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PARA ISSANT TOUS LES ,J,EUDIS 

Jls ont commis leur hécatombe, parce anarchistes londoniens aux sbires policiers 
/ qu'ils se foutent de nos prières, de nos sup-) fut pourtant. plus logique et pl~s br~ve que 
.1 plications, de rros ordres du jour et de nos1 la vôtre, ô norinêtes révolut1onna.1res en 
! articles ! On a rempli les journaux de pro- 1 chambre ! . . . 
1 testarions enflanrnées, on a fait retentir les; Au lieu de supplier, ils ont .:'l!,1. La mell~ 
salles de réunions publiques, des habituelles peure défense contre, ceux qui cherchent a 
tonitruades. Ils s'en foutent ! A cette dérna-] nous détruire, n'est elle pas de les .. 
gogie, ils ont répondu de l:1 façon la plus in-f1 , 
· · t I d mis , MATAR JùrJeuse, en versan e sang e nes a , . 

Ils savent bien que 'nos mrna~es n'empê-1 , 
, , chent pas Alphonse Xlll de se bien porter et 

leurs éphémères lauriers, car peut-être ne que l'assassin de Ferrer a· pu, en toute im- 
dormiront-ils plus tranquilles. avant punité , se promener dans les rues de Paris, 
longtemps ! ! srns même recevoir une ... tomat ! l 
Dansuneautrefeuille japonaise, Sbin 'J(_oran, · Ils savent bien que les tapageuses déclara 

l'on trouve sous la signature du Dr K_uwa?a, tions révolutionnaires ne masquent que du 
quelques renseignements sur la s1tuat1on chiqué et du bluff. Ils savent bien gue les 
économique du peuple et en particulier des\ éléments avancés, socialistes, syndicalistes 
ouvrières. Elles sont 700. ooo dans les di ver-] ou révolutionnaires, sont incapables d'agirl.Discipline l 
ses i~dustrie~, exploité-~ sans relâche, sans; individuellement et qu'üs ne bougent qu'e~ 
posseder meme le. loisir de prendre leurs

1
.troupeau, quand l'ordre leur en e st donrc 

repas. Celles qut co~mettent quelque i-ce qui est d'ailleurs insuffisant pour trans 
erreur dans leurs occupations encourent des former ces ânes r n lions. 
peines qui vont de l'a rnende à l'incarcératron 1 Iis-savent b.en que nous somme; d, s Iâ 
et à l'application de châtiments corporels.! ch es ! Qui os.rait dire que nous n'avons 
C'estl'~xploitation la phis cynique, à laquelle· pas :ous contribué au meurtre de Kotoku? 
n'échappent pas les emfants, puisqu'on' Un geste pouvait Je sauver, lui et les siens. 
signale dans les usines la présence de 70.000 '. Nous ne l'avons pas fait, contribuant ainsi à 
,illettes de moins de quatorze ans et de' son exécution. ... 

10. oo~ agées de moi_ns de ~ix a~sl . 1 Etes vous satisfaits, ô signataires des pé- 
Eh bien ! J~s exploiteurs ,1apona1s espèrent- ti · ??? Si 0 s ne oouvie z faire mieux que , . , ? l Ilions. , v u r 

ils qu un tel etat de choses va se perp~tuer tt t u bas d'une teuille de , • , . •1.me re vo re nom a 
Maigre Jeurs cnmes et le urs: persécuuons '. t a ier , il tallait vous tenir tranquilles On ne] .• .l .,. 
est évident que des hommes se lèveront, qui 1 ~ p _ . t t Poltttcteri de. prdoire . , \ , a:scuu .. ç;,s avec ceux qJ1 nous rna~sacren , 
ne vo~dt'Ont pius etre. fol?J:'es e~ me~utns : E11· se 'lo1chan1 avec vos sippliques , les 
Ils se leveront pour gouter une vie meilleure ·t . d Kotoku v' ous mon'rent sui 11 . , meu1 ners e , • 
et pour affirmer.leur désir" ils n'emploieront· quel t1lrniin il s'agit de placer I? question: 
pas de prières... C'est la. luute ! Ceux qui I N ho _ pas aux révolution '· , ! ous ne repro, n;:. ~ - 
ont tué hier, n'évitero.nt peut etre pas . dé , . 8 a 1· pour sauver la vie ,, narres e n avoir ra g , 
t · 1 ·' 'Il ? •• 1 (i)UJOUJS es -repr esau es ' Ides Japonais. ce re~roch~, nous ?e pourrio~s 

*. * r, 11e for.nuler qu'après avoir 1onne nous me- 
mes, l'exemple de la. virilité. Or, nous ne 

Par son indifférence et ~~:. tor peur, la mas-! l'avons pas fait. Et notre passivité ( quelles 
se populaire apporte aux : tyrans la plus I que soient lesbonnes raisons que nous puis 
avantageuse des cor.iplicité s. Le peuple de si;ns trouver à son appui) est égale à, celle 
là bas, ignor.mt, superstitie ux et barbare, de tous nos contemporains. 
?'a ,pas fait entend~e LJn cri de 1orotes~atioLn: Ce qui nous paraît illogique et écœurant, f Au Guignol National 
li na pas accompli un gesf i de colere a . . . . . . c'est la violence verbale ou manuscrite, tX- 
bas, comme ter, comme paru .ut, ~t;' qur fat: crssive1'\t théatrale. C'est d'entendre formu 
la f< .rce g0uvernementale, n,: qut n.1ermet a 

' b 1 ·~ .• , ses detenteurs de nous rGJ. yer sans pitre, 
c'est la veulerie et la sottise. de tous les lar 
bins, de tous les imbéciles fi et de tous les 

ON TUE, TOUJOURS .. 

---- 

La tuerie légale que vient d'organiser le 
gouvernement japonais remplit d'üorueur 
tout individu qui pense. Ce sont des héca 
tombes d'un autre âge, dont le retour nous 
ramène aux époques de tyrannie inquisito 
riale et de férocité. Voilà dix hommes livrés 
aux bourreaux et leur crime, n'est-ce pas Je 
crime d'éternelle hérésie, le crime de pensée 
libre pour lequel sont tombés tant d'humains 
et pour lequel il est à croire que les victimes 
seront encore nombreuses? 

L'autorité civile d'un Mikado est aussi in 
contestable, aussi sacrée que le. dogmatisme 
d'un pape moyennageux. Il taut se courber 
devant elle, et les camarades japonais ont 
payé de leur ·ie Je manque de respect qui 
les conduisait à se faire les propagateurs 
d'idées nouvelles et les démolisseurs de sots 
préjugés. 

Personne n'osera d'ailleurs s'élever d'une 
façon toute spéciale contre la barbarie des 
Nippons. C'est un fait avéré que partout, 
les gouvernants emploient des procédés id ... n 
tiques pour assujettir l'individu et étouffer 
ses aspirations. Quelle que soit la forme de 
l'autorité, elle a toujours pour but de sanc 
tionner l'inégalité economique et l'existence 
des privilèges acquis par certains, au détri 
ment d'une masse avachie. 

Que ce soit en Russie où par milliers les 
détenus- agonisent dans les bagnes sibériens; 
que ce soit en France où des disciplinaires 
doivent se mutiler pour échapper aux 
souffrances du Biribi réformé par les soins 
des révolutionnaires, que ce soit dans l'Es 
pagne' d'Alphonse Xlll, dans l'Angleterre 
démocratique, la Belgique ou l'Allemagne, 
partout la lutte se poursuit, [mplacable . 

Entre l'Autorité établissant sa puissance 
par la subordination des esclaves et l'Homme 
épi is de liberté et de vie saine et vibrante; 
il ne saurait y avoir de répit. C'est u.ie con 
tinuelle lutte, dont Kot iku et ses amis, sont 
aujourd'hui les victimes. 

r- , 

Chiquenaudes 
T . 

Croquignoles 
E_ 

L'autre dimanche, le-Conseil National du Parti 
Socialiste se réunissait à St Mandé. Duns la grande 
salle du Salon des familles, deux cents dëlegués 
étaient réunis pour bafouiller à l'aise. 

Un vieux mititant du pcrt l - vieillard vénérable 
comma ils disent - se présente· civec ,·a carte, 
croyant pouvoir entrer en quatitë ac s pèct ateur , 
Le citoyen portier t'ëconâuit formellement et sans 
discussion, cherche à le mettre à la porte. 'Bous 
culade. On appelle les g arçons .de café qui aidés 
des e commfasaires » du parti, expulsent finale 
ment le pertubateur après 11n passage à tabac 
soigné. 
Et pendant ce temps, à la tributie le citoyen 

Renaud el pérorait. ll parlait de la nëcessité de la 
« discipline du parti » etc ... 
'Douce .co!'ncidence I 

Le gélatineux 8011,:,on fait assauotr ,1 tous, qu' it 
,,·a plu. rien de .:omnruri atftc '!!!$ -clients, les 
révoùüionnaires , 

C'est une clientèle qui ne rapporte p as su..ffisam· 
ment, encore que notre huguenot s'entende 1' mer- 
veille pour t'écorcher I ' 

Voilà longtemps que nous le connaissions et 
l'avions démasqué. Mais quand nous tapions S"lff ce 
sale type, -ies farouches révolutionnaires ne 
voulaient rien entendre et prenaient parti contre 
nous, avec le tonitrua11t défenseur de tant de bonnes 

' ' causes ..• 
Ils s'aperçoivent enfin de son jésuitisme et de 

son esprit pognoniste . Tant mieux. Espérons 
qu'après avoir effectué ce débarquement nécessaire, 
ils se montreront à l'avenir plus circonspects ... 

· Est ce là une proposition digne d'une dêmocratia 
qui doit au contraire assurer à ses représentants 1~ 
possibilité de vivre avec dignité~ Veut-on qu'il n'y ait 

Ier les menaces les plus farouches, alors \ que cles richards comme députés? 
qu' 00 sait pertinemment ne pas pouvoir et Si 10 doputé est h0R, payer;,Je autant que vous vo'u· 

. , . , drez : ta li rance y go.g_fülra:,.~r. · 
ne ~as vo.u:01r les. mettre a exe~o!'.on. Et 1, su est ma~Vl1U!,,"~ ,plus ·ee\i~~ indemnité sera 80• 

· · · ceci les dtr1geanJs -le· sav1:nt.,,,uss1· bien que cere tro1 élevée. • _,; · resignes. 1. l . . . _ . :\ · . · · . ,,, La von~é est que vous preuelles _électeurs pour idus 
l'a s i · , . . nous ! ~ , .>.·_ i., '·. ·:)-- , · • . , .J1ôtcs qu'Ils ne le sont: ~ ·. , . : · 

Nous ' von dt bien so .. u, ent, tl ne suffit ~C\.T'S n'a ons as ici 'l'n.abliu_de'';/'. dt'iott(er,. •, ·J?ragment d'.un discou~s prono~èé à •fa r.;hamJJ'f.è, 
pas d ! crier contre un Alp no. nse Xlll ou un ' ' ·?V p ' . . ~ . ',· ', '·~ ~;t,i::u co~rs -de l'1~terpe11at10.n de I~ sema'il1,d ..t'l!Î:11Ure 
Nicolas Il Nous ne voulo . ~ bll ,.1 les autres a agir, sachant gue les actes de ... 12,J sujet des quin!{e mille, · .. · ~ ·, \'I. '. .. 

• 'l,S. P• .S Cu 1er qu 1 s - . ' A ·1 ; ' ' o·· ., ' ·1-:c t + ' d a b .', ' 
Qu'on ne s'y trompe pas et que les ont rernp'i un rô'e, qu'üs sn n.ouvent sur révolte dsivent ehe murement r~' ec~ts· e~, ô~/:'7t:n:U:ai~':i!tuf;/;/:/t~'; :*:ù1;7/;~i~;: 

sanglants tortionnaires delà-bas ne se fassent notre route et qu 'il nous faut. Je/ écarter ré- ne comptant que sur notre valeur mdiv1d.mt à, l{l lettre_ le conseil df;, ce. bouJ(.1:-.n,atet!e;,,;i y au-. 
,. · L b h · d t ·. · · . 1 Mais si nous n'excitons pas• nous né s~ ·rait 1 craindre pour lui et ses p areils, un=drôle de 

pas d 1Jlus10ns. a ouc ene. e cet e sem~t solument. Mais eux seuls ne suffi, raient pas ~ · . _ . , . ' ... :· . . / .,f .1,il«i.rL. r= clairJJo:,:antli,)ènlect((i,jrs les disper- 
ne ne conso idera pasleur puissance menacee à nous barrer 1~ ·:hemin de l'm' vie r s'ils n'é- lissons pas non pus; ceux qui agrn·SP;.L·: .' . \oof~rnzent u. coups de trique. . \ : , . , d · · t d . . . ' . ,. -·· . · ; h .;}lfozs nos députés sont trà11q,ui1le,t. Quand ils di- 
et n arrêtera pas I essor es cntiques e es talent suivis et soutenus parr Ia cJl que plé- Car on a pu vo.r , au· i:_neine moment ou k-e,11 9u'il 11e faut pas prendre les »otar d« pour plus 
révoltes. bélenne prête à toutes les. lâchetés cc. irnme à se tr-imait l'affaire Kotoku, les deux anar- _/Jét, s qu'ils ne le sont, cela signifie qu'ils 1~ sont . ' . . ' b . . . - ' ' ' . r td{emont qu'il serait en'etfet difficile de dé . 

L'autonle Japonaise aura eau reagtr toutf s les platitudes. chist."S de Londrt~_abandonnes par la prfsse · la m,sur~ 1 ·• -~. :, , passer 
contre la diffusion des idées nouvelles, elle Kotoku, comme Fr·.-rer, comme Do.Jet ou révolutionnaire qui leur contestait la qualité l _l:.'1_ it f.aut /:Jien que, le député pui.,i! manger avee. . S 1· · 

0 
t , ,. , . , .. 

1
d1gmté, a la piacf de la goHrde qui l'envoya à ce 

sera impuissante es po ic1ers ne p,>Urr n d'rntres, n est pas ~,im7 )lement la vii·time d'am,rchistes. Comme sils n av,utnt p:is ete poste lucratif.,. . 
espionner toutes les conversations, entendre\ d'un roi, d'un pape, d'v 

1
~ despote, I! e:s;t la plu,, aleureux et plus diRnes que nous le Le plus cY!traor~l'naire, c'ett qu'ils puissent faire , fl · JI t . . . j de telles déclarations - sons se Lord,·e / 

toutes les re extons:. s ne ~ourron, P.as j v1ct1me de son epoqr ,e, il tut immolé _par se, nrr.es, r,ous autres f-t que ne 1? sont nos, ~ 
davantage empêcher I m~ro~uction de~ e~nts 

I 
une hurr>anité docile et abrutie. Il disparnît 1,1 ,1t11t:!> ! t' ~~ _ ~ :è.<io.. 

étrangers et la vulgansatton d_e prtP.Ctpes pour avoir voulu .clam er et réali:ser des théc1-I Les actes comme c ·ux de Sydney St1eet 
nouveaux parmi la jeunes~e. s~ud1er se et les 

I 
ries de libération et è 1e rénovation eiue les' sout pourtant' ies seuls capab'es de faire hé-! Action anarchbtc l 

classes cultivées. « En reahte, constate un• hommes sont encore trop crasseux t't trop si ter les tyrans La bel'e et c•Jurageme mort Lunrli, nous avons r111t notre cinquième envoi à 

P
ériodique japonais, Osaka .Mainidi, le socia. j peureux, pour comp· rendre et pour vivm ! de ces deux hommes - de ces deux cama ra-; /Ainhae.~a.de du .J:,pon · , · d 1 , · · · . . , . . . . , . . , ,\ ins1 s expriment les Te111p9 .Nouveaux, journa/ 

lisme prend de plus en plus racme ans Recnmmer, ne serv1ra1t a rien. N,ius aes, 1ie cra1 ~nons p,1s . de le dire - etatt a anarchistr:. L'amb:usadeur a du frémir à la récep- 
l'empire du mikaào » · 

1 
sommes frappés ch~ !que jour en la personne n .. venulqud et à justifier. 1 IH»i de cet enpoz :'eng:u.r <r . . . , L 'd • • · 1 lla•sure~ ,,ous, rlCmnctcs .aaarclustes. l.'envot se 

Et l'évolution iras accentuant. es t e~s Ide nos camara~e!.. ,le partout. Nous no·ùs Ai'0t:$ donc ! Or. !e.~ lacht!, ~m les :1ban~ ~omp( .,ail ~imple'.n~~' d'une ,,rnttaine Je signatu. ' 
fermenteront dans les cervelles et se tradut- SPntons menaçes in dividuell,.!ment chaque donlle a la m, ute pol1c1ere On bavt. sur eux. 7 es ( sur papie.r 

I 
o • .,~ P'. obd,~emcnt ). Et pa1·m: L d' 1 l . ' . lesquel/es ;e decoupc .. •J ironie - ce!lc.t du grou- 

ront par des actes, sans nul doute. es tr - 
1 
fois que tombe un d, es nôtres. Et c',est pour- Et Ion s'etonnc lorsque d.::s hommes sont I pc des ·Semeurs de Vlll'ilo~ 40 la Toul' dri Piu 111 

geants ,,nt rempo~é l'autre j~ur, une :ictoire: q~oi il est utile d' exa miner ces faits et d'en n assact és. par le.s dirigtants? . 1 Terrible 
1 

1,e Mikado a du en noircir ses Jupons 

â la Phyrrhus. Qu 1ls ne se laissent gnser par l degager des enseiga« imt!nts. 1 Qû'on 1e veuille ou non, l..1 rcponse des I CANDlDE 

.. 



1,l lossous. l;'JlilUle si les anarchistes J a ltberté sexuelle grandement de l_'hommo poursa subsista?ce 1 étaiaut di:••t\nèl't)S à ce point que sans l'aide -" telJls ~ont les principaux cmpéchemonts a la " I . " . , . _ 1 ertu sexuelle intégrale. 
de~ polictur<1, lis nu peuv,ent sa montrer I Si nous examinons les choses plus en détail, 
vu HS. 1Io1 ouutzeû , 1 un des deux 1 nous voyons que deux individus contractant 
Hommes de Londres, a peut-être été un Poussée pur une curioaité toute féminine je une union «libre» ne sont relativement pas 
provocateur, nous explique scnapiro. Et n'ai su régis.ter au déstr de lire le livN dol plus libres quo des gens mariés légalement. Si 
les camar -des comprendront qu'il se soit J:} lu~he « l<.:ro1:1, ou lu l~lrnrt~ sexuelle.». __ jeu théorie il cat bien porté d'aùmett~·e que ces 
tué pour servir 1~ gouvernement russe... c ... '. livre est le récit dune idylle .c1u1 se dé I d~ux. partenaires p~uvent suivant l'imp.ulsion 
!'our Dieu el Je tzar quoi I roll le dans une lie de I'Ocèau ln.d1en. Un n.oyau · d .un caprice satisfaire en dehors de l'union un 
Cett ig omtnie 

0
'·est pas neuve. mais d'indivrdus deuarraasés de soucis écouomiques désir plus ou moins fugitif, la pratique nous 

, st tl ,
1
°,

1 
, à fI t ·t·. Il , trouve s'ingénient à réaliser un bocueur variait. montre l'impossibilité d'une telle liberté. Celui 

c tl~ un c w w c e cer a1n. se , . - .. di . t . 1 s · 'é t t bl' · 1 . t· . d -..yant compris aussi JU icieuscmen que e qui s car e es o ige pour sauver es appa- 
toujours assez de peureux, de 1mt~e~, e ar.arclnstes, tout Je meusonue, toute lnypo- rences de rueut,r et de tromper celui avec le 
soupçouncux el de b~va1ds parmi n?us, crrsiu du mot « sacre » Amour, toutes les uou- quel il vit, sinon c'est déjà une cause de désac 
poir que lo petlt nrult lancé, grandisse, l •U'ti, toutes les soulh auces, qu'il cause tians cord. fü qu'un ne vienue pas dire que cela 
s'enfle, devienne une tonnante vente. 1,0~ sooiétes, par sou rn•terprét~tioo, fausse et n'arrive pas. <..:ai· autant par ma propre expè 
acquise : provocateurs. vicieuse: un homme, uu précurseur cl!el'die à rtence que par mes observations chez d'autres, 
En décembre 1908 doux anarchistes réagir contre toute cette laideur physique et j'ai constaté que l'on, n'admettait jamais de 

russes, Lepiius et llefeld, tentent une ~101·dle en_ .::.éparant i'amour charnel de rapport sexuel en ~eh_ora de l'union. J'ai 1~ de· 
expopriauon à Tottinham (Londres) l amour spirituel. très belles choses écrites par des anarohiatea 
blessent :!.7 persouues en se défendant et D'où I'esaat sociologique touruissaut le th~- co~.tre l.a jalousie. Mais tous sont jaloux dès 

. , ' me du roman. Le1; haros s'unissent par arü- qu ils vivent avec une femme. Aucun d'eux 
se fo~t tue.r '. A ussttôt 1 organe, des nité sexuelle et par alïiuite morale, et le code n'admettrait que sa compagne profitant des 
anarchistes Juifs, les. accuse d ètce eu vigueur interdit ronueüemeut sous peine avantages que lui oflre la nature, satisfasse 
des vendus à la ponce russe. Jean de diverses suucnous, tout mélange d'uftiuites en passant le désir du famélique d'amour. 
Gra \'0 insinue la même chose. (Il n'était ue nature J.iJiérente: c'est a dire Y. u'à l'homme Sans vouloir tracer de sillon entre le charnel 
pas intéressé : insinuer suffi ·ait.) qui possède son corps li. lemme refuse u ou- et le spirituel en amour, je crois qu'une femme. 
Eu février Hl09 un camarade russe, que vrir son espnt, de laisser soupçonner ses érno- affranchie de préjugés pourrait aatisfaire àe 

l t plupart des anarchistes Bruxel.ols con· tiens atlectrves . . . xuellement plusieurs hommes sans que Ia ten 
';absaient de prè, et estimaient tous, . Ce~ regleuieuts sout survis avec un grand ~esse et la douceur des rapports qu'elle entro 
l .mte d'org antser un groupe terroriste, et rigorisme parce qu~ de leur atrrcre ob.:it'r";auce t~ent avec celui qui ~artage sa ~ie quotidienne 

. d t1 ° , l' èt dépend LO'lt le succes de la douurue. Ils u a.me-

1 

sen trou veut en quoi que ce soit atténués. 
L ~e eux ~ tes. au. moment 0~ 011 ?rr e neut pas 111,as t la relicué au sein de la petite Autre cas. Dans une union libre un enfant 
(Gaud, L.i février 19.09). 1 olle. général counuunauie q ui pourtant J.uvalL devenir uu est désiré el l'accouplement ne su.ffit pas. 
«ans ta presse. Les ::;oc1al1stL~ menen~ la paradi s u'umour. LIel as I uon, vaut s'en faut. Pourquoi alors ne pas aller chercher 
,~,rnse: provocateur, hurlent-Ils. Derriere ll 1:1e trouve que les rapports iuterecxuels, ou I ailleurs la fécondation attendue, avec consen 
l u~ le JJnll~tin de l'!nteniationale anar- exdusive~uut ~h!irnels ~u exclusi veinent rno- tement mutuel. bien entendu, puis qu'autre 
cliiste les Temps 1\ oiweau.~ et d'autres ruux, ne s ètublisseut qu avec une rnuulauou, ment ce ne serait pas franc? La femme n'au- 
1 .ullles moindres, reprennent en chœ.ir : un amoiudrrssement ue ceus, qui leti éprou- r_ait qu.'à ba~er son choix sur des considéra 
Azetï. Cela dura jusqu'au procès. Et après, veut . . , . tione ~ hygiène, de beauté corporelle, ou des 
un se garda bien de rectifier. Dès le début surgit un schisme faisant s ~x1- 1 qualités morales. En quoi cett~ façon d.e faire 

E . . 
190

\) d , . éd. t t d , Ier en uue ile voisine les auioureux voulant / pou mut-elle troubler I'uarrnonie de l'umon? 
a mais eux copa.~ns m 1 ~ll e une uuruu complète sans ret>,ridiuu d'aucune IL est bien rare également que dans l'union 

s 1.p~rrme~ Ctémenceau. L iusurre ctiounel sorte, ayant en cela assez u'aualogre avec tes libre la lassitude, éloigne en même temps les 
rulllionnaire - Stackelberg , - éc~1t à uuious ubres anarclustes . Puis après des rn-: deux individus. Il arrive alors que celui qui 
Jaurès : provocateurs. Jaurès les fait ar- succès répétes et pénnnes au double peint de· n'aime plus, reste cependant, quelquefois pour 
rêler. Puis Cipriani, Malato, Jean Grave, vue sexuel 0L1 seutimeutal, chacun reprend 1:1a' des raisons diverses. Je cas se présente plus , 
reprennent le refrain : suspects, provoca- Iiberté, celle qui ne situe pas e~ . deux. vamps fréquem~ent chez la femme que chez l'hom 
teurs, _ suspects, provocateurs. . . ùilH~Dvts et amagomstes le cle~ir . se:-uel et me e? raison de sa,natur;- plus affective. Lors- 
A la fin ces arrarchtstes honnêtes, plus l aïtlntte psyctuqueda vraie unertequi Iaitedore quel homm~ en a ass~z, 11 <•.plaque» générale- 

, , . . en une iuéuie Iloraison haruiorueuse et yi- ment ausaitôt celle qu 11 n'aime plus, sans se 
ho~n,ê:es qu f:lDarcbis.te~, obtlendr~nt .~e brante toutes les quautés ue I'etre numain. soucier aucunement de la peint, qu'il peut lui 
qu 11: semblent vouloir· un do ceux qu lis Ge~L au.si la tailure ùL1 llarwurdisme. doc- causer. La femme plus délicate restera tout de 
q~al1fient de provocateurs, leur ferme~a toue i.ou velle 4.u1 uev .. u regenerer le vieux même avec lui, pendant un temps plus ou 
bien la b ruche de maitresse façon. Et Je inonde désuet et corrompu, niais qui eu rea- moius long, pour éviter à son compagnon · la 
souhaite que ce soit bientôt. , lite a, orte pi reuseureut, comme tant d'au ires souffrance d'une trop brusque séparation. 

beaux reves qui ont J.iauté.1le mir veau des cher- Sont-ils libres? Ou leur liberté n'est-elle qu'une 
cheurs el des novateurs. illusion? ' 

1.Juelques aperçus jeté::; à la hâte sur le.; pra- D'autre part la femme ne dépend-elle pas 
tiques uco-maltuusiennes et sur I homo-sexua- économiquement parlant de l'homme presque 
Iisine Iou t preuve de sentfmente genéreux, et toujours 't Croyez-vous, anarchistes, qu'elle 
Jarges chez l'auteur. Un n:y seut pas l'é1roi- sera libre de rompre Je contrat au moment ou 
te;i::.e d'esprit, ni l'hypocr~i., bourgeorse. il lui pèse trop et de reprendre sa liberté? Pour 
Tel est le livre de Ho ne, i\lon intenuon conserver sa pitance, elle devra afficher. des 

n'étant poiut d'en fair_e H i la critique, je dirai sentiments factices, subir d_es c~reases, un con- 
que pour ma part 11 ue me semble guère pos- tact, une fréquentation qui .lui répugnent. Et 
sinle que des individus pursseut ai_!!11l déuou- si l'on envisage la possibilité de l'existence 
hlei Ieur uioi en afliuitq ch sruetle pour · 1111 d'un ou de plucieurs enfants, n'est-elle pas 
partenaire et en alfintté sJ,irnuelle avec uu a1.1-. aussi bien liée que dans une union légale, La 
tre. L'amour à mon pornt lie vue, bien que trop cohabilaüon presque iuévittble eat, je le sais 
souve.ut dominé ·par l'aj,traclion sexuelle ne ln cause de bien des heurts et de bien des en 
tient cepeuctant pas tou.1t enlier en ;;el1e d. traves, mais n·e~t-E>lle pas subordonnée à l'or 
i\Ialgré mon inexpénenl~e relcJ.ti ve, je com- g,anisatiou économique defectueuse de la ao 
prends assez bien que 1 ~IJ varc:rnes d'un hom- c1été? 
me et d'une f1:Hnme ll'iuHJrd1s11nt tout rapµro- · Joignez doue aux préjugés sexuels qui sé 
chement sentimental ou,moral ressembléraieut. vissent encore parmi vous, anarchistes, les 
trop aux 0aret1ses véua.~es qui s·écl1angent en- difficultés de la vie matérielle, ainsi qlle l'im 
t1·e'les hommes et,<les ,_prot1titu6es dtl l'amour possibilité de rencontrer chez un couple une 
pour avoir une louge 1•,u1•ie et procurer dt! vé- communion intime et complète, 'et vous aurez 
nt!ibles JOUlbsance1:1 ~,.uuureuses. ' aisément la vision claire de la non-existence 

Comme 1'11 dit tl.'è::1 bren le Bibliographe de' de la véritable liberté des sexes. En théorie, 
l an .. , chie 1, quand le.li sens sont en Ieu le' elle a la valeur d'une spéculation hardie; en 
1< coour >) i.us,i ne t.i.:.rûe pa~ à 1:1 enflammer),) . .1!:t pratique elle ne eupporte point l'épreuve de la 
o'c:,t lJOUry_ uoi Jv peD$01 qu'une union purement réalisation, pour mille raisons dont je n'.ai 
sp1ntuelle ne tarùerau; pas a se muer bieulôt I fait que donner rapidement, les exemples les 
en une uniuq plus intilm..:. Aussi il. quoi bon I plus saillants. · 
s'écarter des cun nnnt.E s légales et conJugales, 1 Ah! certes j'aspire à. la liberté - coI)lme tous 
si c'est i,our div11:1ar so11 «moi» par un cledou- ceux qui encore jeunai! et n'ont point perdu la 
hlement ausin douloureux. que uéfaste ! Non, foi en un avenir meilleur - mais, je ne l'ai 
décidément je n'en piuc 1:1 pas pour cette forme 1\ pas encore rencontrée J 
d'amour... Denise DERVIN 
E::it-ce à dire toutdoisi que dans !'uni.on ~~-1 ===============,,,,,,,==~ 

tière, charnelle et spirit'ueHe, les deux 10d1 v1- 
dus soh,nt egalem'ent partagés, goûtent aussi 
intensément et apprécient à un même degré 
les joiea multiple1:1 qlil.'iis se procurent? Que 
non point et c'est l'oblstacle. Les diapasons ne 
trouvant pas à se re.gler sur une mème note, 
les accords ne sont p\aS toujours harmonïeux 
ni la gamme mélodie1nse... · 
Et c'est en cela précisément que les anar 

clustes ne sont souvent pas plus heureux que 
les Harwardi1:1tes. C;hi,z ces derniers c'est la 
pratique qui dérnentit la théorie, chez les pre 
mias le résultat est identique dan,i la maJori 
té des cas et on doit l'imputer a ce fatt que la 
pratique n'est p11'3 à la hauteur de la théorie, 
foi'te et logique, mais trop .absolus et trop 
froide, 

:\1 aintenan t, élar,;issi,.nt le prob\ème je pense 
que chez l< s aJJarch-istes p:i.s plus qu·ailleuril 
la lib.J,!l'lé sexuelle sans restriction ù'aucuue 
sorté, n'exië.te. 

11 n'est pl,s vrai que do la volonté de la fem 
me :;cule dé~eniie 1'11.vte ou le non acte, la sa 
tisfaction ou le n,fns de l'accouplement se 
xuel. L'homme a le :beau rôle en celte affaire. 
IL peut se r:;_fü,faire puis a'en alkrner:3 d'au 
tres conquêtes la clu~ ir apaisée, l'~sprit en re 
po'.!. l'our la femme Q. n'en est pas de même 
étant donnJ::1 les dangt)rs ,t'uue maternité non 
consentie et toujours possible. Le.:i préjugès 
imbéciJ,,s qui font que ce qui pour l'homme 
n'est qu'une aventure galante devient cl1ei la 
femme une faute guve, les conditions d'infé-l . . 
riorité économique qui' la font dépendre (t) La psychologie ethnique 

11..ti :ectilié Jor&que le fameux 
: accusait ae provocation deux 

.ex:-, '.t ::.tr :amarades russes, 6 intègre 
J ,.ail Grnte ·> -- Non, vous avez renchéri 
6i;~»;!) '. ~.;ous parl~r d~ bonne foi après 
c:e;a e:;t ~me -pllénomènale preuve de 
!ou.:,et. 
.êt. comme on se rencontre ! Schapiro 

... , ~.;rit :rnjourd'hui aux T. N. à propos 
__ • .'.lv:éaeme!lt& de Londres, refusa aussi 

•;:.3ér:er la rectification du Groupe Ré· 
utionnaire de Bruxelles, dans le Bulle- 

!il", de l'l A. Solidaritédepetits bourgeois. . • . . . 
<< - - ns immédiatement que les anar- Ah 111'~tueux citoyen f1ançai,,t11s tripes doz-: 
. .JlSO , . vent se dilater lorsque tu songes à c,s chos,s 1 

clw;tes n Y sont pour rien. Le~ quelq~es Oh t b>·ave gourde, avec quelle facilité n'es-tu 
cumhrioleùrs enga~és d_~ns _l ex~rOP_fla- pas ébloui par c,s 1·écits, et comme tu 1nvie1 le 
t10n du coffre fort d un b1Jout1er n étaient «bonheur» de ce.s fastue11x milliardair,s J 
certainemfm t pas des anarchistes. » 'Dans la co/orin, voisine, du même journal, 
Si elle n'était in,tére!N>ée voilà UI.le amr- voici un autre faz'.t-divers. Un, jeune ouvrière 

m:itiou qui me paraït1·ait fort amusante. d!une usine de Chal'lev1ll1J est tombée dans un, 
Comme11t peut-on savoir s'ils étaient ou cuv, en ébullition. Elle 1st morte dans d'hor 
non anarchistes ? Ils ne fréquentaient ribles souffrances. 
pas le clul:i... Mals qu'est-ce que cela 'Bah! qu'importe! Pendant que cette esclav1 
)JrùU.Ve '( Pourtant c'est le seul argument se laisse. cuire dans son ba~u~t, l'autre g;mz.,sse 
1011ni: tit il étonne tant il est enfantin. ne gaspillt+ell: pas un million pour se nipp,r a -~ . ' comme un pantin i' uri ne. paut d1scut~r que la valeur des actes Et pr,•s 1·1 f, t b · d · 1; 

1 
. . ., • au 1en es r; c zes, pour aire dr;.i; d, ux russ:-s. tués à Sydney Street. t1·availl,r les p:wvres ... 

~; ,.p· flVO.ll, rt·,t 1C1; en sa g.éfoadant corn- Grdce aux rupinr, t,s déchards peuv. nt p1·os- 
,1.1 ,1 , n, f.11( ils ont agJ en anarchistes. pért!r. . 

'o f'!·•:_· · ;:,'"ouve le. con traira t 1 !l y a q~elquu srnzaines, 250 min,z.i·s ont 
i:'OJr. ~ hgaSt• p!us Jofn Sch~piro ( 1) nous éte 1nstv<!lzs d ms un,• mine du Lancashire. El 

ol. ,r acta mesquin, dégradant l'autre jour, au pays d~ Liêg,, il fallut fus.lier 
.l réYOh1tionnaira ... » Peut-être. 1 des buugns di !(rl~zs.,s, mec:m1e.1ts de l,ur 

, .. fa .iu "CU la travail salarié ne sort. Vous voyn,. bien que l'ordre règne. On 
•• 1 iJ ' é é . ? T. t I reut contmu, r l.i noc ,, et digu,uler dans /es ,as p.us, en g o rai · uu e aen e,les, h11n A1'ist1Je? 
ue pe1.t. pas être réd icteur d'un Puisque les se~Js qui l'vn pressure, sont trop 

i-, h~te, crp1mdant. bills pour,com;Jrendre c. s choHs et trop a11:1.chi, 
c LO uu si bea11 cllemin, l':'l Schl\t,iil'O: pour montrer le, d1n1s el agfr, l'ordre semble 

,'.>te ph1t". Le mot m,~ique, l'iuévi-1 dtvoir régno· long.,mps encore. 
:as::;:, o'oit ütre celte fois encore 1 e/1 mozn1 que... N'y-a ,_;/ pas d,s troub/rs 
,je: .\zefl' .. : Il doit y avoir ua AzeO: · fête i' 

Temps ;iou,eau,, du 21 J,n,io,. 1 

L TRES 

les nonzes de l'anar 
ru 1 t, Ji!lciet ,. n·eo revieno•11it pat. 

<' w,1ü· vu deux 11,immes oser 1 ~nir tête ü 
l:.1 police autrement qu'en nrtides et 
or,ires du jour de réunion~. Cn tel spec 
laela outrtt quïl est scandaleusement 

ti t1 .. 1ctili,mnel ri;1ue d'ernpècher 1a si 
q .td~ d gasth)n des théoriciens. Ur, 

on a mis des an,nées de pont1ticat 
l.l,t 01~ à l'Qbtenir, Je comprends qn'oo y 

ttanne. 
fh,nc le proprlèlaire des Temps You 
rw . ...: i::o devail de nous servir au sujet 
,3Vûlté; l0nd0niens quelques uns de 
btnR !\rg,nnij:.1td et quelques unes de 

t•t, salt>tes ,1u'il ue manque jamais de 
le~tri: on cil cul;ition dans de pa.reitles 

ctrcoustance 
•:nwm t ni l'.1urait-il pas fait, au reste 

h rr11erre Sociale avait si bien 
·~c.\ 1,, ,"'remlflr cri? L'ineffable Sans 

rouv:;,lt 1e gest(., ioiot. Pour main 
;)Utuiiie J 3ll Grnve devdit ren· 

n 1,"1.L L·.i <·,. S. avait pub,ié une 
iettra ... ' '1\lrrida de :\I• rrnol - anarchis 
t1 n.1t01r,:., - l.,!:1 T. ~. publient ne cor 
rtispnùdance d ·un t>narclüsto plus officiel 
eucüra ... 

L'lhii>nd, · .Jea.1 <; ra v,J n, ,us doilne aussi 
le t0,x ~ ci'unt: rt.Ctification quïl adresse 
an Temps. Elle flSt suggosllve. Extrayons 
eo. cinq lignes : 
cc .. il faut toute la mauvaise foi - ou 
lïgnoranee ù'ua journaliste bourgeois 
pour Je mêler à des faits qui n'ont rien à 
voir avec l'anarchie» (le, c'est les Ternps 
."\(Mwea U.\'). 

<) 1e ùes hommes Yi vent en l.Oarge de la 
société, insurgés contre les Lois de fer de 
la pil·e dl's démocraties, et que traqués ils 
se d<'.feode;:.it jusqu'à la mort contre les 
égorgeurs légaux:, -- cela n'a rien à voir 
avec fr:s idées anarchis.tes, assurément. 
Cel1 ne nous inléresse pas. - Mais conti 
nuons, ~;erfü:sons prë::ieusement cette 
perle-: 

1< Sans duul,J il est iuulile de faire appel 
à \rol.i·!} l>r>nue f >i, ptiur l'i:isertion de 
cette recLiiicution que je se.rais en droit 
d'e x.iger. Dans lt. grande pi esse on calom 
nie, on se trompe, maie on ne rectifie 
jamais. >> 

Et vous M. Grave, rectifiez-vous quand 
vous calomniez, non pas des ennemis 
soci'lUX, mais des anarchistes ? Rectifiez 
voua ·> 

~)uwd vous calomniâtes en 190\) los 
a na• ciü,tes rusErs qui c xproprièrent à 
Tr Lfil'l.rnm, un cui~!!ier d'usine, avtz-vous 
re(.i:Gé., lorsque "UX morts, on sut de 

vaillants camarades il s'agissait ? 
A\ (.1. vo,1'~ r,'c~itié,, lorsque en réponse 
u { diJomr:!es de toutes les presses, nous 

d , ,, .. ,_ n l3c lgique, notre camarnde 
, <1.Jjüurd h:îi devenu fou dans 
G,.nd '! - Vous ave1r refusé 

LE H.ÉTIF 

L'ordre règne 

011 parle dans les journaux d'une eerteine 
;Jvladam, '1Vern.r de New York. N, croyt.'{ pas 
que eette dame s, soit sigr,alle à l'attention de 
s,s contemporains par un exploit qu,lconque. 
Non, elle n'a /crit aucun livre el elle n'a tué 
personne, 
Si L'on cause de catit bravi femme c',~t sim 

plem,nt parce qu'elle s'entend fort bien, à em 
ployer les capi1aux que lui ligua son père, heu 
reux dans la banque. Comment 11oule:r, 11ous que 
les lecteurs du Matin au du Petit Journal, ne 
soient pas émerveillés en apprenant que Mada 
me Werner dépenu chaque année pour sts toi 
leltFs, ta :iomm, d'un million de fYancs i' 
Tout en claquant des dents ~ous sa liquette 

rapiécée, l'honnête prolo, peut se déftctt1· ,n 
faisant lui même l'addition. Un, paire de gants 
par jour, soit 365 par an, à r 5 frar, cs la paire. 

r or coswmes à 5 ooo francs chacun. 
5o paires de bottines à 250 francs la paire. 
I 5o mouchoirs à 2 a francs la pièce . 
Lingerie 75.ooo, foun·ures 3o .ooo f,ancs. 

Etc! 

Ff.,EUR DE GALE 

Clfft0N1QUE SC1EJVT1F7QUE 

Le duel de la 'foi 
ét de la raison{11 

-- 
. Dans Ja primitive religion du Christ, il 
existait vlus d'une noble aspiration, très 
louable au point de vue social et moral, 
très compatible aussi avec la science et la 
raison. C'est· même par ce côté q_u'en dépit 
de se,i terribh:s déviations et compromis 
sions, le Christianisme n'a jamais cessé 
à'attirnr certaines natures d'élite, mais 
plus aisément dominées par le sentiment 
que guidées par la raison. Au contraire, 
les vrais fondateurs, auxquels la religion 
de Jésus dut son triomphe politique, pbéi~ 
rflnt à Jes mobiles !leaucoup plus prati 
qmw que mystiques. Le but de l'empel'eur 
Constantin était simplement de faire de 
la nouvol!e rellgion un moyen de gouver 
nement ; de son côté, l'Eglise visait à 
impo~erses doctri!l05 avac l'appui du bras 
séculier ; mais cette Eglise ,représentait 



lors l'esprit" et le caractère des e.a -ses dans un pays é:oigno, mais qu'ils n'au- r L t. · 1 ·t . t Lorsqu'on prétend qu'un militant déserteur 
inlérleures et Iucultss. OU cornu o uis raient jamais vue et dont ils uuraie.rt SJu-1 es an l •ml I ar1s es est perdu P?Ur la «Cause» révoluüonnniro, on • • " / meut tout simplement TJ•s copaius étrangers 
uecesaaire entre le troue et 1 aute. rr sul- lament entendu prononcer le nom >J. • 1 it · hahits n t la 1,,180 ·e . t lé · ·. J) ,1 . . . . . , t 1;011 g1on, n . a1 s, 
ta _une ra11g10n matisse, un cu!td à demi Tel e.,t bien l'esprit de l'Eglise. Nombre I m I f af res M:~r.ieille, Lyou ou ai lleure Et jo ne sache pas 
paien, où, sous des noms .nou\eaux, sun-. de papes s'en sont Inspirés, et il faut qu,1ls se !errent en qur Iquss cavernes 
istent la plupart dos auucues su P -rstr- placer a ieur tète Sain c GrÂgoire le Il rand :-;ou.te1~1r qu~ la. désertion est conservatrice 
trous. : qui se glorifiait d'avoir toujours dans ses 1 . . . . 1 cl ant~-rovolut10unaire mo parait fort osé. :re 

, , . , , 
1
, . . . , , . . ' . . Les récentes dèolaration- srg uces par un croyais, on mon .une naïve, tout le contraire . 

.• vee 1 be~dose. le tr10_m pne de I int» e- 1 écrits, mepr.tsé la. g~a.mmaire, ~u.1 dans Saus Patrie, dans « la ll uorre i-;ociale)) , ont Couscr vatrtce 'l 'l l{ofuser son énergie, sa force, 
rance chret1enne fut bien plus complet 

1

. ses actes, s e.st app!1~ué à détr mr~ ~es soulevé de nombreuses polémiques et ici mô- sa volonté, sa vie, à une Institution quo l'on 
eu.co,·e. L~ longu.e guer:e déclarée à la ouvrages de 1 antiquttc, ab ulé la bibt~o- ~e dos critiques vigoureuses. ll est Lon, efîec- exècre, me parait lo meilleur moyen de la 
science et il la philosophie débuta avec un I thèque fondée par Auguste sur ln Patattn, 1 tivemcnt, d'analyser ces théories hizarres au combattre et de la détruire. 
sinistre éclat par l'assaut donné au Séra- fait mutiler les statues etc. Ion.l ,<lcf(1Udlet1 je v?is poindLe. n. lt1•me1l uu Si l'on v,1~t jeter bas l'armée, ce n'est point 
péum d'Alt:xandrie. dont une l'.op.uta~e Aussi ce Iut parttcuuorement durant ota~ J esprtt µrofon~emeut polittcien. . 1 en la consolidant que l'on y pnr:ienrlra, mais 
iguare et fanati.''•e détruisit la nibliothè . . ,J èpingte tout J abird cet aveu subtil : eu augmentant le nombre des revoltés. et des 

',l t . le pontificat de ce pape zélateur, que fut « ... maintcnuut qu'il est établi .. •rur 1111rAns0 insoumis. , 
que l'observatoire les labOra cires. , t· t 1·1·é J J J · 1 · , , . , accep ee c sauc 1 1 e a myt 10 ogre c ire- Iert en Jo'r<1.nce des compagnies de di sciptlue 1 1Jc1e les hommes se refusent à. endosser 

Qu'avait on besoin de science ? L3S tienne, telle qu'elle a cours encore. Les laiase subst-tcr une bonne partie des horreurs l'odieuse livrée militaire, le militarisme n'a 
livres sacrés devaient suffire à tout. En images de la Vierge, qui avaient d'abord do s bagnes africains ... » Nos réserves et nos plus sa raison d'être, il s'abat de lui-même. 
cela et saus y panser, par la seule logique été celles d'Isis, furent adorées ; on crut critiques étaient donc justifiées et je ne veux' Mais que l'on aille gaiement renforcer le con 
des icées et des Iaits, le christianisme co aux reliques et à leurs miracles ainsi point épiloguer plus longuement là-dessus. tingcnt d'esclaves sous prétexte de le détruire, 
piait I'Inde bl'ahmanique et donnait à l'ls- qu'à la perpétuelle intervention d~s per- Après bieu ~es périp~tles. journalistiques c'est de la p.ure aberration i;1entalc 1 0~1 a.ug 
lam l'exemple que suivit ce dernier, quel- sonnages divins, saints, anses. démons « Un Sans Patrie» en arnv.e a _fonnule1·, afin ine,nte la foic.e de ce. que l~n vont d~tr?-~re. 

, · · 
1 

l , tard etc da s les aff i s h: mai "' E ê que la révolutlon sorte victorieuse, « la con- . Et voyei ?u conduit ce bizarre antimilita- 
ques siec es Pus . , , n. cire _u ai?es. 0. m ?38. damnation nette et catégorique de la déser- nsme : 1< .. Il serait bon que tous Ies militants 

On résolvait toutes les ùifhcultés en sen temps, la cosmographie religieuse ïut déû tiun. » Passant en revue un ou deux cas de qui ont assez d'instruction ponr devenir des 
rapportant aux Saintes Ecntures et aux u~tlve.nen~ ~xee : ~ous terre, sous les force majeure où le saut de la frontière s'rm- gradés et qui ont du goùt et des aptitudes pour 
commentaires, dont les avalent enrichies pieds des fid?les, é~ai~ot l'enfer et les cra- pose, il exprime alors ces quelques petites Je co1:1m.audement, cessent pour des raisons 
les Pères de t'Esüse. La science antique tcres volcaniques étaient ses bouches. Au hourdes: « ... Un militant qui déserte est d: prmcipe, de refuser le galon de scus-offl 
fut plus que dis~réditée: elle fut oubliée. contraire, le paradis était situé au-dessus per~u pour la cause ré volutio maire ... T.11 dé- cier ... pour d~s raisons analogues, le m ilitant 

. . . . d 
1 1 

h t du firmament, mais pas trop Join de la sertion n'est pas révolutionnaire, elle est con- s?u -off fera bien rie prendre dos galons d'ofû- 
~~ns .d~fll~ul~é. 1! .fut a m s, que 8. ::. surface terrestre, ce qui permettait à ses servatrlce, anti-révolutionnairo au premier cicr do réserve ... » 

av~1t tire .1 ua.1ve1.- ma~ér~el ~u ~éi:l. , bienheureux habitants d'entendre aisé- elle~ ... )) . . . . . li est douloureux: deLconstator la triste tin du 
qu avant d avoir péché dan, ~e Ji.rd.Ln èdé- meut les prières des chréüens et même Bien d,1s d1scuss.10nR. no s étern.1s~ra1011~ promoteur d~ drapeau clans le. fumi.ar. On peut 
mque, l n imme ét'itt. tmm ntet ; qu s lei d 

I 
f. . tt à l' . E . pou.t et.1:e demeurera1e~t po~nt stériles, .si comprendre à I'occasion que l'individu n'ayant 

Terre était un grand disque plat, recouvert e eur aire VlSl e . occasion. n som c-ux rrui èuieueut sans discontinuer des pro- p11R un tempérament ïort, soit retenu dans aon 
par la voute solide des cieux, au dessus de me,et avec, des 1:°odifi~alions ~c dét~ll, le pos catastroµJüq~.cs _im. donnaie~t la peine de pays natal par des scnttmeuts dont il n'aura 
l ll é Idait Dieu et sa cour céleste paradls et l eutei cil ré tiens a valent slrnple- se demander, st l 10d1 .idu est fait pour la ré. pas on la volonté <le se débarra- ser et aille à la 
e~~-ue efc~ ~actance raille agréablement meut ~·emplacé leurs analogues, l'Olympe volution, ~u . si ~ettti .dernière doit être f_a!le ca!-ler~r. Nous sa_vons Lieu quo chaque être 

' . . t à la sphértcité de la Ter- et le 1 artare des Grecs. pour celui-ci ; sil doit en sorte se sacrifier humain pense, 11g1t et vibre d'une façon dif- 
ceux qui croien ll t •·1 ' t l . d fé t · -il î>l dt · 1 e des nom- Il est à peine croyable que toutes ces pour e e e 8 ~ n es pas ~eu JU~e ~ ses act~s. ron e. . . . re. « ,Est l po~sl ~· L 1, qu , , . , . . . ' . Ayant pose ces premrsses, Je rèpondrai s : Jusqu'Ici, nos Iantastiques antimilitaristes 
mes poussent l extravaganceJusqu à croi- imaglnations puériles ou sa~vages aient « L'homme conscient ne doit pas .vivre dans· ne conseillaient point de prendre du galon. 
re que sur l'autre face de la Terre, les pu être tenues pour d'importantes j l'attente d'un messie révolutionnaire Cette ré- Dans les colonnes de ce journal on a même 
plantes et les arbres ont leurs racines en vérités dans toute la chrétienté, jusqu'au 

I 
volution rédemptrice que vous appelez de tous ironisé ce manque de lo,gi,1ue. Nous pouvons 

haut, que les hommes ont également les XV 1° siècle, et pourtant, il en eat ainsi. vo.s vœu.x, si parfois elle survient, doit être être satisfaits. j,\-lais puisque vous y êtes, fa· 
pleds eu haut et la tête en bas, que la grè- Dien. plus, toute cette ignorance était fa1t,e u~1quemeat p~ur son plus. gr.rnd profit, 

1 

rouches chnm~ard"m ,, faite13 uu petit pas de 
la et la pluie y tombent en montant ?> sainte. Une surveillance jalouse répri- / 1:1'ns 1111 ne doit point se sacr~fier pour elle. plus., P~utquo1 vous arrêter en ~i hon cbemin 

. t ll b mait le moindre écart hétérodoxe, Mëme Et puis, tout cela est trop Iactice, trop nua- et n'incttez-vous point dt: devenir général et 
Toutes 11::s. quest10~s na ure es em a- il arriva qu'un saint Domtuique doan~ 

1 

geux, trop dans le domaine des suppo-ttions, Ivoire même ministre de 18 guerre? 
rassantes étaient ainsi tranchées avec cet- . • . ~ e, mieux vaut prendre la réalité et le fait présent. ' . . . 
te , isance tranquille qui est hahituelle à cette surveillance la terrible rorme de Nous ne pouvons tracer aucune liane de con- _Dn général ou. un miuistre seront toujours a , . . . . , · . · · . · . , . . . . . "' mieux lacés u un sim le sous-off )Our dé- 
a X 

enfants Dans sa Cite de Dieu Saint 11 Inquisiuon, qui mît au service de l or-1 duite pour qmconque l'md1v1ùu soul est J· llrre p q · P .. l . u · ' th d · 1 ch t J t t . t 1 . . ' • · o clanchor cette fnmèuse révolutrnn. Expnmez 
Augustl·n déclare que s'il y a des ani- o oxie es ca o s, a or ui e e e c.lc ses faits et gestes. >J d t . . . , . . . . _ . , , , . . . , . one ue tement votre p{·nsee. DoJà, vous ne 
maux <lans les îles lomtames, c'est qu'lls bù.che~. Ja~ai::, ~usqu alors aucuu~ l eli- j Ceci dit, ~ous .ne coudam~er/\ns Ill ~.appr?u mE\prisei presque plu:1 les qulnz'mille. et leiu 
y sont nés d'eux mêmes, par génération g10n n avait pratiqué, sur u1:1e auss.i large 1 "'.erons, la.d~.serllou,. nous larnserons l 10d1v1du trouvez qutlques bonnes qu:ilité,, depuis qu'ils 
spontanée. En définitive, q'ue pouvons I éche.lle et avec un~ a,i~sl méthodique libre~ agir a sa guise. . . . ont fait uu petit chahut ù la Chambre. La con- 

no
us savoir des choses naturelles'? Pres-1 persistance, la sélection rntellectuelle à I Pou. t.ant est-ce que. le fait ~e voul~H. mettre I quête des pouvüirs public., a donc du bon 

b A · 6 est · 1 beso· d J 'en pratique une théone que l on croit 3uste el 1 d . · 
que rl

·en .\ en croire Lactance. cc Préten- re ours. pem i Ill e rappe er, b d 1 . . d' ,. . Ayez ecourag<1 e votre opmiou, avouez-le! 
, c1 • 1 , • d'h . 1 , d. 1 bl I orme, e vou 01r vivra apres sa cc,ncephon I V 'là · 'b · f 1 · . 

d e dl
·t 

1
·
1 

découvri·r par conJ·ecture ou qu e.u3our m encore es ep ora es t ·t .dé . 01 ou a ouhra ata "ment ce révoluhon- r , , , . é . 1 propre, ne peu pas e re oons1 re comme 
raisonnablement Jes causes des choses na-. e~ets de c~tte persécut10n s culaire per· 11ogique? . nar!sme.. . . . . . 
turell~s, et savoir par exemple, si le So- s!stent touJours et ne ~oat pas prêts de 

I 
Ce n'est pas pour un oui ou pour un non 1 . Nous 1 avons touJours dit : anarc~1st~s m<.h- 

~ ï -, t pas plus grand qu'il Je parait ou d1sparaitrA. Les emprn1'.1tes mentales sont que l'on agit ainsi, ô impayable sans-patrie , v1duaUste~ nous ne pouYon~ avoir rien de 
?i1

1 
n ~~eaucoup plus grand que la terre . héréditairement transmissibles ; or nous· mais parce qu'il y a intérêt et p'aisir pour !'in~ commun ave.c JE:s. « révolutionn .•. irPs avant 

s es 
1 
b 1 t ' descendons d'une sé1 ie de généra lions 'dividu al~ faire Parce que l'on ne voudra tout~. Un aLime prntond nous iepare: dlfîé- 

s1· 1a Lune est un go e, ou seu amen un · , . · , · 1·t d t t· .,. ·t· 1 d · . . • . • · • 1 que le Saint Office a terrifié pendant pas sacnfier les deux plus belles années de ience comp e.e e ac \que,.u ac 10u. e e v1e. 
demi globe' Sl l~s eto1Ies sont attachées a~ que la lfcholastique désiquilibrait leur son existence à la divinité Patrie ou Révolu· Nous tenons a le 1·épete1· auJourd h~i que.nous 
firmament, ou si elles ont un mouvemen . C' t . t . 1 ,.l · tioo Parce que l'ùn ne veut pas J·ouer un rôle les voyons - non sans quolquc regret 11 est 
. . d 1, · . Il t l'é · raison. es vra1men m1rac e, qui nous · · 1·· 1 ·t t l hbre au travers e au, que e es pais- . . idiot et criminel Parce qu11 l'on est amant de vrai - g i.ser comp e emen l ana la mare ·r t el f d t reste encore quelque rectltude de 1uo-e- . . · , 1·t·c·e ne seur de la erre e sur qu on emen " la vie lom des soudards et des chaouchs loin P0 i 1 1 n · 
elle est afiermie ; ce serait une témérité men~ et quelque audace de pensée! 1 d'un attirail de meurtre. Voila quelqu~s' rai- Cela est comprébei:püble. Le souci de parai- 
comparable à celle des gens qui entre-' Cb LETOUR I sons parrµi les multiples, qui nous incitent à tre, l'ambition· d'arriver, le ménagement iné- 
prendraieot de décrire une ville assise · NEAU I œuvrer de la sorte. vit able d'une clientèle hétéroclite, les ont fait 

• 1 

le chemin de fer du Pacifique ne vivaieut que de riz, tout dire les graissPs et les huiles, aliments de choix en saisons et 
comme les habitants herculéens de !'Himalaya et les peupla- climats froids. Un gramme de graisse ùégage 8 calories 56 
des hindoues qui font 15 a 20Iieues par jour pendant trois tandis qu'un gramme d'albumine n'en produit que 3,G8. ' 
semaines. 30 De produire de l'énergie, musculaire. Les substances les 
Les légumes secs, dédaignés par la ma,jorité des ouvriers plus faciles a brûler et }es moins toxiques à la fois sont les 

(haricots, lentilles, _pois) seraient pourtant, pour leur bourse hydrntes de carbono ils sont en même temps les plus grand 
limitèe, le!! meilleurs suppléants d1:i 1a viande. , , .' . , . s · 
L té f · t t 1 h · les J·euues producteurs d E1nerg1e musculaue grà.ce au sucre, â 1 amidon es gumes rais, rop souven roc 1erc es par . . . . . 

filles des magasins parisiens (une midinette faisait son repas des l.égumes riches en fécule : bancota, lentilles .. pois, frUits 
de midi au restaurant avec des cornichons et un b,mt de paiu sucres. 
de la salade et des concombres), chers en géuèral et peu nu- \ 11 va .de soi que l'alimentat~on d'un fort de la halle, d'un 
tritifs, seraient avantageusement remplacés par des aliments terrassier, ne sera pas la meme que celle d'un commis - 
plus alibiles et plus réconfortan1s. 1 qu'un géant ne pourra se contenler du menu et do la ration 
Les pdtes alimentai1·es <macaroni, nouille, riz, Eemoule) 1 d'un homme de petite taille.....: que l'enfant et l'adolescent, 

peu recherchées par l'ouvrier, joignent à leur bon marché une I en raison de la déperdition due à la croissance doivent avoir 
grande valeur ,nutritive. . . \ proporllounellement, une nourrit,ure plus abondante; que la 
Les soupes et les potages, grâce au pa10 et aux h,gumes femme enceinte et la femme nourrice ne peuvent trouve· d 

qu'ils contiennent, sont de bous fournisseurs d'énergie. Les 1 . . . . . . . . 1 ~ns 
t · d · t ·t .,d·t· é d At s ali·Dlen une alimentation hmitre et,peu substantielle leur rat10n den- po ages gr.:is, qm evra1en e re a·, 1 10nn s e pa e - . . . 

taires, sont trop coüteux et ne donnent pus des forces en tiet1en. et celle du devoloppemeut de leur enfant 
rapport avec la dépense qu'ils comportent. Ce resutn.é, trop succmct, aura-t-il pour résultat de détruire 
Le sucre, excellent aliment énergétique, devrait entrer à quelques préjugés antihygiéniques et d'engager les ëducateurs 

haute dose dans la ration de l'ouvrier manuel. A la ... dose de du peuple à lui apprendre à mieux se nourrir, à mieux se 
40 à 60 gr par jour, il remplacerait avantageusement (hygié- ùéfendre contre le plus grave fléau qui le guette : le mal 
niquement et économiquement) l'alcool du vin. . . tuberculeux, la r,1htisie, qni exe1·ce sur lui de si grands 
Les pdtisse1·ies, les gateaux, les enli'emet,ç suc1·és, cons1de- ravages ? 

rés comme des fotilités c< bonnes pour les gens riches » ont 
une très grande valeur alimentaire par lu sucre, la farine, les 
œufs, le beurre et la grai~se qu'ils contiennent en abondance. . 
Tandis qu'un kilo d'aloyaux coûtant plus de a francs, ne donne 1 (Fi~) 
guère que 1,000 calories, un kilogramme ùe biscuit du plus 
ordinaire 1,àtis~ier! du prix .de 1 ~r üO, en fournit 4, 200: 1 · , Dr. J. DARRICARHÈRE 
L'eau, seul liquide phys1olog1que, est clans les boissons, 

l'élément nutritif le , plus important. C'est ù. elle et nou à 
l'alcool que les ouvriers, faisant de grandes déperditions 
d'eau par la sueur et par la chaleur, devraient 1lemantler de les 
réparer. 

6 

Faut-il manger 
de la viande ? 

Mais dans les repas les plus substantiels eux mêmes, que 
d'erreut's commises par la gent ouvrière, que de préjugés, que 
de mauvaises habitudes suseeptibles d'être remplacées par 
des pratiques plus hygiéniques, plus réconfortantes, sans obé· 
rer davantage, tout au con~raire, son modeste salaire I Avec la 
même dépense, le travailleur pourrait beaucoup mieux se 
nourrir. 

Le rain, l'aliment par excellence, très goüté par l'homme, 
est loin de tenil', dans l'alimentation de la femme, la place 
qu'il mérite. 
La viand(' ùe boucherie entre pour GO o/o dans la dépense 

faite par l'ouvl'ier pour sa nourritute solide. Dépense exagérée 
que rien ne justifie, inspirée par ce préjugé que la viande 
est le meilleur aliment i,our le travailleur manuel. Or, sa 
s,uissance ca.lorifique et nutritive est modérée. Alors que 100 
gra:nmes ùe viande fournissent 116 calories, 100 gr de pain 
en fournissent 230 et lOO gr de légumes secs 315. 

i, par hasard, celte récrimination contre l'aLus du régime 
carné semblait inîondèe à ses partisans les plus convaincus, 
l'observation la plus impartiale et la plus universelle leur 
apprendrait : qu'eu• Frauce, le,, hommes les plus vigoureux 
{C.:ors·e, Limousin. Bretagne) font surtout usage d~ pain et de 
v~g~taux; qu'en An~leterre, les ouvriers du Lamashire et du 

CorlœhiN s<i n,Jurris&ent de rarine, de pain et de puJding; 
GU" les chass&Urti tyroliens mangent surtout la graisse de 
1.i,:x:.i.f et non ta chair; que les ouvriers russeR, travaillant 1(j 
heur•s par jour en Iuo~·enue, &'alimentent de pain noir, de 
lai d':i.il et de légumes; que fos ouvriers et bateliers €gyptiens 
min;•ent presque c:;.clusivement du maxs, des féves, des len 
~illes, des da.ttes, etc; que les ouvriers chinois ~yant construit 

BUTS DE L'ALIMENTATION. - L'alimentation a pour but: 
10 De 1·éparer l'usure constante des tis~us qui sont essentirl 
lement composfs d'albumine et do graissr.. Il en rés11lte que 
les œufs, le lait et les aliments contenant beaucoup d'albumi 
ne devront entrer pour une pait importanle, dans la compo 
sition de la nounlture des sujets à la période de croissance et 
des convalescents. 
2° De maintenir la chaleur du corps : pour ce résultat, on uti 
li~era les substances les ylus productrices de calories, c'est-à- 



- 
. ,1,r .Iu but quila ~·étaien 
ient conu nuer pleuiern ent rou 

·ie~. Con~lulons Liouc Je fait et 
,· ~urètnrdavan!:ige continuons notre 

I ·"' r vt ncrm uts nous donnent raison. 
ious 110:; ülèes in,livjdualiste, -an,m:h1s 

ltt ,,.,n", toute la terce do leur }C1gique, que 
<' t•, qni en ont peur s'écartent d<' notre pas- 
g" .'t :, illent ver ~ les veules, les r/>gignes, les 

~ 11 v=ur , ... q•.ie st ules les individualités fort os 
, • enptlt•la~ de ,·ivè"e une sxtstence merücure 
<li· ll présent, narguent les incrédules et les 
m ; fi 

p,,r un éguï~:110 pu issnnt et raisonné, se 
ie ;tl l1est:\(l!6 des audacieux pour qui 
1•;,l vil,, u prune .out et qui nt, veulent 

• l lnsser <~érhiqu12lur par le» entités 
. l!:rnsr ou Hèvolutiou ... . 

Roger I'RIN'l'EMPS 

H CORRESPIJNDANCE 

n vivr 
sans religion? 

à Açncs G,.a,y 
L'incro .. ,u t est l'individu qui observe au 

tom dê In. cherchant à déterminer le~ condi 
tions i.n puis adéquate.:1 ù son développcuient. 
Iln'attacbe de valeur qu'aux moyens qu'il 

c.mu-It, après u1ilï,;ation, et se sépare de l'ac 
te do foi·en ce qu'il n'admet, ni un priucipe 
unique, ni une règle de conduite rmmueble 
hop; ,\e l'appltcalion de Iaquëlle, il n'y aurait 
pas de salut. 
Là où il ~ 11 religiosité, il y a veulerie, iner 

tie on igue .ance Pt cet êlat de torpeur existe 
au m4'me titre chez les croyants du Grand Soir 
que chez les foules useervres par les prêtres. 
Par des voies dlûercutes, les .ins et les autres 

prl-'~udent conduire l'hu mamtè vers la con 
cud•l unlversclle :.l!üs 1h, n'ont proposé que 
des remè r.\is ssu- valeur, puisquils n'ont ja· 
mais ap: rçuiIcs vraie; causes du mal. , 

Au heu de spéculer. I'In.hvldua liste observe, 
eI:+>é1'1mente. AQ. lieu d'attendre que la foule 
solt apte à vivre une vie meilleure, dès main" 
tauanr il s'attache à la. vivre pour son propre 
compte. 
L'homme est bon. sociable; allons vers les 

hommes ditil. Portons leur noire appui en 
éc:ltt\nw: du leur et que de cette réciprocité 
sorte une vie jo:, use et libre. 

:'lfaif', parmi ses eontemporaius, l'indrvidua 
Iiste rr.rcoutre dos ê NS bas et laids, haineux 
eL retor .... entourage qui t'opprlme et le bles-e. 
Pour \JU'il puisse s'spauouir il faut qu'il I en 
··on:rc d11s ètrci~ plus seusès et il ira plus loin, 

e>11r,:u: vaut sou expérience. 
l 1.; eot iueuccés 11 ne concluera pas que l'en 

t rmpeaticabh , ce s!'ra1t raisonner 
~J :1:H1~ieu" 
tan sur du u lr s ba -es, a vec des 

<:ou,pa.on(•US mieux ,., lair. s et plus tolèrautr . 
':P. tout.~ onccnst vn-ws, l'tudividualiste n'a 

ci:-nth~ce qu'en Iui-n.èrne et ne s'asso Io qu'à 
t'i..!r,:- (j!l• acpirent- a\i même but. 
faru.3lb J. ne compte sur uno puissance su 

. ,doJuro à,1ui et jamais il no se résigne. II 

- _ ... _ 
._.... ----- -- - 

lutte, il œuvre. avec: rèllexion. à l'aide de son'! qui d'une manière directe o·i indirecte entra- la question so?iale Qu'après avoir experimsntè 
savoir, llu'il accroît sans cesse. vent nia vi .. , sou: mes r nnen is. . , P!us1eurs syste~es, Ill! se dPcident pour l'un 
La vi,• nuarchiste e, t uus v ie de réalisation,. . C e:-l H ra ce but que t-udant tous mes eJ1?1 ts, , tL,enh·e eux .. ~01là qui est courprèhonstble. J,;t 

elle exclut toute forme ile crovancc 1 vivre librement, hors de toute contra tnie. i c est alors ~111re «hof x a posterio i. 
Vivre, c'est Hre incrov ant t · j avec lapin~ grande so,mu~ de b,!nl'.enryosn- Je m~1n11ens que I'é.lucation cons isto à fa~re 

blo, voilà Jt: pense un 1deal qui na rren dt:l entendre tous les sons do cloche sur un sujet 
p. ZAHM:ïl'HA !' religieux. . donne .et quo les co mmun istes y manquent 

Je co uclu s contraireuient ;\ tui: On peut. vi- lors\lU 1ts négligent doxposer le<i différents 
. vre - et b-en vivre - sans rnligiou ! syst~mes proposé8 d'organisation de la. pro- 
1 duction et de la c m-omrnarion, atln de per- 

, . 1 Francis VER(,A.S mettre à leurs auditeurs de choisir celui cadrant 
11 Agnes Gray I le mieux avec leurs tempéraments et leurs 

A . . l t èt ù l 1· . 'Lé . 1 mentalités. pres avoir u on u e sur are ig10s1 , Je: .. J . . . . 
me suis posé cette question « Suis-je reliuieux? * * o matntjnns que les colonies ont éte com- 
Ai-je crov anee en qu-Ique ch o se?» 0 1 , posées .au début de cc-conatituants parfaite- 
En c!Tei, le religieux .i'après toi, c'est celui LES RENARDS 111~nt ,ele~tloi:ué• quine se rnnt,aper~usqu'en- 

qui croit qui tient pour certaine une chose suite de la .soi- tisant absence d'afflnltès entre 
nul!emc;t dé111011kéf'. 1 eux, L'Icaric, par exemple, à été préparée. de 

- très longue main Pour ma part, je ne trouve en moi rien de' · . . · . . 
religicu,: et ce se1 a je pense lu cas de beaucoup Quelle question et, quelles réponses I Je ~am tien~ que .celui qui peut le ptus peu: 
de camarades, , Ce qui est autlanarchiete, c'est do se faire t,e mo.i1!s et, 81 d_e~ etres tenus eu haleine par 

En matère scieutlûque, je n'admets que ce exploiter. Co qui est antiauarcuiste, c'est 1 hostilité d~ .miheu, ne peuvent s'entendre 
qui est démontré. prouvé et indèuiable. ~uant qu'on trouve uu anarchiste à l'usine, au bu- sans une rcliglon, un maître ou un patriarche, 
aux questions pour lesquelles nous ne possé- reuu, au chantier, en prison ou à la caserne. q~e 8.erJ-ce quand manquera l'aiguillon de la 
dons que des solutions incomplètes ou aléatoi- Uo anarchiste pour vivre, ne se fait pas ex- reac~lOn de tous les instants contre la société 
res je me contente di! comparer les dilféreutes ploiter. Et quand il l'accepte, c'est comme pis a~biant~ V. . . 
hypothèses, donnant mu préférence à celle qui attc . Jamais autrement. e ~alQ~tens .que la s10c~r1Lé la plus élé 
me paraîtra la plu. vraiseml.lalile , Mais je Ou quelle importance est ce ensuite qu'il m~ntaire Interdit de préconiser un système 
n'en tiens aucune pour ~er·t,üne et je suis prêt travaille ou non en temps de grève ? qu 0~ se refuse ou qu on ne peut actuellement 
1 les abandonner toutes, si une solution plus Il travaillera ou 10 travaillera pas selon pratiquer. L'anarc~isme in~ividual~ste est 
juste Pst présentée. qu'il y trouvera son intérêt ou son plaisir, au- une rJ?éthode, une attitude de vie .à r.éahser tout 

Ainsi, voyant tes planètes tourner autour trement dit, selon que ce lui sera utile indivi- de, suite'. Fans attendre u~e s~c1éte future.' Il 
du soleil ( chose prouvée et inc 1ntcs'table ) je duetlement. m ~pparnlt donc comme infiniment superieur 
(lis quo le système solaire est J'Pgit par la loi Il ne se sent pas plu« soli Iaire des grévistes à n importe quel. plan d'avenir. 
.le gr.ivitation. Et coume on co unalt un grand réclamant une hausse des sa.aires que des au- Je ne m~ plains pas qu'on m'empêche d'ex 
nombre d'ètciles doubles corn posées d'un so- tres soutiens de I'explonatiou ou de l'autorité, poser mes idées su'.· l'ana!·chie '. Je répête uni 
leil ou d'une terre, ou étoile ue moindre itn- renards, etc tJ.uement que_ ce~·laines discussions semblent 
portance qui tourne autour de lui, cel.11. me Et c'est pour son plaisir, son intérêt, son dé- ,st'.nplement mcl!que~ le. dés!r P?Ur qui les 
l,ermet de connaître le mécanisme de notre veloppemant indivrduel qu'il fait de Ja propa- p,ov~q~~ ou les acheve ~ avoir raison sur son 
, nivers. Ensuite, Je peux constater que la loi gaude, non point pour être estimé ou compris ad~e.rs~i~e et non de présenter en toute im- 
le gravitation régit également les univers par tous. ' pa: liait te les thèses adverses. 
voisine du nôtre. Ce n'est donc pas être cro- Il fait eeuvre de sèlectic-nuem ent individuel, 
vaut qu'admettre ces choses. Il y a certes des et non œu vi e de couversioa en masse. L'anar 
hypothèses plus générales qui sont moins èvi- cbiste est un sélectionneur et non un mission- 
d-ntes, quoique n'ayant rien d'extravagant et naire. , 
a l'égard desquelles il importe d'être moins Quand donc aura-t-ou compris ces idées èlè- 
aüirmaril. En matière soientiûque, je no suis menlaires? 
donc pas r•?ligi-mx. r 
Pour c~ qui est des choses sociales, je fus 

reli~ieux, et Je temps n'est p:is encore éloigné 
où je cro) ais sinc~l'ement en la venue d'un· 
Moad'} de bonheur et dTlarmonie. Mon ima 
gination s·envo1ait souvent vers 1a cité c1·1cal'ie Les 
et tous mes efforts avaient pour but d'en bâter 
l'avènement. J 

Depuis j'ai pen~é. La mentalité de la masse 
des iudividus, la lenteur de l'évolution col!ec- J 
tive, tout un ensemble de causes ont amen!§ 
une modification de mon état d'esprit. / 
Aujourd'hui je m'iosoucill de la société fu- Je lis ta réponse. 

turc, elle ne m'inléresse pas, puisque je ne la Je mllintiens que communl:ime el individua-
1 11 1 . 

vivrais pas. Elle sera C'l qu'elle pourn1, que lisme sont.\ l'oppoBé, comme bll:rnc et noir. - Y a encore, 1 Y a touJours des -- 
m'imporle. 8era-t,elle conforme aux désirs de Les deux termes s'excluent autant l'un que 
certains camarades? Je l'ignore et ne veux I l'autrr, qu'aoarcbisme et autoritarisme. QLrnut , 
pas m'en occuper. Je veux vivre aujourd'hui' au communisme partiel, d'où on rejette les PI QU RES D A IG UI L LE 
et non demain. ! malades, les ioa.pte's, les mal doués, les déchets, ·--._.,- 
Ce que j~ ~ais par exemplr, c·cst que je ne les faiblvs, 'ce n'est pas du' communisme du + Il en vole partout, dans tous les .coins. ça 

veux .co~~dere~· per,;onne comme sJpéril1'Ul' il.: tcut, c'e,t une ass_,,ci:i.tion de fo•·1s anctiant en tombe comme des sauterelles sur le champ de 
m~n rnd1v1J1:, Je ne :,e;1x me courte~ ùevaot j commun Jeurs efforts on leurs produits. Le 11a bêtise humaina et le clos de la crapulerie 
qut que~: sb1t. C~~siderant la 11!.Jerle. coillme I communisme est un !-y.,téme social ou n'a au- bourgeoise Hélas, pas suffisamment pour en 
la premiere cond1L1"n dn bonh1,ur, Je veux cune valeur. \1) , 1 dévorer tous les bourgeons. Qu'avons nous à 
être libre. L~s hommes qi,i m'airlent à com-1 Je main lien~ que les communistes sont des, faire? En répandre des centaines ou faire 
battre :t à vivre s_ont mes cam~rades, plus ou aprioristes. p.üsqu'ils ad1neltent S!1,DS l'avoir' parvenir des vingt centimes.pour que d'autres 
mrrns mt1mes, sut vant le degre d'affini:é qui vu fonctionner, qlle le com:nunisme, comme• les répandent: 0.15 le cent- 1fr. 50 le 1.000 
nous unit Les autres m'indiJJérent et ceux l système èconomique, fournira la solution de 

I 
p. poste, le cent, 0.20; p. poste, le mille, 1.70 

E. ARMAND 

E. ARMAND 

( l) Dans ma rôponse à. Armaud, parue clans Je précé 
dent numéro, j'ai tenté de montrer la difTérence qu'il 
fallait faire entre le communisme sociétaire. obliga 
toire et asservisseur et notre conception mdividualiste 
de la camarade~ie communiste, libertaire et consciente. 
Armand ne paraissant pas décidé à tenir compte de 
cette ,mise au point, il serait 'je crois .fastidieux de 
poursuivre une discussion vouée dans ces conditions 
à la plus grande stérilité. Car je pense eu eff'et, qu'il 
est primordial de ne pa~ rlonaturer la tblse que l'on 
critique, pour les besoins de la cause que l'on défend .•. 

communistes 
et f éducation A. L .. 

à. Lorutot P1'1uons, Piquons toujours 

':.~ - 
PA·iNS cute ' ' Revue des j~urnaU!}~ ~prèsa~oi_rcritiqué~hervéismedansse~ 7'. U·X 

l 1 1 articles precedents, voilà Wasso Chrocbeh rit 
- __ · ' qui Ps,tauge dans le syndicalisme ... Quelle 

" 
1 

• 1 1 logicrue 1 · / Nous voudrions édite1· de nouvelles bro- ÜU 1 00 Se \101!,, LES TEMPS NOUVEAUX / - . . . chures Mais pour cela il nous faut écouler 
L'act1r- n direct~, r~cemm,ent employé~ en 

I 
ce que nous avons en gr~nde quantité dans 

0 · . p t li , 
1 

. \ . 
1 
Champagne. a fart vibrer I âme révolution-, nos rayons. Que les copains fassent donc cir- 

t.p, am1. ra e. e; « la eçon de foKlO >> na.ire du père Barbassou. c1~Ze nos : 
_ est dure et 11 serait bon de la méditer sé- 1 . . . . . . 

CAUSERIES POPULMRES, salle de l'Eglan-1 rieusement. / Pas m~u;a1ses, q.uo1q,ue un_ brin 1deal1s- 
t~nc, Gi •. me füome~ .(N~rcl-Sud, station des 1 , Cette. semaine, les « .Francs propos>> de tes, cc les 1dees du pere 11 ranço1s », exposées 
'-_olonta1res). Lundi G Fevr: à8 h. 112, cause·/ Cbauglu, sur nos parlementaires mis en par G. Delgove. · 
ne par Lorulot sur les préJugés anarchistes. 1 fuite par le révolver d'un mécontent, né I LE LISEUR . . , 

FOYER POPULAIRE DE 'BELLEV/lLE, !5, 1 man~uent pas d'esprit. 1 1 Brochures à Dtstrtbuer 
ru'i 1Ieuri Chevreau Jeudi 2 à 8 112. Cau j Mais que Grave est pleurard et fastidieux . . . 
fie :le r'.a,· Pierre Martin. Le3pI'emières mani- · avec ses chiffres et ses larnenLations, / Î, ~ M A • La Justice et les Crim!n~Is - La .comédie 
l~st~;l~!li!~n~rcws'.e~. " ... ;Qu~nclson journal tirera à 85.000exem- rots ots aux mis du vote:-;-- ~r~creat,on Consciente 
una.od1e ;i Jévr1e1 a 8 t 12. Ji ete iauullale. plaires, il fera de crrandes chas l't .1 L outil de meurtre 
~vllc le ~ncoure du gr~upe théà~ral. On l Contentons nous a°e l'exemple eùs, t 1 .

1 
~ , 1 franc le cent. 1,25 franco. 

Jouera: hn de mois et Asile de nuit. . . . e son 1m -- . • 
. , , , po1 ta?~e vo.1srne : , la ~. S. Afin que les copains puiss.ent propager d'une 

C~.USER!J,,S !)U ",LIBER_TAJ.l<E » 69 rue de: yo1c1 la (m del a1 t1cle ùe Kropotkine sur UN camarade lisseur se ticint à la tlisposillon oJs ca- façon plus constai:ite nos idées, nous dimi- 
, H)t, 1 de ville. ~e soir J:ud1 à 8 h112 cause- « 1 anarcbie ». Elle ne don ne pas ce qu'on mnlols pour les tissus élastiques. Chapolon, au nu~ns. encore le prix de nos brochures p1•ises 
'.1.0. p~r \\ aso Ctrrochell, sur le Nouvel pouvait en attendre et l'appréciaLioil qu'elle Petit Coin à SainL~lWenno (Loire). . . pa? dw:;. . , . . . , 
, lel'·ôir:me. porte sur la pbilo"ophie i nd ·v· 1 1. t t UN' COPAIN Gui tu as raison. Mais il faudrait se D~c~ai:a~1ons d Etlev~nt, 0, 75 banco 0,96 

, . " 1 1c na 1s e e documealer I Hered1te et Education,.., 
f;IV' i'O ANARQJ/IS'TA ESPANOL, Resta:,- l œuvre de Stir~er est assez incomplète. PIERRE CROS. \ionne nouvelles. K. Hédra. par Anna Mahé. 1,10 - 1,40 

ut J!lternacional, place dPs Victoires, 3. Par contre, 1 eLude d' Albrrt et Alexandre VAN V.\LLEG IIE~I. ~ln.is oui,c'esl bien mon adresse.E. PI Les Mouve~ents utiles, 
,lc,mingo ;:, de los corrientes, à las 8 112 de Mary, C?ü~inue lt !1,0US interesser. ~IP. SÈ.N, Rlc.u ·, ~o .. faig _le nécessaireL. . . . par Albert ~ibertad. 0, 75 - 1,00 
noche. _ lJo companerv disertara sobre Max Cla1t· ternune l'cxat11en « <lr s formes El1\IONO ~lNErrn a '.\evm .!.~rdennes~ se trnnt à 1~ 1 L Id~le Patrie, par André 
t,,11,a : El .;ectarismo revolucionario, de grèves nouYcllc., » et ~ , .. lr 1 . , dispos1t1on des copains désnant des t ense1gncimont~ I Lornlot. . o, 75 

. . , ~ s · 0. 1 ''. le P eln~- sur le camelotage. Le Syndicalisme et la ", ?,( f'F. OUVRIER .t•iÉ?-MAL'THUS!EN I rncpt ~ la, Lhe~e soutenu~ J,Hl1.s pa~ notre ROL Tu poux. écrire à Robert Delon1 f67 uue de j Transformation sociale 
,11e <lu foyer popuh!lle 0 rue H. Chevreau, an11 L1lJe1tad tiUl' le Lravail aut1-soc1al. nonnes. Paris. . . par A. Lorulot. 0,75 
d1 G F~vrü,r à \'.l heures. Causerie pari CANER. Ab~nn;-inent va 1nsqu·au 3B. , Les ouvriers, les syndicats 

~."m~Gd. La masse le surhomme et les! LE LJBF'DT.Jf.JR..E VIALA. L?n1s CognetReçu .ma~lat. Il d I et les anarchistes parE. 
:irchist<;s. ' i _ ._,,\ PICHAT~ 1n[ormi;i les oopollls e sa n.ouve e a resse, Armand. O, 75 

1 
coo '. 1g11es, 2 ruo du lllanège Moulm~:. ' Dieu n'existe pas pa1' D. 

JJû,"iTOISE. - Groupe d'études socialrs l\I. Pierrot montre le progrès indéniable .rn.A'.\' D .. seralng. Entendu pour ta premieredcm~nrle. ! Elma.ssian. ' O 35 • • · ' J ·d · · < l.!uant a lu. secoude don no plus amples rens~ignc- , , 
a•lb , ,laresy, 1î rue de l'Hôt, 1 de villt', . ( es 1 ees an.ar cmsLrs. 1 mcnts. Louis · Culte ~e la Charogne pal! 
11, l;:> same1hs caus\'rie enl!'e camaradrs. 1 Georges l veto~ lracc lu psycholoo ie de I J\LllEI\T B. Hévautt désirerait to voir. Don no adresse I A. Libertad. 0,35· - 0,4ô 

pr,f'E.i.l''i.. ::13 B,1. H'charl Wallace. Ven·fr _ ·~l'o~vriPr liJ1Prtairc >>. t;·Pst l'apotoiic de ou r1Jtdpz-vonsàl'aoarchle. 'Qu'est-ce qu'';n. ana~ch~ste.·par E. Armand 
. ,. fe' - '"r à" 1r> ~ . 1 ,. . '. e 1 action sv1Hlicalo-"n·t1'c·l11·stc ,!ont Je ~.,._,.~'V'/V"..,..~~-'"""~~~-- l les L.,. 10 fr. fianco 10,60. 
il V '1,L •) - ntlhOlr: , ·nuhlité et le . 'J n C • ' s co- 
l1J:'!H' do 1·~eti~n narl,.•rr.entaire. Controverse ~.a.ms se111l1lent se détacher, non s2ns Jmp. spéciale de • l'anarchir: " . Pour faciliter la propagande néo-malthu- 

,.. un an,uoh•qte st un &ociA!itte. 1,11:::on. , . sienne tant combattue en ce moment par 

l
r,, (' 1,., d . . ' Parlant de l'exi•culion des camarades 1·:t- TVAVATJ, EN CAMA.UADERTÉ 1· MM. les Moralistes de toutes idées et surtout 
~L~. - rroupe ( e.u es ~oc1ales Cafe r-•l · , , · · D J t· l · 1 é : i" Il d 0.. , : . · na- pouats, Eugene PéronneL apcr"'oit l'immi- -./',J'~~~ par ame us 1ce, n0us a1ssons a Pr serva~ 
,~. dsus~~i/su/rfic~~~rs:~n des cam~ra ne nec d'un mouvement de r{•voÏ te puissant. -~~ ! tion sexuelle du Dr Liptay. 

' Esph·ons le~ Le GArant: A. GILLET , l Les 12: 7,50 franco 8.iO 
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