
li ne s'agit donc ras tant de polémiquer 
ii propos da~. .iéc'araiions inattendues aux 
quellcsnoux -ssisons. Ceci c'est la besogne 
d tous-les j( urs et clie peut être fructueuse, 
1-i n s ciiuque s savent s'appuyer sur les dé- 
111nnstr~tipr,s lo~(ques qui découe nt d1·s 
faits acco nplis et des idées émises. 

Mais il fau. que la philosophie anarchiste 
se libère des illogismes et des inconséquen 
ces résultant de tant de collaborations mala 
droites et équivoques. Il faut que les princi- 

Avec la même énergie qu'ils dépensèrent rien à reprocher aux hervèistes. Ne croient· P"'S erronés soient abandonnés, ainsi que les 
jadis à assurer le triomphe du dreyfusisrne, '. i's pas comme ces derniers, à la possibilité tactiques boîteuses. 
Jes anarchistes se sont employés au dévelop- ré:"'ovatricr, d'une catastrophe révolution- Les anarchistes n'ont pu joindre leurs 
pernent de l'hervéisrne - dont fü corn-ne 1- 1 

01:ij,,.? , . . effortsà ce exdes socialistes d:~olutionn~ir"s, 
~em seulement à apercevoir la duperie et Je 

I 
Ne sont-ils pas imbus de l'espri: ouvriè- qu'au prix de concessions dan.gereuses 

danger. , , . / riste le plus mesquin et Je plus routinier? Leur propagande eut pu attetndr ! ces 
Il a ~allt q~e les rep~e1;entants de 1. « in- D ms les syndicats, ils s'épuisent à la même derniers, plus avantageusement pi:~t-êtr~, 

s~rrect1onnat_1s.m~ » se livrent à des declar_a- besogne de replâtrages stériles et de réfor- s'ils étaient demeurés sur leur verltab' 
tions caractenst1q~es, pour que c~s. naïfs rnisme mensonger. terrain. Et ils ne pataugeraient pas aujour- 
consentent à ouvrir les yeux. Ces déclara- Ils n'admettent pas l'utilité de l'action in- d'hui dans l'incohérence et la stérilité. 
tiens leurs paraissent outrancièt es, alors · id 11 , . 

, . civi ue e et ne veulent pas comprendre Et ils n'iuraient pas - en naïfs incurables 
quelles sont fort logiques. li ne me semble 1 · · . . , , . . , que celut qut est !..capable de faire la revo- u'ilsfure~t-tirélesm1rronsdu feu pour, 
pas p,us extraordinaire de hre : « Vive I ar- lution en lui-même ne saurait la favoriser q 11 • ,· d 1 R, 1 t' 1 Prenez: vos places 1 · 1 1 1 • • d' -, que Je grand journa e a evo u 10n aug- • 
mee » ~ous a p urne d He~ve que ente.n- chez le voisin . La nécessité de l'éducation, menta son tirage de façon vertigineuse. Prenez: vos b1,Hets 1 
dre Jaures vanter les beautes de la patrie. de l'ép mouixsement intégral du « moi» .ie . Epatant 1 Epatant 1 

L'un et l'autre sont socialis' es étatistes. 1 • Le socialiste a besoin d'adeptes, de SUI veurs Demandez les « Douze preuves de l'inexistence 
· !Ur apparait pas. 1 · , . d D' 1 » 

C'est à dire autoritaires et partisans de la A ôté d . . 1 .1 
1 Il lui suffit de rassembler des électeurs (ou ese:::aonnelle innovation 

. . ,. . . . , ux co es es msurrecuonne s, 1 s se i · 
subordination del individu. De leurs pnnci- 1 d " 1 des lecteurs). Douze, camarades! Pas une de moins! Et tout 

.\ , . . . . trouveront pour process onner ernere e j ceci pour o'fr. 5o Les enfants, les militaires et les 
pes d"c~ulent nécessairement 1.es mstitutions corps d'Aernoult, lorsque les ouvernants L'anarchiste cherche des hommes. Il jolies femmes ne paieront que demi place ! 
oppressives et les dogmes qui y correspon- (d 1. . gl' 1 dé . h .11 d·, lopper Et il y a des gens qui disent. que le commerce ne 
d O 

, i .
1
. ont argumentation est en occurrence : esire que c acun se veui e eve marche pas i' 

ent. n ne peut separer: soc alisme et ml 1- . . ' · . 1 d · · D . plus scientifique que la leur) auront accorde selon sa nature son temperament , seu s es Je parie bien que les ou~11s pi euves auront plus 
tarisme. Et l'on pouvait sourire devant la . . , . ' · t de succës cncore que les trente-six prrltions d'un 

d 
. la permission d orgamser a travers Pans, hommes I bres,' fraternels et conscren s gendre avec sa belle-mère ou les ce t manières t.. aage: se propagsn e entreprise par ceux , . ' r_ , . . celte mortuaire cavalcade. , peuvent l'intéresser, en la besogne de reno- d accommoder les p~mm~~ de terre. . . qui, modestement, déclaraient « per sonm- . , . . . . . . . . . • . Et quand Je vous dis qc 11 y a plus de mille pro- 

fier l> l'antipatriotisme. N éditent-ils pas des petites Images bario- ~ vat ion et de camaradene qui le passionne. cédés d'utiliser les poires ... je n'exagère pas J 
. . . lée., où le; forfaits commis aux bagnes mili-' ' . . . 'Demandes; plutôt aux bntnents astronomes, aux 

Mais les bons anarchistes ne perme.1a1ent . , 1 Alors que le collectivisme n est que le! ra- pédagogues profonds et aux intrépides aéronautes 
pas de sourire. li fallait marcher, sans sour- taires sont retracés? ·eunissement du sociétarisme écraseur, ty- dont s'honore l'i~ée a11arctiis.te. · · . 
'l . , Ne participent-ils p3s aux campagnes vi- J . , . , La. grande affaire est terminée. It faut bien se 

cil er. Au diable, ces satanes purs, avec leu,rs , . • rannlque, abruflsseur; l anarchisme, c est la rattrapper sur les bedides , Hein, Sëb astien i' 
éternelles critiques 1 ~ulente.; menees honnet .ment en faveur des révolte de l'individu qui se redresse, cher- ~ 
Et l'on digérait stolquement le théories innocents, cependant que les coupables sont : chant à éclairer lui-même son chemin, re- 

de l'antiparlementarisme-votard et du rnili- abandonnés? . i poussant les pasteurs et écartant tous les Le bon Biribi· 
tarisme-antipatriote. Qpand Hervé part en guerre pour la dé-J obstacles. . La_ Guerre Sociale, s'occupe des actes 1t mu- 
t._ Après avoir gueulé contre les quinze fense de l'école laique-abrutissoir républicain' . , . , . tiiation ~ont n.o1is avons parlé ~'autre jour - JI':, ,. . , . , , , 1 Afin de parvenir a des buts différents, Je actes qui démont1·en1 démocratiqnement la su- 
rn1l!e, Je farouche hervéiste y allait de son - n est-il pas accompagne par Sebastien, t t turel que l'on emploie de s périorité des bagntsl militaires depuis qu'ils 

• • • r F h" t . ff bl . t trouve ou na ~ . . oetlt bulletin, pour le frangin unifie. aure, ana c IS e ine a e, mats ranc-rnaçon , . d• diffé t sont partiellement transportes en France. r voies et es moyens tueren s. . . R -F è 

Après avoir applaudi maints discours - méritoire? l a,. . :, . assure.'{_-vou_s, notre co ntr re es~ trop occupé 
, , . . . · · e ne suis as hervéiste, m socialiste, ni par la f ormatton des cadres de «! armée rëvo- 

voire ~1gne force affiches 1~ce~d1a1res - le Lorsque les 1_nsur'.ect1onnels. so~nent. le J . , . P . . . _ /utionn~ir~ ».po~r consacrer beaucoup d11 pl~ce 
consent de la G. S. se rendait a la caserne, rappel aux embrigades du Parti révolution- 

1 
ouvriériste. Anarchiste, Je me veux epa à c~s. d1sc1plm.a1res. On ne ;>eu~ pas tout Jaire: 

pour y devenir le bon soldat préconisé par naire, que disent les bons petits anarchistes? nouir, je me moque des bonzes et de leurs féliciter les flics, def~ndre les tnnoeents .et en- 
, · d' · 1 d t le me méfie des gendarmes et de ge uler ÇIJS malappris dt Londres, qui pour 

les «Généraux» de toutes sortes. Ils se contentent ouvrir - en face une I cre os, e J. · agir ne sout pas venus prendre le mot d'ordre 
Ceux qui désertent? Des traitres, des Jt- boutique concurrente. Sous la rubrique Jeurs sancuons. auprès du Général ..• 

ches- ou des salauds. « Alliance communiste» ou « Fédération ré- A,1e les socialistes fassent appel à ,Ja senti- C'est dans un tout petitÉ.Jcho, que les faits d« 
. . , ~ Cêxembre sont relatés, • ncore le rédacteur 

Ceux qui dîscuf nt? Des emmerdants, des volutionnaire. » Ça s appelle autrement, mentalité pl !urnicharde des foules, je Je trouve t-il le moyen de glisser la perle suivante: , 
,:roristes, des impuissants. Il faut adopter le mals comme on dit vulgairement, c'est Kif- conçois aisément. << Si en même te~ps que vous l~s tr~nfériez 
catéchisme rouge, sans examen aucun. Kif bourrico 1 . , · . . d·rr· , t en France, v?us aviez transforme la chiourme 

, . , . " Mais l anarchiste agira itterc mrnen • qui les surveille et leur aviez donné des gardien 
Et Ion marchait I Q\lelle apotheose I Les Je ne vois pas trop quels reproches peu- · ··1 peut se contenter d'une plato- et des chefs humains et intelligents vous . . ê i . . 1 h . . puisqu 1 ne , braves anarchistes sentaient leur cœur patpi- vent n e a resses aux petu ants ervéistes . dhé . 11 I'. it appel à la raison à la n'auriez pas l'occasion de feindre l'indigna- . . , d . mque a es1011. 1a1 , f , 

ter à Ia pensée du jour pr ichain où l'aéro- par nos gentils libertaires. lis s enten aient , . , l'i ulsivité d'une foule . ion ... » . . . . . 
'1 • f .1 t li 't . t · bi t it réflexion et non a mi: ' Des gardiens humains, des chefs intelliqents, .. d I Guer- s'élèverait ·ians les ir s1 pat a1 emen . . . s e aten Sl ien at s , , , d 1 . ne e a '~ " a s, , mécontentement éphémère e que ques pour les bagnes et l'armée révolutionnaires / 

dominant .les flèches des cathédrales. C'était pour se comprendre et pour s accorderv.. On oua~. aAh I qu'on sera hereux dans le Biribi de la 
. . 1 . d esclaves. G s· · 1 ! · 

.li qui viendrait offrir ses services car il re- les croyait urus pour a vie . . comme ans t ne sont pas quel uerre ocra e .. · ' Entre nous e eux, ce - 
jaillirait bien un peu de gloire sur l'aviateur? les r,omans 1 " . , ques différences de tactique qu'il convient de 

C est la rnerne fol en la violence panacee, . L'' tibilité 1,, plu" grande • , souligner. mcompa 1 .. • 
Je meme culte de la classe ouvrière, un mys- . 1 th, · d'asservissement . . . . . . existe entre eurs eones , 
tictsme identique, un verbiage aussi roman- . d t d do atis-nc et la · d'crnbriga cmen , e gm ·• e 
tique. Les uns et les autres vous parlent des . d . di id lisrnc 1· rrespectuex . . . . pomsee e notre m 1v1 u:i 1, . 
Te,'11pS Meilleurs, et de la Cite Harmonique, d , ile t des morales . . , des papes, es evang1 es c , 
viiipendent gouvernants et galonnes et ous•ant vers la révolte individuelle et 
s'apitoient sur la masse, sur le pauvre peu- nous P - . 'd' t . 

, Je bonheur 1mme 1a . 
ple · · · . . . . Que les anarchistes comprennent ceci, 

Et dans la pratique quotidie.me de leur . t Et 'ils œuvrent s'ils 1,. peuven qu ... 
action, les anarchistes dont je m'occupe font ~ · · 
les mêmes concessions aux préjugés con· 
temporains. Ce n'est pas la dispatition des 
tares et des erreurs qui les intéresse avant 
tout Ce qu'il~ veulent, co~me tout. insur-1 Qu'est-Ce qu'un 
rectionnel qui se respecte, c est cultiver les 
mécontentements et utiliser les colères et les 
rancœurs, pour que soit balayée l'iniquité et. 
que surgissent la Justice, l'Amour... ! 

Ainsi soit-il l 

Cher copain. Tu devrais bien signaler certaines atti 
tudes étranges .. : Sébastien Faure, de passage dans 
mon patelin, à Millau (Aveyron) a. vivement engagé 
ses auditeurs à. faire partie de tous les groupes 
locaux : jeunesse laïque, ligue des droits de l'homme, 
groupe socialiste, syndicats ... Pourtant, je croyais ce. 
eontèreneier anarchiste 9 Je n'y comprends plus rion 
et Je compte sur toi pour un petilarticle .•• 
- Ces sacrés lecteurs de l'anarchie, ils ne doutent 

de rien! &ais il faudrait agrandir le format pour 
leÙr donner satisfaction I Et justement que nous 
sommes dans une de ces purées ! Sans compter que 
s'il me fallait nettoyer tous les cacas et moucher 
tous lei morveux, j'y laisserais le peu de cheveux . ? 1 qui me restent ! Anarchiste I Ce bougre de Lorulot n'a pas tort. re me suis 

· enfui devant ses lamentations, mais pour diminuer 
un peu son surmenage je me suis décidé à glisser 
la présente ... 
Je ne suis pas avare de mes chiquenaudes. Il 11c: 
aut pas m'en vouloir, car je siûs toujours ... 
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1 L LE 'Seine] 
PARAlSSANT 

Les frères 
• ennemis 

l'anarchi et le socialiste - 

•*• 
On peut crier « Casse-cou >}, cela n~ 

suffit pas. Il est utile - et nous l'avons fait 
depuis longtemps - de dissiper toute équi 
voque entre la pensée et l'action anarchistes' 
et les" piétinements et les bêlements des trou 
peaux socialistes, quels qu'ils so'ent et quel 
,que soit Je berger qui les guide," Guesde, 
Hervé, Jaurès. 

L'action hervéiste à causé grand dom 
à la valeur théorique et pratique de 

breux camarades. En se livrant à un 
il superficiel, ils ont per lu de VU'.! le 

veritable but à atteindre et ne sont plus ca 
pables ~ue de répet"r de pitoyables lieux 
communs socialistes. 

Beaucoup d'anarchistes n'ont réell:ment 

André LO!i.ULOT 

par K . .._RMAND 

A l'anarchie : ,trr. fn llCO ifr.1.1 
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Six Moi:;.. • • .. . .. .. .. . . .. . ,a • 
On A.n , 8 • 

Il ', 'i-·.· 

G,xagé;radons · 
Coupé dans T~rre Libre : 
~ ... 'a foule dûment styléiJ, hul'/ait « Fl,1mi· 

dien J Flamidien ! ~ sous les ;,mètres de la Libro 
Parole. Ce cri 1tg11ifiait qu'à l'heure 01i' elle exi• 
«eait ltl libération du capitnine million11aire, con· 
damné par deux conseils de guerre, elle réclamait 
l'arr~station d'Jm simple f,·è,·e igno1·antin, accusé 
du viol d'un é11fant, mais qui avait obtenu deux 
ordonnances cle non-liou du juge d'instruction. Faitrs 
la mesure àe vérité. et de lumière dans ces deux 
forme~ de protestations ! » 

Voilà un raisonnement bien mauvais. Ce n'est 
pa, parce qu'un homme fut condamné deux foi,, 
e, qu-un autr.i fat' ù1>1onccnté qu'il f11ut 1·enoncer 
à voir en ce, jugements le rôle inique de la magis 
trature bourgeoi.~e. , 
On peut app,.écier à leu1·ju1te va/eut· les gens qùi 

braillaient contre Flamidien et ceux qui revendi 
quaient pou,· 'Dreyfus. Mais à force de vouloir 
trop prouver, on ne pt·ouve ,·îen du tout et on finit 
par dire des b/Jti1es: Comme quoi il esJ regrettable 
pour un homme d'esprit aussi ouvert que Janvion 
·de se Laisset· aveugle,. par des considérations ui1 peu 
trop « anti ·judéo-maçonnique». 

~ncore une ... 
Voilà Lorulot qut soupire et qui d'-un air esto• 

maqué me tetid une babillarde qu'il vient de déchif• 
frer. 
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OPlNIONS communistes 
et l'éducation 

<irait à l'idée de personne de con 
ter que se draper du (< manteau resplendill 
ol 1> du communisme ne vous gagne de 

s~·rnpathies. On regarde Je travers l'aonr~b1s 
te-;n,.ii\ iJualistn: c'est quelqu'~~à. par~. d~en 
Ghors, qui veut rester maître air son elTort et 
rduse ne se livrer, ce qu'il est et ce qu'il a, 
dans l'iutèrêt du plus grand nombre. Avec le 
rommuniste, mèroe nuancé d'anarchi:lroe, les 
h,·s~s chRn~eot. Il est coulant, bon garcon. 
H s'adapte i. la mentalité ouvriérîi;tt, heureuse 
Cil qu'elle voit se profiler ù l'horizon la pos 
ibilitè d'un état ne choses où la « question 
ociale » serai, résolue, où, une fois accompli 
pour toutes, l'effort ne serait plus à renouveler. 
Les 1·évolutionnaires lui font risette. Il leur 

eoncédera qu'ils rèagissent contre le milieu. 
ll n'est pas jusqu'aux unifiés qui e chuchutteut» 
qu'après tout si ce n'est pas la première, le 
communisme-anarchiste est la seconde étape 
qui suivra le collectivisme. Les mains se 
tendent, les visages s'épanouissent, et l'on 
danserait presque de joie en imaginant lrs 
béatitudes économiques que réserve le com 
munisme anarchiste, lorsque sorti des nuages 
de la thèorie des réunions publiques, il se réa 
lisera dans la pratique future. 

Je n'examinerai pas aujourd'hui s'i.l est vrai 
que la solution de la question sociale \'oit un 
article de foi du credo anarchiste. Nous verrons 
plus tard s'il est impérieusement nécessaire ou 
non à la floraison des aspirations anarchiste, 
qu'elle soit résolue. Je ne m'étendrai pas non 
plus sur le manque de logique et de consé 
qusnce des communistes qu'on rencontre ici 
propnétatre, là. patrons, un peu plus loin dé 
tenteurs de capitaux en espèce. Lorsque j'ét~is 
communiste j'ai souvent proposé à des cama 
rad1111 de mettre ensemble leurs salaires et de 
l&a r6µartir au prorata des charges de chacun. 
J'avaiabaaum'abstrair"' de la combinaison : ma 
peopcsltiou ne rencontrait pas d'écho. J'ai 
même proposé de constituer un fonds de garan 
tie prélevé sur le salaire d'un certain nombre 
de camarades se connaiasant et se réunissant 
1ounnt pour préserver certains d'entre eux ; 
les ïemmea, contre les ria,tuos entrainés par la 
pratique de l'amour libre; - sous le rapport 
dg l'entretien de 1a progéniture, - les 
hommes, des périodes de chômage. Je n'ai pas 
eu pins de succès ... On est bien corn ni uniate, 
mai11 on ...-em~\ l'application de ta doctrine aux 

_ calemlu ... communistea. 
Co que [e veux discuter actuellement, c'est 

si lee" ccmmunlatea font œuvre d'éducation. 
Pour ma part 30111 nie. Et je vais m'efforcer de 
le démontrer sommairement. 
Les ccmmunistee sont des a p1·io1·fates. Bien 

qu'il• le cèlent. il!1 savent fort bien qu'aucun 
.. ui de-Yie en commun n'a réussi-depuis I'Ica 
rie ju1q:u'aux colonies de Blaricum, de Vaux 
et d'Aiglemont, etc. - sauf quand il s'agissait 
d'une 11.pplicatlon du co,,.,munisme à base re 
ligiti-u1tJ (comme Iea colonie s américaines) ou 
à base autoritaire (patriarcale, familiale, etc), 
Je n'at:l.mete pa11 qu'un communiste parle du 
ccmmuntsme sana ee documenter et que le 
lendemain du jour. ou il vient de ee séparer 
brutelement d'un camarade qui selon lui 
~urait voulu YiTI'e à ses dépens, il vienne exal 
ter la beauté et la praticabilité de sa théorie. 
c·d11t prendre sea auditeurs pour des niais, ce 
n'est pae f1lire œuvre d'éducateur, Ou alors je 
ine trompe étrangement sur la loyauté qui 
doit présider a hi propagande anar-hiete. La 
Yerite c'est que groupés par affinités ou par 
professions les communiste, n'ont jamais 
réussi à créer quelque chose de '7iahle> Et 
lorsqu'ils ont obtenu un résultat, c'est parce 
qu'ils ont délégué à l'un d'eutre eux une influ 
ence morale, une sorte de prédominance effec· 
tin dont l'acceptation était la négation 
même de l'anti-autoritarisme. ~ 
Je ne dis pas que les essais de vie indivi 

dualiste a plusieurs ne puissent réussir. J'y 
reviendrai. Je dis simplement que cacher à 
ceux qui vous lisent ou vous écoutent la mul 
titude des échecs subis par le communisme 
pratique, t'est ne pas mieux Cafre qu'un méde 
cin qui ordonnerait à ses clients un remède 
dont le seul éffet a été de conduire au tombeau 
ceux qui. en ont usé jusqu'ici. Le communis 
me est condamné a posteriori. Un point, c'est 
tout. 
En vain m'afünne-t-on que tenté par cent 

mille, ou sur un vaste territoire, olJ\ au lende 
main de la révolution, ou quand les cons 
cients (1) .•• seront e.n majorité ou au moins en 
nombre as110z grand, il sera devenu praticable. 
'1'ar11 que je n'aurai pas vu les cent mille 
communistes à l'œuvre, je n'en crois rien. Ei 
j'ignore si l'individu, pris en masse, sera 
jamais plus conscient qu'il l'était au temps de 
Platon oude Socrate, ou l'est de nos jours] usque 
et v compris l'anarchiste considéré individuel 
Ieuient. L'auarchiete est un tempérament, et 
<'b 1.,'es• r,,.s avec deo lem r.:raments qu'on 
ba·,i. l'arche du salut social, c'est avec une 
mcnagerre. 
Non seulement les corn munistea, panachés 

d'auarchis-ne, tttii:1eut qu' à posteriori le 
commuuisme a échoué, mvis ils s'efforcent 
d'orienter les mentalités de ceux avec 
qui !l:; viennent en contact ve1·s cette 

. Ioxme d'organisation sociale. lis admet- 

• 

t,:nt volontiers quo cc n'est point une panacée, Faure lorsqu'il conférencie. Les contra- 
' mais il~ r~:i~entrevoirque ranarohisme abou- dicteurs sont généralement met reçus par'\ 
t,~sant inévitablement (!) au comwumsme, que lui et il n'hésite pas à employer tous les 
lïntërêt (1) de tous dans un milieu où chacun moyens -plus ou moins loyaux, pour\ ~ms UO~ certaine. d!rection Mt a_cllf, est de ae ridiculiser ceux qui se permettent 
101n_dre a cette ~ctiv1t~ dans la meme direction, da lui poser une question, même 
ils font entrevoir dis-Je que le communisme est 
la forme la plus parfaite de contrat que puisse co~rtolsemen_~· . . 
passer entre eux. des anti-autcrttatree pour 1 ourlant, l aurai ~ien ai~é discuter 
jouir du maximum d'expanaion tndividuelle, du cette bizarre coneapüon de l amour. 
maxirnun de joie et d'açprèciatiou Je la vi-, Est-ce bien réellement de l'amour, do' 
du maximum de camaraderie (ou réciprocité) l'amour véritable. ce que Faure nous 
Ce qui n'est nullement prouvé et cela présente dépeint plus haut ? 
le danger insupportilile de laisser ~gnor}l. f l-me semble que dans le coup de foudre, 
ceux à l'égard ctesquefs on s'exprime verbale- dans l'amour spontané et impulsif, il y a 
~eot ou par écrit, q~'il est ~·autres concep plutôt du désir, de la -onvotttse charnelle. 
tio~s sociales de la vie anar~luste. Lamenta- Une fois le rêve réalisé le besoin satisfait, 
lite des anarchistes en génèral est trop peu . , · ' 
in-itépendante encore du milieu socialiste, syn- tout disparatt. . . . 
dicauste ou rèvolutionnaire dont Ja. plupart Cha~un a pu ~e.ire' cette réüexton à la 
d'entre eux sortent ou au sein duquel ils èvo- vue d une [olie ,femme « Oh 1 la belle 
luent pour qu'elle fasse l'effort de demander femme. J'en ferai bien ma compag~e. ·: » 
d'elle même l'audition de l'autre son de cloche. Vous le lui dites, elle accepte. Mais une 
Et c'est ainsi qu'on fabrique des croyants, des fois dans l'intimité, vous ne tardez pas à 
aprioristes. Est-ce faire de l'éducation? · vous apercevoir qu'elle ne possède que sa 

beauté et qu'il vous est impossible de ren 
contrer aucune affinité avec elle. L'amour 

' diminue, puis disparait. Le désir est as- 
De toute l'histoire de l'évolution ou du dé· souvi. 

placement des forces et des cnoses, ressort un Prenons un autre exemple. Voilà deux 
fait qui me paraît indéniable: c'est qu'en amis, qui ss tréquentent et s'estiment. Ils 
fin de compte ce sont les mieux doués ou les se reconnaissent des qualités réciproques, 
plus aptes qui suhsist~nt on s'affirment. On étudtentetapprécient mutuellement leurs 
peut promettre aux ~~ms aptes 01,1 mal.r~oués tempéraments. Cette amitié devient si 
un ét~t de choses ou ils _pour~ont expl,oiter à r d l'él i ment les tourmen 
leur aise, par contrat obligatoire même con- pro on .~· que_ O gue , , . 
senti par un milieu composé d'êtres reunis par te et qu ils ünlssent pars unir d u~ amour 
affinités, tacapacité et le bonlvouloir des meil- plus complet, à la toia sent,imental, 
leurs. C'est le communisme, même autoritail'e. charnel et intellectuel. Malgré l atïtrma 
On peut cyniquement se dèsintéresser: du tloa de Faure, je pense que cet ail'i'1ur 
«peuple de i'ahlme» et passer sur le ventre ael!I sera aussi réel - slnou davantage - que 
mal doués o~ de_s ?1oins aptes pour asse_oir sa celui qu'il nous vante. 
suprémane md1v1duell_e et e~ as~_ouv1r. des Eo tout cas, la contradiction relevée 
jouissances superhumaines, c est l individua. 1 h t d L coup de roudre ne 
lisme. Je m'en tiens à l'anarchisme individua, P Ull 8!1 emeure. e . 
üste qui pousse les mal doués et les moins ap- nous permet pa~ de dist~n~u~r les qualités 
tes à chercher à tirer d'eux mêmes la force de morales ou physiques, c est I aveuglement 
passer un contrat ou d'établir une en tinte qui, le plus corn plet, le se~timentalisme le plus 
galvanisant leur énergie et leur initiative par- irraisonné. 
sonnelles, les met a même de se passer et de Heureusement que dans la société tu 
l'autorité du milieu et de la domination Ides ture dont nous parle si littérairement 
!"orts . ..Ana~·chiste in_divï_dualis~e, il se peut que s. Fu ure, tous pourront jouir gratuite 
JO ne réussisse pas a voir se révèler chez tous, ment des etïets du tonnerre ! 
c.et~e énergie de réaction e~ cette initiati":e dl~c- Gare aux coups de foudre ! 
tivité: Je ne .~e rccollna1s pas ~e solidarité . · COUP DE FOUDRE 
avec ceux QUI ne peuvent y atteindre, qu'ils 'UNE VICTLME DU 
s'arrangent à leur façon: Je ne leur demande 
qu'une chose, c'est de ue pas baptiser d'anar· 
chiste une' orgaü isation où l'individu est 
toujours et quoiqu'il fasse sous le joug du 
milieu. L'anarchiste-individualiste vise à 
traiter d'égal à égal, de puissance à puissance, 
avec le milieu. Jamais comme un subordonné 
et tant qu'il n'aura pas obtenu cette, satisfac 
tion, il se considérera comme un révolté, un 
r,éfrLclalre eu état de légitime défense 
constante. 

Peut-on ,i.vre 
sans Religion ? 

Parmi les nombreux problèmes qui se 
posent à l'homme, celui de la religion est 
l'un des plus agites. Certains prétendent 
que l'homme ne peut vivre sans religion, 
sans croyances ; d'autres, an contraire, 
disent qu'il ne pourra se développer har 
monieusement qu'en se dépouillant de ce. 
qu'ils considèrent comme des survivances 
néfastes. 
Pour sou ventes fois qu'elles fllt agitée, 

cette questtçn est loin d'être résolue, et 
le nombre d'ouvrages écrits par les auteurs 
les plus éminents recherchant une solution 
satisfaisante laisse perplexe, la chercheur. 
L'histoire de tous les temps nous mon 

tre bien l'homme agissant . toujours sou, 
I'Impulston d'une 'OU plusieurs croyances. 
Ceux des hommes qui essayèrent de trans 
former l'organisation sociale de leur 
temps, le fiI ent toujours sous l'inspi 
ration de cette· croyance que l'homme 
est capable d'établir une société, une 
commùne, un clan, un groupement sur 
des bases harmoniques'.' 
Quantltés de systèmes furent présentés 

par des hommes convaincus que l'"npl·i· - 
• 1 ~ ~1 \ 'T l ,, f'r- 

cation de ceux-ci donnerait les résultats 
attendus. 
Pourrait-il en être autrement ? Je ne le 

pense pas. 
. Le philosophe qui se forme une concep 
non personnelle de la vie, qui établit une ' 
morale dont il pratique lui-même les pré 
ceptes, laquelle pratique lui procure une 
somme de bonheur que jusqu'alors il 
n'avait jamais ressentie, est facilement 
amené à _croire qu'en appliquant ces pré 
ceptes à tous les hommes, ces derniers 
trouveraient, comme lui, une augmenta 
tion de leur bonheur. 
Cette pensée, cette croyance est presque 

un ,théorème qui pourrait se libeller ainsi : 
« Etant donnés que des hommes sont réu 
nis en société, si chacun d'eux accepte l& 
même principe d'existence, aucun choc 
ne pourra se produire qut soit à regret 
ter 1>, 

fntre copains ,on pm•lait de 'Durand. ;J>(_ous En effet, si tous les hommes s'accor- 
étions tous unanimes à protest,r_ 11 ~out en dé- daient à dire que telle chose est · 
gus tant une tasse de thé, peu soientifique breu- our telle. i mauvaise 
vage, nous donnions libre cours à notre légi- P . . ra son et que le seul moyen de 
time indignation. . faire disparaitre cette. chose mauvaise est 

E. ARMAND ·l Certes, j, n, demande qft'à m'émouvoir de supprimer la raison qui I'engendre et 
quana on me parle des délits de complici" mo- que pour supurtrn er cette raison, tel : 
raie - quoique nos bons gouwernants soient moyen est à employer, alors les humains 
extrêmement logiques en frappant tous les_ di- auraient qrëé quelque chose: l'harmonie . La femme et l'amour l lits. ?~ qu~l dro~l l, délit mo~al ou th~or1qu,, Mais de quel optlmtsme ne taudralt-i! 

· serait-il 1mpun_1, ,tandis, gu üopera,ent. les pas faire preuve pour accepter cette idée 
«bons bougres» inculpés d ~tt,ntats matériels i' qne tous les .nommes peuvent s'entendr 
L'acte est le corollaire log1qu, de la parole ~t sur toutes choses? 
d, l'écrit et il est naturel que les bourgeois : 

De~s sa conférence du 28 décembre songent ~ se déf,ndre contre' ces diverses mani- , Alors_ que plusleurs mlllters d'annëea 
dernier, Sébastien Faure nous a parlé de [estations de notre révolte. d expérience nous montrent les hommes 
l'amour. Certes, je suis partisan que tous lei efforts en lutte les uns contré les autres, pensant 
L'amour, c'est bien le coup de foudre soient tentés ,n vue de libérer les victimes de différemment, agissant de' même iaüs 

nous a t-il dit. Il ne fout pas le confondre la magistrature républicaine. Et c',st pourquoi d'allleurs par des principes de 1lutte' et së 
alnsi qu'on le fait souvent, avec t'esnme. je n: peu» arriver à digérer l'at•gum,nt de l'un parés par des divergences de vues; ne 
L'amour doit être spontané. Un regard de mes interlocuteu?·s. . . serait-ce pas faire preuve d'une comolëte 
un geste une presaion de main - et ça y Savt{-vout'commtnl -u m'expliqua l'abandon mésintelligence de la psyahologiè nu 
est I L·éÙncelle jaillit, le feu se commu- dD,s g:é:is!els condamnés po~1'

1 
,· lec~mne,ruert~~o~~ malneque de songer à faire cesaer ees'lut- 

' ongc r = ors que Je rouspe a .. t · t l · · t· d l • nique, c est le coup de foudre 1 • ,ieteté des , évolutionnaires, qui les porte à dé- es ~u1 son e P,nnc~pe ac 1~ e a vie 'l 
Tet,est - selon S. Faur~ - le véritable fendre l'innoctnt et à laisser z,s coupables C est alors qu on s aperçoit que tous lès 

amour. partir pour le bagne-voici ce qu'il m,fut ré· philoso_phes de tous les temps furent des 
Car il ne faut pas le confondre avec pondu: croyants et que ceux qui prétende1;1t don- 

l'aatre. Par suite d'une connaissance de ~IL vous ,st impossible d'agir en fav,ur ner une solution pratique aux problèmes 
plus ou moins longue date, du mérite que d'ivrognes-;,. sociaux en rejetant toutes croyances se ' 
l'ou reconnait à certaine personne ou de J',n suis resté baba. . condamnent eù~-mêmes, car Us sont 
.qualités diverses que l'on peut apprécier Jusqu'à pr4sent nous n'étions pas ~abitués ~ croyants. 
chez elle 11 se crée une eorte d'amitié rmcontrcr dans le mouv,ment ouv:i,r, une 51 Il Y a à la base de tout système une ou 

' ' vertueuse 1·éprobation de l'alcool1sm,. Il me . • que l'on prend sou vent pour de l'amour. bl . t . q e la soli'da·rité agis- plusieurs hypothèses. Certai,ns partent de 
C' t à t t . t . sem ait au con raire, u 1 i à . es. or - continue ou)ours Faure. sant, des poivrou conscients et 0,.ganisés, st- ce pr nc pe, sav@ir: que Dieu cr1~: le 

Le véritable amour rend aveugle, ll étevd rait suffisant, pour délivrer 1,u,.s camarades Monde - et ce Dieu revêt, selon les ~po 
dev1nt les yeux de celui qui est épris un m,naçés. ques, les formes les plus diverses - d'au 
voile épais, Pour l~i, l'être aimé possè- Et puis, il m~ souvient des véhémentes cam_- tre~ n'admettent pas un Dieu oréatell'r 
dera toutes les qualité~. ses défauts seront pagnes auxquelles donn~rent lieu ,~s poursui- mais placent par ex~mple la monère à 
considérés comme des vertus. tes contre certain s1crétai1·e defJdé1·ation syn- l'origine de la vie humaine. 1 
Après nous avoir donné cette définition dical,, absinthique avéré, ou contre tel secré- Actuellement, chacun des deux systè- 

de l'amour, le conférencier nous a dit taire d'u.ne 'B?urse du Travail d, l'Ouest et me accepte <r l'hypothèse » de l'évolution, 
qu'un homme (ou une femme) pouvait co~tre tant d autres rhambard,urs · · · après mals _n'accepte pas de même les limites 
trés bien éprouver simultanément bo

0
rre. 

1 
dH: d là M 1 , 1 f 'qu ct de la recherche scientiflque. Ainsi les 

l i 
n es "'J en ceux- . a gri: a rr: en .. 1 pus eurs amours. Par exemple, un d 1 ·t t 1•. nd sc•nce dd lJur b'ai·r déistes rechercllen,t es causes, toutes les . e eurs cui es e inca e ~ ~ ~ , . . . , . 

homme pe1ü c~érir _une femm~ pour son Pou,·quoi inaugurer de nouvelles mœurs à causes, la Cause Pre1~11ère de l Umvers, 
esprit et son 1ntell1gence et s attacher à l'égard des condamnés dt Rouen r Ah/ la piè- alors que les athées reJettent la cause pre 
uoe autre pour sa beauté physique, ce qui trti dérobade 1 ~u fond, on n, veut rien faire mière parce que, disent-ils, il n'y én pas ! 
ne l'empêchera pas d'en aimer une trot- pour eux, parce qu'ils sont coupables d'un dJ/it Les déistes et les athées croient égale 
sième pour ses tendresses, sa bonté etc. non politiqut. Tous les honnêtes et tous les,hu- ment, mais à des hypothèses différentes. 1 

Et aiIHi de suite. manztaires qui signent des pétitions pour Du- Ainsi nous sommes tous cvoyants, relî- 
ll Y a contradiction formelle entre ce 1·and, on/ tro:, peur de se compromettre 1 ,gieux ; commen.t alors les partisans d'un~ 

dernier talJlMu et la définition de l'amour Et dam lt !:.Jcas_ ~es vcrr,s, dans Ici n~m- doctrine quelle qu'elle soit peuvent-ils 
d é 

breux ba1's quz avomn,nt la 'Bours, du 1 ra- . . ~. onn e par S. Faure. Car dans le second .1 1 h d' 's se d'"so'z'da•·i·se· atltrmér avec certitude que leur doctrme 
1
,. d' . va1 , no.Y arouc es syn 1qu~ "' · ' l , t d cas, 1D ividu recherche et estime en ,ont d'avec les ivrognes de Rouen r est og1que e que celles es autres, 

ch~cu~e d~ ses partenaires les qualités El mon interlocuteur me ga,·d<!ra rancune, hommes ne le sont _pas ? . 
qui lui plaisent et qui déterminent son parce que j'opposais un refus à l'invitation par Sortant ~u domarne direct du déisme . 
amour. Ce n'est donc plus le coup de laquelle il vint clôturer notr, discussio11: et ?e, l'at~étsme, est-?e q~e les hommes 
foudre qui éblouit et rend aveugle '? «Allons prendre un verre?» qm s occupent de soc1ologu~ peuvept affir- 
Il n'est pas bien facile d'àpprocher de FLEUR DE GALE mer avoir raison les uns oontreles autres? 

•*• 

Sus à l'alcool ! 

i.t~: .... .,, 



Dans 1'6:\.position d'une doctrine ayant des pnncipes « a priori ». 
pour but Ja transformation de la société, 1 Mail! je me st'•pare de notre camarade 
on trouvera toujours l'hypothèse, car les lorsqu'elle semble affirmer l'impossibilité 
hommes qui la défendent ne savent pas, 1 d'une véritable incroyance, Iorsqu'etlo 
ne psuvenr pas savoir sa valeur pratique: dit qua II l'o•1 O\! peut vivre sans une. reli 
tts n'ont jamais e~pt:rimenté leurs idées. gtou » qu'erre quelle soit. 

D'a!lleurs, il ïaut croire à l':b volution, 11 Cela n'est pas démontré. Bien au con- 
faut croire que ta lutte entre les hommes traire. 
peut dtsparattre. il faut croire que la loi Des socialistes, des communistes, des 
du plus fort sera abandonnée, il faut anarchistes, des révolutionnaires peuvent 
crotte que le bonheur tel qu'on le conçoit posséder une mentalité reli~ieuse. C'est 
peut-être artemt, 11 faut croire que cette admis. Cela prouve simplement que ces 
conePpli(Hl du bonheur est étab1 e sur des individus épousent dos idées sans vouloir, 
bases sérteuses et pour cela rl raut croire ou sans pouvoir, se rendre compte de leur 
l'houirne instruit en matière philosophi- valeur, sans les avoir comprises et sans 
que alors qu'il est ignorant, il faut ~roire. ·. posséder l'énergie de les vivre. 
pour vouloir transformer la société ou Des hommes peuvent employer de mau- 
même l'individ~ 1 . vatses methoues, ils peu vent rester dans 

Oo ne peut vivre sans reugtou 1 . l'ignorance, dans l'apathie, sans qu'il 
Agnès GRAY s'ensuive l'impossibilité de sortir de cette 

• • ignorance et de cette apathie pour des 
• individualités plus vigoureuses et mieux 

Nous avons pensé utile d'accueillir ici, èclatrées. Les croyants peuvent être in 
l'article d'Agnès Gray susceptible d'en- nombrables - et ils le sont - que cela 
gendrer une discussion philo .ophtque d'un n'empêchera pas l'homme libre de se 
grand Intérêt. dresser en négateur des idées acquises, 
Notre camarade pose en effetu question des vérités routinières et des morales ty 

sur un terrain assez élevé pour qu'il ne ranniques. Et de frayer ensuite sou che 
soit nullement déplacé de la jrend,re en min, librement, consciemment par I'exa 
considération'. Il ne s'agit pas de renou- men, l'observation et l'expérience. 
veler les antiques et fastidieuses contre- L'individualiste ne pense pas que sessem 
verses sur la valeur respecti'".e de telle ou blables doivent nécessairement partager ses 
telle croyance religieuse. Polnt ne nous idéesetses aspirations. Nous ne voulons pas 
intéresse de rechercher si leurs morales construire un monde où l'harmonie sera 
sont plus ou moins supérieures, ni réalisée par l'adoption de je ne sais quel 
d'éprouver la solidité de. leurs ma- catéchisme social. Loin de nous, la préten 
nrrestanone. C'est à ce point · de vue tion de fixer à autrui les gestes susceptibles 
strictewe~t ppilpsop.hique qu'Agnès Gray, del~ ren~re p~u~ h~ureux. . _ 
nous convie avec raison, à nous daman- L idée-individualiste se différencie préci 
der à quel degré nous sommes irréligieux sément de toules les théories politiques; 
et à examiner la véritable valeur de notre religieuses ou sociales, en ce sens qu'elle 
prétendu détachementde toutes croyances veut faire prendre conscience de ses inté- 
Le sujet mérite donc d'être débattu et rêts réels à la personnalité affranchie de 

il est à croire qu'il le sera. D'ores e.t déjà, je toutes entraves. Les systèmes sociétaires 
veux en ces quelques lignes, dire les ré- veulent édifier le bonheur général, grâce à 
flexions que me suggère l'article qu'on l'écrasement individuel. L'individualisme 
vient de ure. pousse les hommes à la conquête du 
Il y a quelques mois que l'ami Le Rétif, bonhe~r - qu'ils ne peuvent trouver qu'en 

publiait rct même, un article-critique sur eux-memes. 
Ia« religiosité »1 article réflétant d'ailleurs L'harmonie sociale, c'est à dire l'instau 
nettement la pensée individualiste sur ce ration de relations fraterneüss entre les 
thème. La religiosité se manifeste ailleurs humains, ne saurait résulter d'une croyan 
que dans les cérémonies déistes et les su- ce quelconque, Elle existera entre les indi 
perstitions du cléricalisme. Le socialiste vidus décidés tl. la camaraderie, à la 
brailleur d' « Internationale » et fétichiste tolérance, décidés à respecter la personna 
du rouge drapeau est reügteux , Ainsi que lité de leurs voisins. Elle existera entre les 
l'anarchiste illuminé par un idéal roman- hommes censcients et bons. Mais ce n'est 
tique et nuageux, satisfait de mourir pour pas une panacée et il est évident que ël.es 
la Cause. éléments ignorants, stupides et haineux 
Nombreux sont les hommes qui ont ne connaitront jamais de rapports plu~ 

reconstruit sur les ruines d'e leurs anciens raiscnnables et plus amicaux. 
cultes, de nouveaux fétiches, qui se Une te11e conception de l'éthique indivi 
courbent devant des ~abous différents el duell?, n'a assuré~ent rien de religieux. 
admettent sans sourciller des dogmes ra- On n y trouve pas de croyance aveugle en 
jaunis. A. Gray a évidemment rarsôn, sur un credo quelconque. Nous nous bornons 
ce point. De tels hommes ne sont pas des a énoncer une vérité purement scientifique 
Incroyants, puisqu'ils acceptent encore Ides hommes d'intelligence- plus ouverte, 

NOTR.E CORRESPONDAN,ÇE • 
plus éclairée, plus affectueuse, se com 
porteront de façon moins inepte et plus 
solidaire, que cenx qui croupis::;c11t da.w,_ 
l'i111l,frililù, la méchanceté et ~uutes {1Js 
lan•s uctucllcs. 
Je n'atlirme pas qu'iuèvitahlenrenl., un 

jour viendra où ces principes seront uui- 
vorscllcruunt ::tjJpliqués., fo u'cn sais L'.i{:'1; ~0 \· • }f\:~ 'ü/rulut 

.Je ne prétends pas euoucer uue vttJilu . . . ~ . 
incontestable. J'observe des faits, ctôn t . Je re_nens un peu ~ardivement su» ce qu~ a 
·<' 1,··ga.ge des c cignemenls. été écrit, mais Je crois que.cela.eat néc~ss'.'ure. 
J c . ns . . r . • 11 y a quelque temps Jans un=artlcle intitulé 
Je ~e sui~ pas. reilgie~x. I'ouj ours p_ret « Les Renf1tds» Lorulot disait: «Les individua- 

'\ h d;"t)U~SlOn. r ll\SUlS pas. le c;J_ia.mpipn Jiis'tês qui ,tt~Và.illent en temps de grève \O}e 
d t111 1 arti, ou dune Cause. Nier 1 ~v1?ence semblent suspects.» Eh bien, pour ma part 
d'une démoustration, même contraire a mes j'avoue ue pas voir en quoi l'acte do travailler 
conceptions actuelles, serait agir en incons- en t mps de grève est suspect. En effet, qu'est. 
cient At en prétentieux. Sagement je pré- ce qu'une grève 't Une grève, c'est le fait de 
fo11c bénéficier des acquisitions- de ia logi- ce~ser le trava!l pour l'obtention _d'aug~en· 
que et déposer sur la route le bagage d'.Hler ta~ion d! aalai~es ou :1u-ires ra.da1ses refor 
devenu superflu ou défectueux. L'étape mistes_. Cette actr?n est a mon ~-:is non seule- 
' . , . ., ment mutile mais encore nuisible. Pendant 

d ~UJ oui d hui sera plus fr uctueuse et plus que les organisations ouvrières bataillent pour 
gaie. . . obtenir dei rétormes que les parlementaires 
Agnes Gray prend a son compte une décorent du vernis légal: les gouvernants gou 

banalité un peu naïve, lorsqu'elle dit qu'il vernent, les cxploiteucs exploitent, on un mot 
est impossible que tous les hommes les indi.vidus continuent à être écrasés par la 
pensent de même sur toutes les questions. c?ntrai.nt~ m~rale et matérielle., Pour moi le 

Qui a jamais dit cela ? La diversité des ref~:~isme c es.t la. s~upape de süre~é de la 
conceptions la variété des tempéraments société bourgeoise. C est pour cette raison que 

. '. , je relègue les mouvements de grève dans la. 
et des rntelhgences, n~ so_?t-elle~ pas_ des catégorie des «gestes inutiles». 
f~cteurs de, progres l L essentiel, Je le S'il m'arrive parfois d'aller me faire e;xploi- ·· 
répète, ce u est ~as iue ~on camarade ter chez 110 patron c'est parce que j'ai des be 
pense comme moi, mais qu 11 respecte ma soins à satiofaire. Je devrais donc d'après Lo· 
façon de voir. Ne nous gênons pas mu- rulot astreindre mon organisme a de doulou 
tuellement et l'entente deviendra possible. reuses privations pour faire grève; pour con- 
Et que notre camarade se rassure I Oui tribuer à une œuvre vaine et nocive; en défi 

on peut vivre sans religion, sans aucune nitiv~ pour ~·:g(ter dans le ~ide. Et en. com-, 
espèce de culte de croyance de dogmatis- pagnie de qui.· .h;n comp~gme ~e gens imbus 

. , ' , ' . 1 , des plus stupides préjugés, agtssaut , en cette 
me·. La v~e Il en sera ~ue> m~1.l eure pour circonstance en vue d'obtenir une augmenta 
celui qui voudra. 1 affr enter . avec ses tion de salaire, dans I'espeir d'absorber un 
propres forces et qui ne consentira plus à peruod eupplémentaire ce qui aurait pour ré· 
trainer le boulet pesant d'une Ldée précon- sultat de les inciter à battre un peu plus leur 
çue ou à se laisser enfermer dans le _cadre femme et à engendr-r des rejetons un peu plus 
despotique d'une Morale ou d'un Evangile. tarés. Non, l'anarchiste. individu débarrassé 

André LORULOT. des plus groseiers préjugés, œuvrant chaque 
!!!!!!""""'""""'""""'=""""'""""'""""'""""'""""'-'~""""'""""'~~ jour en vue de se libérer de. ses tues et par 
UN Sou]r:.:r A IT cela même accompltseant un travail sain, ré 

t::L . ..C':3... novateur et efficace. ne saurait con sen tir à se 
«serrer la ceinture» pour collaborer .avec des 
inconscients à un travail dont l'essence ne 
peut-être que la résultante, le reflet de la men 
talité de ces inconscients. 
On m'objectera que la grève est un mouve 

ment de révolte devant lequel on no peut pas 
rester indiffèrent. Eh bien non, la grève n'est 
pas un mouvement de révol'te on plutôt c'est 
la révolte des chiens rampants demandant à 
.leurs maitres la pâtée nécessaire pour vivre et 
se rsproduire, en retour de laquelle pâtée, ils 
pron.,ettent d'être bien sage et de contribuer 
honnê.'emeu.t à remplir le coffre-fort de leur 

Et proscri I j usqu'au port des minables semelles patron. . 
Dont les clous dans la nuïtoù tu marches, vain- On parle' beaucoup de se révolter; mais com- 

' - eu me disait h'aèl: « se révolter contre qui 'i con- 
De ne pas assez vivre e-t d'avoir trop vécu, tre quoi 't, co ntre les ~issotières, le13 ,.flics, les 

11 • becs r.de gaz 'i »· La revolte ne m mteresse 
Font jaillir sous tes pas des milliers d'étincelles qu'autant qu'elle est consciente. Les Camelots 
En frappant les chemins qu'on dirait empierrés du iroii eux aussi se révoltent et je ne leur 
Par le ccsur des hourrsatrs, et des noirs c~ais. accorde 'pas pour cela li.a plus petite parcelle de 

fourres 1.. · ma sympathie. 
Eugène BIZEAU. En définitive, je re1'use de me solidariser 

. 
1 

A propos de la loi sur-Ies 
· briquets an toma tiques. 

Te voyant supporter les nouvelles g·ourmettes 
De l'Etat fabricant et marchand d'al lumettes, 
Je voudrais, Populo, qu'on te fit le l'ion tour 
De ravir à tes yeux la lumière du [our., 
Je voudrais, quand l'audace, aux bravos dt:.'S 

}'>Oètes, 
Va cueillir les bluets des célestes labours, 
Voir la douce clarté des brillantes planètes 
Interdite aux pékins des citès et des bourgs ... 

iiiii 
l 

:a~ières .extradives constitue?~ un excitant :vïolent, nous 1· Il devait donc être originelleme.nt un frugivore .. 
amtenait ~anal un état de fébrilité et de nervosité parpétuel- La longueur de son tube dige~•tif témoigne dans le même 

es. Concl_us10~: 'Viande - neurasthénie. ."". , , sens. Chez les carnivores le canal alimentaire a cinq fois la 
On a dit enfm - et c'eut encore fort possible ...... que manger f • ' • • , • i f · la chair des animaux c'était aller contre l'ordre naturel qui i longueur du. corps; c.hez l_es herbivores: 111 a vm~t-c nq 01s, 

permet à la seule cellule végétale d'élaborer den ali:ro.ents en I chez les frugivores, dix fois : et .chez I homme,. 11 présente, 
empruntant et en « vitalisant ll les éléments du régne minéral I cette dernière propcrtion (en ob~crvant toutefois que, pour 
tandi~ que la bête a pour rôle de détruire cette combinaison être comparée à la longueur du, carps ~hez un animal, celle 
orgamqua alimentaire. Conclusion.: carnivorisroe ~. rupture du corps humain doit être prise sans tenir compte des Jambes). 
d'un cycle naturel dont on ne saurait intervertir le cours N'y at il pas enfin une sorte de vérHicaÜon expérimentale 
normal sans ccnsèquerreaa et sans risques fàcheux. de tout ceci dans le fait que les races 'les plus saines et les 
Eh oui I t t l · 1 · · · ufïl mment . , ~ · é · ~u c~ a est possih e, mais encore :ns . 1~a . plus vigoureuses, s'abstiennent de viande : portefaix turcs, 

d, montré: En faire éta.t dans une déID:onstratl?n impartiale, mineurs cbiliens tènérifîains t e.rrassiers pié.t\:J.ontais, pât·res 
c ~st manüester cette tendance mystique qm f1t horreur à ' , . ' . . 
Nietzsche jadis, et qui fait encore aujourd'hui quelque tort. suisses, paysans s~édois, soldats Japonais î 
aux questions d'hygiène alimentaire, . 
Par esp1,·!t d'extrême justice il convient de faire re~1arquer 

que parfois, ces défauts de Ia viande peuvent semuer en qua 
lités. C'est ainsi que dans des cas très rares ,- quielques ,. 
f?rmes de dyspepsie Ollt d'entérite, - et peut-être aussi à 
trtre d_'alim~nt suppléJn:-entaire dans la suralimentation, le 
pouvoir toxique, les vertus excitantes de l'alim.ent antmal. 
employas comme on emj iloie le pouvoir toxique des .remèdes 
v10le~ts, trouvent une ut llisatioa temporaire. 
Mais ce ne sont là que les pefüs côtés de la question. Et au 

point de vue du régime cdime~taire normal, il demeure soli 
dement établi que la vïai ide est une nourriture inutile, dan- 
gereuse. et onéreuse. 

Paut-il manger 
de la viande ? 

- La production de la viande exige beaucoup de place, beau 
coup plus de.place que les légumes ou les céréales. Les oh 

+.ervations et les calculs de Efunter ont démontré que l'hec 
'. tare de terrain consacré à la nourriture du bétail donne cha 
que année une 'quantité de viande qui équivaut au plus à 
785.000 calories. Grandeau. faisant le même travail pour les 
terrains plantés en céréales, trouve qu'ils rendent à l'hectare 
4.4ti0.000 calories. Lu rendement énergétique alimentaire du 
sol cultivé serait donc théoriquement G fois plus grand en 
céréales qu'en viande grasse. 
Toutes défalcations faites, on peut admettre qu'un pays 

pourrait nourrir au moins deus fois plus de végétariens que 
de carnivores. 
Et voilà un aperçu suffisamment suggestif pour délasser 

les imaginations ardentes, que les pages yrécédentes, un peu 
trop émaillées de chiffres, ont pu rebuter. 

*"'*' 

Dans le domaine de la vie journalière, l'abstinence de 
viande, dont les résultats n'ont été envisagés jusqu'ici 
qu'au point de vue scientifique pur se traduit par nombre 
rl'efJets favorables au travail quotidien. quel qu'il soit. 

Dr. Louis DJJREY 

Ainsi se trouvent justifiées les idées.de Platon, Pythagore, 
Porphyre, Senèque, Plutarque, Saint-Clément, Ga~sen~, 
Bossuet, Diderot, Rousseau, Shelley, Michelet, ~amar~me. 
Ces conclusions sont encore fortifiées par le fait quel l~omme 

n'était point destiné, aiaatomiquement, à manger de ta v1and.e. 
Tout ceci, cl:iffres et _faite, c'est ~e terrain solide .. A côté En effet, chaque grou.pe animal a une de~tition. carac!ér1s~ 

de cela, que d aperçue ingénieux, d hypothèses plausfblea et tique étroitement adz iptée au régime aumen+aire qui_ lm 
de subtils raisonnements, employés chaque Jour par la convient. Les carnivoresc ont des incisives petites, des cam~es 

pagande végétarienne, ne trouveront point place ici.. énormes, développées en. crocs pour tenir et saisir leur pro~e, 
na dit - et c'est fort possible- que l'alimentation carnée, des molaires aiguës et tr ,anchantes pour déchiqueter la chair. 

kurnisaant une ration insuffisante de sels minéraux à nos Les herbivores ont de lo ngucs incisfres pour ·couper, des mo- 
nerrs, les niettait en ét~t ~e déchéance organique et nous obli- / !aires larges et aplaties pour triturer longuement. L'homme, 
geail ainsi à user d'e:utatifs, tels que l'alcool. Conclusion: fui, n'a aucune des dent: 1 de ces animaux; sa mt\cholre, iden· 
no!lniture carnée - alcoolisme. tique à celle des singes f rugivores, a des incisives moyennes, 
On ~ dit - et c'est fort possible - que la viande, dont les des canines courtes, des molaires arrondies et mamelonnées.: 

' 

à suiv·re 

. .,..., 



veulent lécher les bottes du mégalomane qui 
les ceum-n te, ,,n" tl'll" action anti-anar-ulete 
mérit, d'être si; 'ttlè1> au grand jour 

,11!. l'a:'!lf-.Tava' JU::!I' Lj'I" le petit article ou 
q'ul>€t:On cout, nt des di Ilaruation- lit pal' 
mïobtère d'hui-o-ier. 11 nou- convo .ue dev-mt 
la 9• Cha mbr» corrèctionnello po 1l' \P. '.!2 fè 
vriev ' l) 

<< \U~n·lu [''e le préjudire causé au requè 
nt par tii urticlu n'est pas inf6rie·1r à d i x 

m1lle franc,. · 
« A tttt,llln que ces fait<i cou-tl l ueo t ies délits 

d'injures publiques et de dilîamation p1 évus 
et r>t i,> us par les articles 23, 29, 32, 33, ~2 et .IJ3 
du 20 ju1!1et 1881. ' · ' 

l c, l~u ces motifs, s'entendre h,:i siaur» Alzir 
1 Hella et André Lorulot, condamner sur les ré 

'quj~.lion:i du Ministère public... à payer au 
, r•erant chacun une somme <le dix mille 
francs à titre de dommages intérêts. ! « Voit· ordcunor l'insertion du jugement à 

I' ~ntervenir dans_ le journal t'Anarcliie ot.dix 
à 'Robtot journaux au choix du requérant... 

1 
• S'entendre enfin condamner aux. dépens ». 

l'ai, plus Pxactement, en par-la nt de la Ces estrai tR permettent de goûter la littéra- 
source des maux qui accablent les humains,' ture scientifique de l'auteur de l'« Absurdité 
présenté la lâcheté comme sœur aînée de do la Politique». 
I'iauorance, jugeant que les premiers hommes Ça 110 anarchiste 't 
qui acceptèrent le joug d'un ou de plusieurs de l'l'éte11d-;l nous eJWêchr>r d s cracher notre 
Ieur s.semhlables le .firent par lâcheté, c'est-à- né pris a rx bourriques rle son genre 't Pense-t 
dire par crainte du danger, par peur de la iJ que ses magistrats et son ·papier bleu nous 
lutte. Mais ceci, - et je tieus à 'e rappeler, - tJ rpêcheront de dévoiler sa conduite et de 
ap-ès avoir reconnu que l'ignorance, effet des m ontrer à tous de quelle façon ce faux anar 
morales autoritaires se succédant à travers c'..·ste, e.rvoie eu prison, dénonce et mouchar.le 
les siècles, a eu des influences on ne plus dé- d' vutres anarchistes 't " 
aastrcuees et fait encore constamment corn- Chacun appréciera. Les copains -de l' Ana1' 
mettre aux hommes des actes en opposition cl, ie na peuvent à l'égard lle telles puuaises que 
a~ Ianrs intérêts. r, nouvsler l'expression .ds leur plus vive ré- 

:e fait de m'exprimer semblablement con, p laion. 
cernant la ·làuheté peut te sembler une affir- 
mation, mais « après avoir lu la psychologie 
ethnique de Lefournean )), tu ne viens la ré 
Iuter quo par une autre affirmation. 

Maintenant, quant au reste de ta critique, 
et surtout la partie ayant trait à la théorie du 
bon papa, je ne prends point la nr in , d'y ré- 
pondre, y trouvant trop de veule • laisse 
aux inâiauiualités anarchistes le in de se 
faire eux-mêmes une opinion et sur mon arti 
cle et sur ta critiqua. 

PlCRX 

*"' * 
LACHETÉ 

Alzir IIELLA. • 

AUX AMIS 

Les camarades onl pris connaissance, en son 
temps, du petit fl!?t par lequel nous les infor 
mions des nouveaux e:xp1oits de M. Paraf-Ja 
val'. Deux des nôtres ont encore été rejoindre 
en prison, les di,ux. autres camarades pour la 
eoudamnation ileequels il a si bien travaillé. 
Nous n':-.vcns pua ici de t- mps à perdre, à 

nous occuper d'individu, que l'on hésite à r .. u 
gPr dan-· une catégone quelconque d'êtres 
dang~reux. Avon11-nous afîaire à des fous, à la 
cervelle dètra4uée par lea outrances de la géo 
métrie? Qu r,es maniaques [euent-lls sciem 
ment et roC1yeunant finances le rôle d'agents 
provocateurs et de pourvoyeurs de prison? 
F'ous 011 policiers 't 

· En tout cas, leur gymnastique policière et 
franc-maçonnique cherchant à désagréger les 
miheux anarchistes et à salir ceux qui ne 

Il y a quatre mois nous avons demandé au 
si-ur Girault des explicattons sur son attitude 
équivoque. Il n'a su répondre qu'en conti 
nuant à colporter sa-bave, de ville en ville. 
C'est à juste titre que nous avait parue bizarre 
l'attitude de cet homme, ami intime rie Paraf', 
se faisant le col porteur en province des repu 
gnants écrits qu'il éjacule sur les cc Causeries» 
et veillant avec soin sur la personne d'un 
mouchard que nul pourtant ne menace, Nous 
n'avons pas insisté, attendant les événements. 
Des camarades de plusieure localités nous 

confirment aujourd'hui que Girault aurait 
déclaré tenir les copains des « Causeries »pour 
des noltciers. 
Bien entendu, on ne réfute pas plus de telles 

saletés qu'on ne discute avec le salaud qui les 
profére. Néanmoins nous ne le laisserons pas 
dire. 
Il se peut que ce marchand de propagande, 

bamum en déconfiture depuis qu'il ne peut plus 
vivre aux crochets de quelque gros no il se peut 
que ce bonissenr déteste et jalouse ceux qui 
paraissent lui faire « concurrence » en cette 
propagande qu'il considère comme un « métier» 
Nous ne voulons pas rechercher les vraies 

raisons de son animosité. Voilà quinze ans 
qu'il va à travers la France, calomniant et 
débinant. On y est habitué. Mais il est impos 
sible de tolérer qu'un anarchiste emploie de 
tels procédés, agisse aussi salement. 
Encore une fois, n ms Je sommone de s'ex 

pliquer. 
Qu'il le fasse ou qu'il s'abstienne - il aura 

été utile de prévenir les camarades dè-Ireux 
de faire œnvre utile et de ne plus voir Jeurs 
efTorls rendus stériles par des mœurs susst 
abjectes. 

l'anm·chi . 

(1) Ceci sans préjudice du précédant procès 
eu d iûnuatiou, par lequel Paraf demande à 
Lorulot 75 . 000 rraucs et 10. 000 :i. une dizaine 
d'autres caruarade«. 1:e pro-ès doit venir le 
25 < our-ant. A not~~~~~i._qu'il poursuit éga 
lemnnt l\>1" Boncher.~seur da Laheurte 
et LMN.~zi. ~uquel il demande 15. UOO francs de 
dommagee-iutérêts, Que pense-t-on d'un tel 
anarchisme Y ? , 

• I 

Lâchetés' -sacialistes 

A juste titre~ le Combat du Nord dé 
nonce une nouvelle saleté socialiste, com 
mise par le Travailleur, journal des gue 
dlstes de la région du Nord. · 

Voici ce que disent ces nraves unifiés: 
, Dans la nuit da dimanche à lundi, des fils 

télégraphiques ont été coupés près d'un talus 
de Rouvroy. C'est déjà la troisième fois que le 
même acte de malveillance est commis au mê 
me endroit. On ne saurait trop réprouver des 
actes aussi stupides.' L'anarcno qui s'en va 
nuitamment faire ce mauvais coup-ne sait donc 
pas qnel tort il fait à la cause oJ'!,rière, aux· 
cheminots notamment? Et quel est Je ... .rést.iltat 
de cet acte aussi stupide Y ' · 

Un service de protection à été orgautsé entre 
Saint-Quentin, Rouvroy et Neu vllle-Saint 
Amand. Quarante hommes de patrouille· ·cir. 
culent tout la nuit. · · 
On peut avoir sur le sabotage· I'oulnlon 

que l'on voudra. qs.tte tactique P,iut ~v91r 
une plus ou moine grande utilfté, c'est 
entendu. Mais ce qui e.at3-épugnaut 'c'est 
le procédé employé pat tes sociaüstes, 

' .. 
Leur mentanté- ne s'est pas modifiée 'de- 

puis l'époque où - dans le même [ourœal 
- ils dénonçaient l'anarchiste Girier Lo. 
rion, qui fut par leurs bon'.s -soins \'envo;yé 
mourir au bagne. ·~ · ·,. 
Pour les socb.i,iB~s. ( abrutisseurs del 

troupeaux ouvrters ), tous les 'moyens 
sont bons à l'égard de l'a;ntl,r.éht(;I dont 
l'action peut être nuiE\il>le '::t< l~·s .combi 
nalsons polttlclenues. Pag de~• vlolences 1 
pas de gestes dE:J révolte I C'aj.ff..eràit du tort 
à la classe ouvrière, disenf-Hs. La vérité, 
c'est qile cela ferait du t )ft à leurs essais 
d'arrivisme et de conquête de l'assiette au 
beurre. 
Bien entendu, celui qui ne se range pas 

docilement sous leur bannière, et qui ne 
veut pas faire abnégation de son énergie, 
celui-hi ils le vilipendent. DM notes com 
me celles que nous citons plus haut, ne 
constttuent-elles pas de véritables dénon 
ciations? 

Jt3 le répète, on peut être scopttque sur 
le sabotagejdes 111s télégraphtques et autres 
manifestations révclutionnatres. On peut 
penser que ces rnétnodes n'out qu'un« va 
leur rénovatrice trés médiocre. N'empô 
che que les saletés soctallstos - dont le 
bon populo est dupe - mértt.-nt notre 
réaction la plus énergique. 

L. B. 

Revae d~~ je>urnaux. 

L'E LlBE'ltTJU~'E 

Ah I Ab I voilà le Libertaire qui rouspè 
te après Gustave Hervé et qui se deman 
de si les anarchistes le suivront longtemps 
encore les yeux fermés. On peut sourire 
avec indulgence en rencontrant de telles 
dtatrtbes - en ce lieu. 
Eugène Péronnet pince de la même 

guitare. Seuls les anarchistes sont vrai 
ment antimilitaristes, dit· il avec raison. 
Mais que vient -ll sortir ses histoires de 
révolution sociale se défendant contre les 
pays voisins '? . 

Décidément c'est un numéro anti her 
véiste 1 
'L'unton est'impossible enlro les anar 

chistes et les soclaüstes, mêmehervéistes, 
déclare â son tour Wasu Cbrocheli. U est 
temps de vous en- apercevoir ô chers 
confrères ! · 
A. Dauthuila parlant de l'O:ffaire dn 

Hâçre, soutient la thèse de Lorulot et 
s'Indlgne de l'abandon des coupables. C'est 
effectivement une tactique trop honnête ... 

• f 

· Un manifeste anarchiste au sujet de la 
tragédie de Londres et une dizaine de 
petits articles bouche-trous que je renon 
ce à vo.us énumérer ... 

LE LISEUR 

NOS ÉDITIONS ... 

SO.Cf A.LISME 
ou 

ANA~ÇHIE 
par André L'ORULOT 

C'est une torte et éléganle brochure. E;1, 
vente à l'anarchie: l'ex. 0,20, franco 0,25-. 
Etranger· o, .30. 
Que les copains nous aident en taisant 

circuler nos' publications. 

MORCEAU. Rpernay. Donnera d'urgence son adresse 
, pour envoi et abonnement. 

CAUSERIES PO PULA !RES. salle de 1 Eglan- LE RÉTŒ. Les copains de Boulogne comptent t · 
tinf\, fr1. rus Blomot (Nortl.-Sutl., station ries YVONNE BfNET .. Lettre pour toi. sur OJ. 

""lontaires). Lundi 23Janv. à8 h. 1.12. cause BRANCH!. Ligier. Reçu mandats. 
rie pa~ A.rma:id sur la Susc,.ptlbilité et les LILY donnera nouvelles à Jean Buss. 
a"sr hi~tPS tndividualtetes. O~ C~PA~N cherche à vendre une collection compléta 

da. 1 J\ss1~t.te au beurre, 511 numéros, dans des bon- 
FOYER POPULAIRE DE 'BELLEV/lLE. ~. nes eondiüons. Ecrire à l'anarcbie. 
rue Henri-Chevreau Jeudi 19 â 8 1t2. Con- ON camarade boutonnier se tient à la disposition des 
férence par F. Marie sur !'Antipatriotisme. amis camelots dé~ira~t s'occuper de la vente des arucles nacre. LUI écrire à l'anarchie 

L~ UBRll RECHERCHE. -(Cercle d'ètudes KAH~ Aunisdonnara nouvelle adresse à Ilisson.(Saint 
sociologiques du Quartier Latin). Salle de L Etienne\. . 
1 a L uièce Sociale 16 rue Grégoire de Tours os copains qm correspondent avec Zaugg lui écri. ~ · ~ . ront chez Barras l.O rue p t B . G ' (r,arrpfoor Danphme) au fond ne la cour au u or arreau à enève. 
p~Pmii>r. Vendredi 2-0 à Sb. 112 causerie 

1
par ~i:t~:d:o:a~~do~~~is:~ dés~rrl entrer en relati?~S 

Hans Richter sur l'individualisme. · Chartres. n eur · 
1 

e 19 rue Corrome 
Vrm<lrerli 27 Janvier, ~aile Du bourg,. 26 rue I SIMON viendra samedi à la féte· .Maglace. 
rl~fl Car~es. Causerie J;>ar Armand Pur MAR'CEL Cellé, rue de Colombier 22 demande à Cor- 
1',mmorahté du commumsme. 

1

1 bery sou adressa au sujet de la baladeuse». 

BOULDGNE-RTLLANCOURT. - Cau~erles -===============-' 
Pl'lpnlil.ire~. Jemli 19 Janv à 8 b. 112 du soir, / 
salle Danger-.Jouis, 79. avenue de la Reine, PAR LA 
C:i,,Ar•ri" par Le Rétif sur l'anarchie. : 

GROUPE f)UVRIE~ NEO-MALTHUSTEN ,· 
8allo nu Foyer populaire 2 rue H. Chevreau 1 
Lundi 2.'3 Janvier à 9 heures. Causerie par 1 
le Docteur Bachrnan : Elaboration et fonc- 
tie<:o"ment de l'organisme humain. i 

6ROUPE LIBERTATRE ALLKMAND. Tous 
Ies camarades sont invités à asaister a la· 
cuui:orie qui aura lieu vendreoi 20 Janvier 
i.t D b. C9 rue de l'Jiotel ne ville. 

L'tr.LANTINE PARISIENNE. 61 rue Blomet 
82medi ::1. Janv. à 8 1(2. Suite do la discus 
sion sur le ayn,füalieroe. 

r,k.UP0 ANAR.Q!)!S'TA ESPAVOL, Restau 
ra.nt I•1ternacional. place d-s Victoires, 3. 
El domingo 22 à Jas 812 de la nocbe. Un 
:omp·rncrod · r.i nna .;onferencia,a«miticodo 
ladiscnsion, sobre el tema aAnarquismo ) 

c.:omunis:no». 

Où l'on dlscutel 
Où l'on se 'QOltl 

l 

Trois Mots aux Amis 

CHANSON 

En cente che:; Lanoff 
114, rue de Clignancourt PA'RJS 

Les Juges, Révoltons-nous, : es René- 
i;rafs, L'avenir nouveau, A bas Bir ibl l, 
Vers la révolte, Pourquoi j' vot' pas. Les 
I icnniers, Amour Libra, l'Enler militaire, 
Les Prêtres, A bas les Gouvernants, Vi- 
vons sans préjugés. · 

Chaque chanson 0,20, par la 
poste 0,25. 

-ir- ·- 

Concours assuré des Poètes 
chansonniers, du Groupe Artis 
tique, du Groupe Théàtral du xx0 

et des Camarades : 

Andras,J acque~ Bonhomme 
Claudie-N ett, Clovys Mau 
rice Doublier, Frading, 
Gaince, Louise et Tony Gall' 
Guérard, Guérey, Lanoff, 
Léo ncet, Paul Paillette,Mar-1 
cel Han1el. 1 
. Il sera perçu o, So fr, au profit j """"""""""' 'V'V",,""""~""""""""'°""""""""'""-'~~ 

del' ANARCHIE Le Gérant: A. GILLET 
l 
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SAMED,1- 21·. JANV;IER 
Il 

à 9 h. du soir 
à 

la Chope \\Jagner 
212, Bd de la Villette 

Soirée= 
Concert 

EN CAMARADERIE 

rna:çnc am 
!! 

CE Q'ON PEUT LIRE 

Nous rappelons aux amis que nous pouvons 
leur fournir tous les livres et brochures , in{,ils 
désirent. En'réservant leurs commandes au ser 
vice de librairie de «l'anarchie» ils nous per 
mettront d'intensifier notre travail. 
Nous appelons l'attentio1;1 des copains sur les 

ouvrages suivants: 

L' Alilllentatioii des nourrissons. 1,20 i.35 

Hygiène 4e la bouche et des dente 1.20 • 

Précis d'Alimentation rationnelle. 
par le Dr Pascault. 1.501.65 

Hygiène· et alimentation de l'ar- 
thritique! du Dr Pascault. 3.50 3.5.6 

La Table du V ~gétarien. 4 »'.4.35 
L'Education sexuelle . 

par Jean Marestan. 
Réfiexion,s sur l'individualisme 

par Devaldés. 

2.50 2.75 

Du singe à l'homme 
par Huxley 

1. » 1.10 

2. » 2.25 

* Notre caisse ne nous pllrm'ettant pas de faire 
les avances nécessah'eé, il est indispensable de 
joiudre le montant A. chaque con;imande, sans 
oublier d'ajouter la valeur des frais d'envoi. 

~~ 
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' TRA V AIL EN CAMARADERIE 

..r, 
J.!:. 


