Irançnise ou qui 
, rut dans un Lut qic j'ignore jeter la confu 
sion sur un terme dont la définition exacte le 

Le hien <le l'un rst le mal <le l'autre duns des 
cas tout à l'ait spéciaux, dont tu no saurais 
faire une base pour une quelconque ligne de 
vie. 

l :eci établi pourquoi faire intervenir un cas 
inexistant ou ranssune pour solutionner un 
prolil<'me Ioruiè .le faits précis, connus et 
étudu-s, de realitt'•::i vivantes, comme l'est le 
problème social? 

Cc qui te gt,ne réellement c'est qu'après 
avoir nié le hicu, le mal, la morale, les con 
ventions et cela avec une puérilité singulière ... 
tu sois ohligè de renconnaîtrc leur existence et 
leur utilité. 

••• 
Continuons et passons du comique au bur 

lesquc. 
Tu fais de la propagande par plaisir, parce 

quo tu as dos forces à dépenser, et il t'importe 
peu que l'on te suive, dis-tu. 
Voila Monsieur le dilettante : il écrit parce 

qu'il a du papier, une plume et de l'encre pour 
se distraire; il ajoute des mots sans souci de 
leur valeur et de leur liaison par plaisir; et 
tout cela sans nul souci d'être compris et d'être 
suivi, histoire de noircir du papier ! 
J'avoue que tel n'est pas mon cas : j'écris 

rarement parce qu'il me reste pou de temps 
après l'effort quotidien que je fais pour réaliser 
la belle vie quo je désire, et que tu dois avoir 
si facile toi d'après ta réponse .. ; j'écris aussi 
pour essayer d'amener à ma conception de la 
camaraderie le plus d'individus possible, et il 
m'importe beaucoup d'être compris et encore 
plus d'être suivi, car je serai d'autant plus fort 
et par conséquent d'autant plus heureux que 
j'aurai une phalange d'amis plus nombreux 
autour de moi. 
Quant à toi, tu fais do l'anarchisme comme 

un autre du football; il est regrettable que tes 
ballons crèvent au premier essai car ils trou 
veraient peut-être un but qui n'aurait rien 
d'anarchiste ! ... 

* * * 
Apres un expose de <1 j' m'enfoulisme » 

incontestable, Le Hétif veut nous donner une 
leçon d'éducation, et cela sans transition : « Il 
faut savoir à l'occasion nous servir de la torche 
et de la pioche» dit-il, mais au moins a-t-il le 
mérite de reconnaître immédiatement ;' « qu'il 
ne vit pas que par le raisonnement»; et ce 
très intéressant aveu nous montre que 
I'indi vidu qui prétend éduquer par la torche 
et par la pioche ne raisonne plus. 
Or je le demande à tous, celui qui ne rai 

sonne plus peut il éduquer d'autres individus? 
Oui, si l'éducation et Le raisonnement demeu 

rent sèparables ; non si l'éducation est le déve 
loppement du raisonnement. 
Le Rétif qui tout à l'heure prétendait respec 

ter la science a l'air de bougrement ignorer le 
déterminisme en ce moment; il s'assoit dessus 
tout comme un révolutionnaire. 

* * * 
Il reste un point très important auquel je 

n'ai pas répondu à mon si rétif contradicteur, 
c'est celle de son paragraphe 2. 

cc L'anarchisme est un système collectif qui a 
sa morale propre» ai-je dit. Je n'ai d'abord 
jamais parlé Je mo11 anarchisme et à aucun 
moment je n'ai prétendu L'ériger en svstème 
collectif, ainsi que se plaît à dire Le Rètif et 
cela à seule fin de s'éviter la peine de répondre 
ù mon objection. 
Jl est entendu que c'est un système très 

facile dp fail'e dire à nu autre cc qu'il n'a pas 
dit et <le répondre à la pensée qu'on lui prête. 
On triomphe bien aisément d'une sottise que 
l'on accorde gratuitement ù autrui, mais il eüt 
été préférable Je nous démontrer que l'anar 
chisme n'est pas un système colieotif et qu'il 
n'a pas de morale propre, ainsi qu'il se plai 
sait à l'affirmer dans ses premières Iantaisies, 
Ma pauvre intelligence me porte à croire qu'a 

chaque système en voie de réalisation corres 
pond une morale propre à ce système, c'est-à 
dire un ensemble d'actes tendant à sa réali 
sation. 
Et « sans discuter trois heures » la même in 

telligence pense qu'un système ayant l'entr'aide 
comme base doit être forcément collectif. 
Quant à ma conception de l'anarchisme elle 

est trop liée aux lluctuations de mes connais 
sances pour se cristalliser dans un dogme quel· 
conque, serait-ce celui de la négation. 

Arthur MALA Y. 

T·ROIS MOTS AUX AMIS 

Ilaoul AfCAHD.-Eugénie Giraud Je Dourges demande 
ton ad rosse. 

DOJNEAU. - La même camarade demande de tes 
nouvelles. 

Louis IIANS, Albert. - demande t'adresse de Gaston 
Clergironnel. · 

REINEllT. - Demoor demande de tesnouvelles. 
DE)IOOR : ,~ initialious parues. T'enverrons les « gui. 
des pratiques "· · 

DERTI\AND. - Malay voudrait te voir. 
DEYLAUD. - Attends encore quelques jours.Le tout 
sera prêt. r 

WlLLIAM, demande à entrer en relullons avec un 
copain de Dieppe. Ecrire i\ l'anarchie. Ungent. 

Père LA COLLE il y aura letlre pour toi mardi. Initiales 
convenues. 

Raoul AICARD, CLOSIUS, donneront d'urgence nou· 
veltes et adresses à Louis novault, poste restante, 

· Bureau u• G, Paris. 
AR~IAi'\D. - Ecris les articles plus lisiblement. 
FER demande nouvelles de Flr, toujours même 
adresse. 

Les camarades de Villeneuvo-Saint-Georges et de la 
région qui voudraient s'intéresser à la propagande 
antiparlementaire et anarchiste pendant la 
période électorale se mettront en relations avec 
Prosper Bernardon, 13, rue du Bac à Ablon 
(S.-el-0.). 

HENRI. - Donne de tes nouvelles à C. C. C. 
CA~IJLLE, MARIE et BOUSQUET donneront de leurs 
nouvelles à Groult, 8, Place La Tour d'Auvergne, 
Brest. 

Lorulot, absent, répondra à son retour aux copains 
qui lui ont écrit pour ses conférences dans le ~liùi. 

GOIUAN, 8, rue Saint-Jacques, Montmorency, désire. 
se mettre en rapport avec un copain de Saint-Denis. 
Lui ëcrtro. - Urgent. 

Revue .des Ieur'naux lire 

La Ltbrt> ni.~cu,~st.o;1, c-utsrries 1t11 n•, salle du Petit 
Sous le titre Une Infamie, Auguste Ber- Cbûhit, 6!J, !ue d~ !Hôtel.de- Ville . .'.... )lercredi 30. 

trand cite une circulaire du Pureau :-iocialiste à. 8 h. !12. t,nisr; 11i,r,ar Ilubort Beaulieu, U11 tutrl i 
International que les unarcnistes <le Barce- rcru/11111•1111,ur,•. L.iuarchic est en rente au (:"roupc. l L' Id 1 p t • 
lone dénoncrnt cûmme pleine de calomnies C1111~r.rles lt/Jl'l'S du, Xff•, sallo CamlJou, :H, rue de O e a rie 
et d'infurnrntions fciussP.S. l'OuPsl. Mardi :29 nia,·, à 9 b Hc:,u11ion des canm· 

. ralr~l.'11 ,·no du 1raYail a t·1·,., µ• J t I o·,·,·ode 
f luels J/1111,,s 11 \' a dans la prel'tse hnur- . u c c 11 au .1 P 
•• . 1' - . • · • clccloralo. 

geo1se, qu1 ne v~ut pes inse1-ei· que Aimé t r. 1 . • 
Paris fau.x-mouna\·eur ne <·ullnborait pas Uc:tauran : .-'1 '·0!11ll •,\,,11rl'l/,1. :,um AulmvillierR. 

, : . . . · · ~amrdl fü mars a 8 li 1 :;1 co11ffrtncr puhli,1110 par 
aux'l,,\.d1t.J.<..,rap.,hnnnêtehumrne. unca11,·11"1d"E~p·,gnr1'"tJlt ·1• 1-1 · d 1· 'O l · .. . · . ,· . . ' • - - • , "• · r.ll e: 1 .,111 ,n1 ,,,., t 

JO r•_su.rné de _cnu'ler1e. de 11! l 11,rro.t sur 1 .~11 ,,,·c11,·n dr·.~·,rnd,tu u J/;11,ti,t,ul. Jtalyrc la r:011r/am1wtion, ('/lc a conservé savhy- 
/,f'.~ :iy,11}1C:ols et i':l"1wch1.'>. 4u1 nous d~t que l.'UFI/J/tfflJll'.'-l'UTl,'Af \, ,·c1tdrcdi :i:; llJars, à 8h.tt2 slo,wmie priiniliee, ,nai.s <les ·renurntcments impor 
l~s a1~arch1ste~ q.111 ont, cr·r t1q ué _ l~ dé~rnt10n I salle.Jules, 20, a venue de la dèfeuse, l'uleaux:, réunion tants et l'addition rlc~ plaidoiries et de noinb1·enses 
synrltrflli:1 cc n'el!!Jent tfUL' df!s 1Ho.1v1duai1sles ». en \ïJO d11~ él1!cl1 ,n~. et sur1uestivcs cltations donnent ci cette réedtUon 
Jl tnOUtl't' }el! danr,>;)rS do J'['lllpt.11•io[ztmi• SJ11• f/JJ!I.Y. l.es 1·11paiOS ~ont ,Hrrlis quo les réunions ont I tin caractèl'B très intéressant et en font tme arme 
dlcel, A 1,1que! veuleIJi aboi..~if les Synà1ca• 1 lto,u tuus l~H:it\;c,fü -0hcz Pai!lus, 7, place du Mari· <le pro!1aaamte antt-patriotique et anarchtstc très 
li11lt-'l O nm\ :ou.l. { ri,01.1\. ,. cnmpMc, 

Le Libertaire 
Le Comité antiporlr>r;1rntrriJ'e publi~ sa 

-première affiche - J:iquelle ne fait que rôé 
ditP.r la notion que nons connaissons déjà. 
L~!I; pro';itellrs de la Dépubliaue se sont 

partagé avec glouton11erie le sacré milliard 
des con~riSgi:itions, n0us dit avec ver,·e Peron 
net, qui termine en sigtHlant la veulerie et la 
stu pi dit; populail'es, 
Henry Combes s'o ··eu pe flgalement - mais 

avec banalité - du 1·anama des liquidateurs. 
Le parti révolutionnaire étant mort Sil 

,·aire semble se déc•der à pren·dre position 
c,,ntre lui. 

Un manifeste des camarades de TiP.rra y 
Libertad qui dénonce l'attitude crapuleuse 
des sor:ialistes internationaux contre le mou· 
vement anarchiste de Barcelone. 
Deux lettres d'Afrique, dont les signataires 
- Maurice Gilles et X - critiquent avec 
raison le récent article de Rioe. au sujet 
des Arabes, des conditions de -vie ~ù ils se 
trou, ent et de notre attitude à leur égard. Il 
est évident que Bine avait plutôt vu les 
choses en ... tourbte 1 

Les Temps Nouveaux: 

- S'il vous J1l,1it '? des e:q,lications nettes, 
demande A'. H,.au Parti Eévolutionnaire. 
Deux actes d'arbitraire de la police espa 

gnole. 
André Girard proteste Co11li'e Biribi et 

l'envoi d'Admiraull aux Compagnies de dis 
cipline. 

Unedé:.:laration du Comité Revnl11/ionnaire 
AniiJJ'1.1'lr?menlnir" et le te:-;tc d'une i:ffiche: 
.Ve ()(){ons J>lus. Ils sont nnlipar ementaircs, 
et ils pré ;onisent la pre.,;sion du peuple sui• 
Je Parlement pour l'obtention de réformes et 
leur application t 

LE LlSffüR 

Où I' on.discute ! 
Où l'on se '7oit 

CmtsPrtes Populafres des XVTI• et XVUI•, ~2, rae du 
O,evalirr-de·la-Barre. ..... Lundi 28 mars, à 8 b.1/2 
par l.orulut, i;ur l'a11/ut'ilé. 

Causeries Populoires dl's t!)• rt 20', U, · villa de 
11'.:rml•nge, 3t5, rue des Pyrrnées. - Vendredi 25 
à 8 h. ip? Causerie par le camarade La Gaufirclte, 
sur ll'S .,ocluliste~ et tri cuopè,.atlve. 

Mrme local: 
Groupe anttparl1 ml'nfni;·e des tg, et 20•. tons les 

Mt>rcreclis. 

L' Anarchie, eon But, eee Moyen• 
(Jean GRAVE) •••••• , ••••••• , · ~ 75 

La Société Future (Jean GIU. VI). • • • • 2 75 
L'individu et la Société (J. GJUVB) • • • ~ 75 
La Société mourante ,et l' Anarchie 

(Jean GRA n) . . . . • . . . . • . . . • • ~ 71 
Psychologie du llllltalre profe••lon• 
nel (A. HAMON) •••••••• , •• , • , ~ 75 

Psychologie de I' Anarcblete - Soela• 
liste IHAIION) ••• , •••• , •• , • • , li 75 

Œuvres, (BAKOUNINE) tome 1, Il, Ill, chaque r~ ,:: 
Pa1·01eis d'uu nevolté (!'. l\110Pol'KINE). • ~1 2!'» 
L'Anarchle, 800 Idéal (P.KROPOTKllfE). • 1 • 
La Conquête du Pain (P. KROPOTKINS) • • 2 '2ft 
Autour d'une VIe (P. KROPOTK.19) •• • , · 2 7ft 
La Douleur unlvereelle (S. F.lUU) •• • • 2 '2ft 

'Vient de paraître I L'Amour libre <Charles ALIIKRTl, •• • • 2 75 
En lllarche verlil la Société nouvelle 

(COllNELISSEN). , • • • • • • • • , • • • • 2 75 
Le lllllltarlsme et la Société moderne 

(Guglielmo FKRRKRO) • • • • • • • • • • • 2 75 
Humanisme lntéa-ral (Léooold LAcoUB) , 2 75 
- Petits volumes ci o fr. 45 chaque - 

LeR Ruines, La Lol naturelle (YoLNST). 1 vol. 
Le Ne,·eu de Rameau (DIDEROT) •••• , l vol. 

0 UV ri• e' res I Jacques I.e FatallsCe (DIDEROT) , • • • • 1 VOi. 
La Rellgli!use (DIDEROT) . • • • • • • • • 1 vol. 

-• Essais (MONTAIGNE) • • • • • • • • • • ·• • 1 vol. 
Discours sur la llléthode (DESCA.RTBI) , 1 vol. 
Traité de ('Esprit (HELVETIUS) .••• •' • .. vol. 
De la Tyrannie (ALFIERI) . • • • . • • • 1 vol. 
Progrèsdel'ERprlt humain (CoNoonCBT) 1 vol. 
Considérations sur ll"s Moeurs (DUCLOS) 1 vol. 
Essai i;mr les Préjugé!!! (l)UYARSAIS) • • 1 vol. 
La Sen·itude volontaire (L.l BotTJE) . . 1 vol. 
Malthu'4 et les Economistes (P. LEROUX) l vol. 
Traité des Délits et Pelnee (Bsccau,) 1 'VOi. 

' 1 Penl!lées (PASC.lL). • • • • • • • • • • • 1 'VOi. SeS COllSequenceS ConresslonR (J.-J. ROUSS&AU) •• • • • • • I VOi. 
De l'inégalité parmi lee Somme• 
(J.-J. Roussuu). . . . . . . . • • . . . . 1 'Vol. 

Du C..:oui1·at social (J.-J. ROUSSEAU). , • --:- l. VOL 
Emile ou de l'Educatlou (J.-J. lloussEAU) '1 vol. 

itLlSZU +## W-Ai 

J IX. Gro11pe rl'ëdttcation libre. - Dlmancho 27, à 
S h. 1/2,sallc Drissac B:.r, H, rue St Laurent. Héuuion 
antiparlom ·ntaire. Causerio par un camarade. " 
Communication très importante. 

A VJG.VO.V. - Café de l'Entracte, place de !'Horloge, au 
prornior étage. - Jeudi 21 mars à 8 b. 1/2, par 
Lrjeune: La loaique anarchiste et let vie actuelle. 

NJJIES. - Gronpe d'Jttudcs Socirtles, t7. rue du 
Murier d'Espagne. - Samedi 2G mars à .8 h. 
Discu,sion gén6r,de sur les morens à employer pour 
la propagrndo antiparlementaire. Organisation réu 
nion. 

N fC fi:.. Groupe rl'érlncat-ion libre, 26, rue de Dijon. - 
Samedi 2G m:irs. Causerie sur l'Antip,irlemenla· 
risme el le tl'llvciil r1, fulre pend mt les élections. 

TOURCO!NG. - Gro11pe d'élndes sctentiflques et so 
ciales, 119, rue de la Groix Rouge. Réunion tous les 
mardis et sameills. ~ 

La deuxième publication de notre série de 
brocbwes à distribuer : 

La Duperie 
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Retraites 
par 1\ndré L0RUL0T 

Ilezrmplaire : o fr. or., franco: o fr. to 
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par André LORULOT 
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- Édtttons P.-V. Stock - 

- Travail en Camaraderfe - 
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