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t 
tuel que le coté nutritif. A quoi bon possè- 

1 
, der Fassiette bien garnie, s'il faut l'acquérir 
rar la platitude, l'hypocrisie, le mensonge? 
i,.;"e~·!-il pas meilleur de la conquérir par sa, 
.. .o-pre 1~-.rce, sans se laisser aucunement di- De nouveau des poursuites judicial:res 
minner, san." feindre, sans trembler, sans se ~ettei1t la question se:uieUe· à. L'Grd.re, dui 

Jour. 
courber? , Cette fois 11 ne s'agit l\lua de cfrOtell· p6r~ 

Vivre intensén.'cnt, c est c~amer s~.ns nograplnquea ou d'attèratee à la morale. 
crainte et sans calcul,. ses pens~e,~ les Pus Hypocritement, sous lé couvert de raisons 

. 1 intimes. C'est se gauss:~r des cretm~ et ~es d'hygiène médicale 011 veu~'arrêter la pra- 
Ecœurés de ta banalité et de la platitude \comme une interminable suite; de jours t pédants et narguer les c. ,tJ~IHes. Dtre bien tique de I'avortement.' La(l'..1,1.elle pratlqu 

· ' d I d · · , 'bl d 1 t"'u• ce qu'on n'étant pas reconnue' légale par le code 
contemporaines, de la bassesse des genu- ou oureux, e reactions pern es, e haut, tout ce qu'on pense, ""' • ~ ·, t b 1 d 1 1 · • re om e sous e coup , es o s. 
flexions, de la laideur des morales courantes; { combats ln cessants à l'issue douteu. ~e... sent, tout ce qu'on veut. Se u rtsse, cont I En réfléchissant un peu' il est aisé de 
les anarchistes lançèrent à la face ~es repu~, Les jouissances de l'homme libt ·e leur l 1e mensonge, contre le chlqué; n:être fpS' ~Q}!,' quel ..mens~nge sert de ~ase â cette 
des honnêtes et des tartuffes, le en de eole- sont étrangères. Esclaves, ils n'aspirent ·.,qu'il dupe des comédies et des gnmal. es= et.,levée ~'il à.?u.~l1~rs centre l avortement, 

d 
· · · d it l' b 1· d d · · , / . . opér~tiOl'll~l ,u.,st •que I'abouttsaant lo- re et e joie qui tram exacer auon e es plaisirs d'esclavcsv à des joiespermi.'leS, a"·otrlecouragedele·dtrel l t.i ·it "1 tl~ ,,,,. ' t t 1 • · 1··1 é • • d I I · ~tsis g que e v a e ~ ~ ignorance o a e 

leurs . désirs et mp tuostte e eurs grossières et répugnantes. Etr .. "\ soi même: Ne ~a!re que a~.qut vo _· qui refi~e 'dans ~J;) 'pe.1,1ple en matière 
vouloirs. · semble b. "ln, Sentir p,dplter en sot, une v~ se-xiuell~ .. , -Ignoranee 1,~i:eij• naturerle du 

<( Je veux vivre ! » Qu'importe à l'anar-
1 

* ' ' Ion té persor, -nelle, une conscience ~0rale li- ,este puisque [usqu'à 111).aintieQaIJt r,ie~ ~·a 
chiste les Idoles, les Pri~dpes, _Ies ?ogmes. * * bérée, indépei. -dante et agissante. Abandon- été f~î_t pour l'éclat,r~r ~~r J..lD'3 question 
Ce sont choses exécrees, puisqu elles en- N'y a t-il pas incompatibilité entre la réa- ner t J bagag·t:s les vieux mots, auss.ump?rtante q~e o: .rn11Ilyst~re » .de la , . . . ous es sots . . ' ' 1 · ie reproduction de l'espèce' 'li:umame. 
gendre:ent de tout temp~, les Dev?1:s, les lité douloureuse et la spéculation rnerveil- et les formules ratat. 'nées t. -t _al.~r yer: la _vt ' L'éducation moderne est' encore toute 
Contraintes, les ?ppress10ns. Se restg~er, leuse, entre la beauté du but poursuivi et avec ses propres forces, asp1.~ant au L•onheur imprégnée de~ sotnsesquetdes siècles de 
se soumettre, n est-ce pas renoncer a la les difficultés du chemin ? , par toutes les fibr . t t 'ndan.t vers lui, , -lts religion chrétienne j'.)llit ,professé en cette 
vie? Ne pas connaître J.a joie d'œuvrer ou La vie intense des anarchist s ? Eli con- sens gourma d es~ e . volt,ntaires un "'1.atlère : . La feinme· 1mpure soull~~ 
Je rêver par Jes matins frais et radieux, la . , , e e . , ~ s, ar. erns, ' LL ""\me -de son- contact' .€1:harnel, le coll 
: . . . . . e- siste a demeurer enferme en quelque adrni- cerveau eclalre et puissant. l'hoc, "-"\ ignoble, prauaüé-en dehors de 
joie de se sentir vibrer lo'.n 1~es stupides b nistration routinière et démoralisante, ou I Telle est l'intensité de la vie" anarchiste. est chos, ·<\~les;, del certains rttes. Bt 
sognes et des servages déprlrnants ·. en des bagnes obscurs et puants. Elle Harcelé par les flics les épi ciers ,~ Iles em- certaines r ... ~ ' .. ,e moderne bien h nn d'a- 

. Face à l'existence dolente, misérable et consiste encore en la ruée du famélique vers brigadés balloté d' .' 1.1 '",' .'1 "lar Œ'im- l'éducation lalq., , 'qs·ettets d'une pareille 
• , d . d d ·1 t d dé ' ecue en ecuet 1- molnd 1 1 f .. d enchaînée es inertes, es oct es e es e- le croûton et les quelq ., it . di pito ab! fi t d t . d 1• 'heté r r es unesu, =n es sexes, ne , . , ues ,n es m 1spensa· y e o es yrannies et es at, · es, , , . 4 

traques les anarchistes proclamerent leur bl C' . . . conception de la retan -· -monstrueuse . . • . "h es est la pitoyable ~t continuelle chasse pourchasse par tous; l'anarchiste ne son. vbre fait que maintenir · 1,, , ' 

droit à la Vie Intense. Asff-Z u eures pas- , 1 h , . , . . , . . une auss1 . , • , 
1 1 

a a t une, c est 11 rmsere, Ir. froid, la fa101, pas et n envie nullement les plates commc- 1g·norance. . ..,,enoe, 
ee s dans t ,e () '~1~"-; et t~::-~ r,l tPmp f" rdans la solitude, contre I'universelle hostiuté dités et les hérnorrhoïdes de l'employé tran~.,. C'est d'abord là fami'lle qui COml.L. \ "!4.t 
assez d'efforts utilises par les exp oit-urs et 1 b11. h . . . , . Petits garçons t tlt ' . . . et es em uc es multiples. quille et marre, m la considération ou les . e pe 1 es filles ne doive 
les charlatans. Vivre pleinement, ltbrement, 0 ,. . . , : . . pas Jouer ensemble C'est ' 11 ..... n n'! peut comprendre la supémonte dej' rentes dont jouit le vieux prolo fourbu par On ne leur e H' ·, , llt!1 eur dit-on. 
proprement. la vi hi t , , . , .. 1 1, 1 ' - xp que pas pourquoi (Ce . . t e anarc is e qu apres avotr a pprecte a esc avage. · . serait assez embarassànt1d' 1:1. Av. c grandtloquence, nos espoirs se son lité 1 1 d . . . . l . . d ·A a leurs). Mais , V 'h, . , lt , qua t e et a va eur e notre indivi: Iualisme, C est un energlque. Indomptable il ne se éJit les sexes sont sépa'rés , l'é' "oton t 
affirmés. e ementement, nos revo es s op- d . d , . . . . . ' où l 1 ' '' i, emen . E . . . octnne e développement intégra'I et har- 1 soumet point. Optimiste le découragement on es P ace, les explications boiteuses 
posent aux tyrannies. t nos 1rnagmat1ons . . 1 . . qu'on leur don ' · ., .t: • id d ib d d 

1 
. d . moruque du « mot ». lut est inconnu. Car il trouve en lui-même t 1 . n_e pour expliquer ce qui 

avi es e or ent u ynsme e nos aspira- , . . , . es « ma ~. eveine leur c 1 · 1 é • 
ti ns P";.ssant"'s L anarchiste ne veut pas unique .. ment se] tous les mi .tifs d agir, toutes les forces, cachette ils ,s'e"'"rce t; d u~ os t , qu en 0 ..,.. , . .. . , · . , , . .lllv n e satisfaire dév 

libérer des 'contraintes qui l'empêchent de I amsr que toutes les emottons et. toutes les loppe en eux dès sentintenrts P; d.lb' d e- . · · 1 1 1 • Idl 1 , , u on II et satisfaire ses besoins nutritifs. Certes, il vo up es. , , r rouies qut les sulv~ont danii'là vie. 
. . . . veut absorber en suffisance des produits I On les met de la sorte 'sur' 'la vote de la 

Les patriotes, les syndiques, les concter-1 sains li ut bé 'fi . d f . d, · •** - . perverslon-mantats. 'L'école ne fait , . . . d , ve ene icter u con ort qui e- t que 
ges, les revolut1onna1res et autres gens e la se et e . . . . . , . . respee _er ce~ traditions avec un soin 
faible cornprénension , se moquent de la ~ d s conditions qur facilitent .1 accom-j Je ne suis pas bien convaincu que cette Jaloux ._séparement les sexes sont édu- 

P
oésie de nos affirmations. Et quand nous plissement des fonctions organiques· Mais,! définiti~n de l'individualisme soit partagée quésl et mstrutts · On sait. comment I Les 

il p it bt · t · i que ques notions · d'anat 1 · 
P
arlons de Vie Intense ils sourient. ourraï o temr out ceci, sans entrer en I par tous les camarades et que tous aient ni· t d é , • om e parcimo- , 1 tt . . - , eusemen onn es aux !enfants t 
A Jeurs yeux la beauté de l'existence ne . u, e ~vec s~n enviro~nement. Que dts-je, senti la néces-sité d'une paifatte et intégrale objet d'étudier des être11 san, seke on pour 

saurait résider qu'en de somptÙeuses ripai!- il J obt1endra1t plus fac1lemen~, plus complè- . floraison individuelle. Le fonctionnement deto!ltes' le~·~artlee 
les. Le bonheur se mesure au nombre de tement, en demeurant soumis, sous la ban- Comment expliquer en ce cas, que du corps hum~in l'eur est explJqué. Des 
pipes culottées d'apéritifs et de volailles en- nière de l'ordre social. soier.t aussi nombreux ceux qui se lassent plè?es anatomiques, des pl'a1,1èhes expli· ' . L , lt , t 

1 
. , • , , • d. , catives, des squelettes leÙr''mo t t 

gloutis. Brnveries et in :iigestions constituent a revo e ces e nsque, c est la patee et s arretent ~counges? 0 u retourn. nt à assez cttairem t I é ,, ' . ·• ., n ~en 
l l 

· · J • h , 1, , b , , , en e m canisme de la ma- 
leur suprê ne félicité. pus rare, es pnvat10:1c; plus grandes. On a me .e. a eta le, a la foule? , chine ·humaine. Mais cur'i u ,:,dé . , , · , d · · · bl c l' f • 1, t , . e ,x, ta1l, de 

Aussi, la vie apre et 'Pen,leuse de I anar- ne ev1ent p~s ven!a ement anarchiste . e~x- a urent _Peut-etre les adeptes d'un ana omle sex~elle on ~e ~oufflé ·mot. Pas 
clùste, ne les tente oas. Il~ n'apprécient nul- pour des motifs purement matérUs. S'il pnnc1pe ou les suiveurs d'un homme. Ils ne plus d~ns les 1U~stra'tloi;i.s q.ue dani, le 
Je,nent les beautés qui nous attirent. ·Ce n.'évoluepas, s'il ne s'élève pas à une con- furent pas des individualistes, des amants de texte rien ne f~t supp~s1f qg'~Ïle dtfié- ,. . , . , 1 1.b , rence anatomique fait de l'hn 1 
n
'est i1oint leur lot: lut~er dans l mce1 tltude cept1on plus haute, 1 homme qui se revolte a t erte, des Hommes... mâle de la f 1 f 1 - , 'é . rmme e r . . , · emme a emell . ·c'est â la 

·contre ia c,>àlition ~angereuse_ ~es valet"' et s1mpl~m~rtparce qu'il n·~ ~asas~_ez d'arg~nt , longueur d~s c~eveux ·et au port de la 
des maîtres. A l'abn de la m1sere, des an- pour JOUJr dr tous les pla1S1rs qu 11 convoite, Andre LORULOT ba~~e, l:\ l habillement,. peut~ttre aussi 
'goisses de~ secousses des risques, ils veu- ne pourra fort probablement pas devenir un qu on les ~lstingue ! ' . · "' ' 
1 

' • : • •• d · , · . La ·fonction de la oéné t' 1 ' 
lent mettre leurs precteuses carcasses. Ne .amara e mteressant et au premier tournant mêm ... . &. hr~ on e~t de · . . d 

1 
. . , e s01gneusement cac ·ée. .Tout a 

;pas compr,,mettre Je pam du lendemain, se e a route, 11 restera en amere, rongeant .-,- • plus explique-t-on l'évolutfoù 'dÛ' . u 
:wreparer dr longuesa~nées où l'empiffrement 

1

. un os, ~u se con,finant dans une sinécure. Lhtq(tët1.aUdes dans l'œuf. Mais on se gardé )ieq P~.:~:~ 
qüot1dien S\°:ra assure.,. La revolte, n est pas la conquête d'une E' T bllr un rapprochement entre cettè évolu- 

d d 
· · · · 

11 
·i, C . ~ C l tion et celle de l'homme cij4,..~'fct t 11 

-Ces ae05 ne peuvent compren re nos e-, vie mate ne e met eure. e qui ne veut pas ·ra ut' n serai·t 1·nte' t 1 . ' P. Q an i,, • _ • . • • • • , ressan pour e futur ··re e 
1 
,.ÏTS J!t noire cOnCf.1,)11 lO de la Vle. Ils posse- dire q·te celle Cl ne SOlt pas a reaJlser. Mais q g O .es future mère au seuil de Ja Viel~ tt la 

· 1· ' b I t d fli' t d I d · · ~aren ale 
0 

lent une n1enta 1te a so umen ! ercn e e le primordial désir de l'anarchiste n'est pas .-·- .e ne rien ignorer des lois' de 1~ procréa- 
la rn6tre et ne peuvent que reculer avec 1 di! vouloir vi•.-re douillettement et conforta- tlon. L.eur bonheur peut en déP,en~re. n 
ef f,o,i dey.ant l~s perspectives offer,tes à l'o-' blement. li est de s'ép~nouir librement et Sales fli"cs ! fiost vrai que les édu~ateurs .. otflq\efs s'en 

• • .i • • 1 , . chent un peu ... 
rn ·~atlon LteS energ1ques. 1 slncerement dans toute I d. f A" 11 ' ' · o. - ·e intense aux brutes et aux, - • , s es trec tons. Dans un de ses récents numéros l'Humanité publie ms e garçon s initie av,e~ ,faJA.tre11 à 

J :arle7: de v.1 . 1 Et C est pourquoi, l'anarchiste va, d±dai- en. bonne pla~e, la photographie de l'anarchiste des pratiques qui le débllitttp.t et frd.ub"lent 
em lorm1s, et 1Is vous prendront pour un. gneux des gameJles que vient remplir ia ai Pierre .,e Pern!1·e, act~ellemen! recheq·clzé pa~ la SOiil cerveau en dérangeant les" Mtictions 

. . . , . -t ins· l m n police internatwnale. a la suite de la tragique natur<>lles b i , ·, 
am v1ste, un monsieur aux a~pe,i s a ts- du geôlier ou du maître. La cage, même aventure de Londres. . " armo1;1 ques de · toµs s~s 
füitsl> à l'ambition féroce; un ecraseur et un ,1 dorée, même abondamment pourvue tsttou: , o.n sa!'ait déja que les exploiteurs de la Sociale oigS~lnl es. , . , / 

. ·1 f , méfier 1 . , . , : , . n aimazent guère les anarchistes et ceux q.ui se ré- a été mis en gard,e contre les 
vora.ce dont _1 s~ au. . ! JOUrs une cage, une geo1e ou I on s ettole et volt~nt autrement qu'en emboftant le pas ~ leur dangers du tabac, de l'alc"ool' (d~s mau- 

Ou Giors, ils ricaneront. Vte ntense. celle i la' servitude représente toujours une souf- bétail avachi. . . , vai~es fréquentations 1) dès· ei , . d . · b 'JI t l'o dre i 1 ? ,· On saura maintenant que ce sont de viles boun·~ t t . , , • 1 ~ ces e ·es panas en atal e con re . r soc a. 
1 
iranœ, une vie incomplète et hideuse. ques, employant les plus répugnants procédés; . ou, es sortes, sports divers, gymnastique, 

Vie inter.se, celle du réf1acta1re et de l'tn-

1 
Lorsqu'il parle de vie intense l'anar h. t de sales flics que l'on ne saurait plus ménager/. 11 Il a pa_s été prévenu par une éducation 

. • 
1 

· t . . ' c is el appropriée contre les dangers d 1 · 
soumis? Elle leur apparait ~xc usivemen envisage davafltage le cotè moral et intellec- CANDlDE turbatlon La vi·e de llè t e a mas- . co ge e de pension 

. ~ 
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e<=t maintenant assez connue dans s ,., C'est dune aux anarchistes. aux l,lévol- r re il est naturellement tenté à se les )maginer sont ~eligieuses. Des aociologues ont conç 
dessous pour qu'il ne puisse y avoir à ce. tés, ù ceux qu indignent le mensonge, I'hy- s;mlllabl?s à celles qui déterminent s~8 actes. \' une l~i d'uni_té intellectuelle des groupem_en 
sujet aucune équivoque possible. Ce vice porrisie, la méchanceté et la cruauté, Son besoin .de c~mprendre 1~ pousse à rnveuter. hm1;1ams su~vant .laquell'e, to~te. collectivi 

· 1 · d nne verdeur. qu'il appartient de démasquer les fourbes, d:s hypofüeees , et com~e !l veut trouve~ à s8: aspire à unifor,miser l_es menta~ités de l'l 
mine. a }eunesse ~ns sa Rr , ... , . _ vie un sens, une explication, comme 11 lm membres; etqu est-ce .,1000 leur inculquer u 

reune JJlle arri ve à l age de .la puber- en. ial:s~.~t 1.a hesogne éducatrice néces _ faut trouver un criterium pour évaluer ~a credo unique? . 
té ignorant tout ce qu'elle devrait savoir· sa:re. L t st à eux de répondre aux pour portée de ses gestes, il crée la foi. La foi : '.L'on ne peut nier que les grandes religior 

' Si on lui a appris ü se laVel' le visage, ra- suites el aux condamuations par un re- explication de l'univers et de la vie. Crainte, qui se partageaient naguère le monde soiei 
renient la bouche, on n'a pas éprouvé le doublement d'activité eu faisant par la Espoir, Mystère, règle de conduite, elle est plus 011 moins en dècroissanca, que par exs 
besoin de lui enseigner au moins d'é1é- parole et par l'écrit l'éducation sexuelle tout cela. Privé de tout cela, l'homoncule ple eu 'Europe le Chriatdarriame perde de phl 
mentaires uotions d'nygn-ne intime. des ïenunes et des hommes de leur entou.- chétif, puéril, désarmé, inconscient, peut-il en plll:s•s~ pui~sance temporeHe et splnituell 
Gombien de [eunes filles sont surprises, rage. Educatton jusqu'à nos jours si uni- viv,re? . . . Cela s1gn~fie-t-1l une diminution .de la religi: 
~fr,ilâe!! quand arri veve flot sanguin mens- vers uiemeut négligée. Que ln brochure, r'.,l _ons raisons psychologiques néce::1s1tant.la sité généiale: Nullernen t Parmi les « hbrej 
1 ruer qu] en fail des femmes. Et avec que le journal môme apportent des raisons rcl1g1on,' sont en~orc r~nforcées par la puis- pe~s~urs » mëmes, le~ croyances, les se?tes, hj 

Il iu l b chotements la et des arsruments en faveur de l'amour sauce d un P.a.sse immèrnnrial. . . reh~1o~s e1?bryon,na1res foisonnent. Rien qu: 
uue es rf' cences, que s c u , ) . " . . , <• On » ne peut pas vivre sans religiou. Pans, 11 existe en outre des églises ofûcielle 
mè~e _( ~ou vent aussi igno~ante qu ell~s llbr~, des pratiques anü-concepnonnettes Je comprends, que cette constatauon peut prés de 40 églises schismatiques diverses r 
les lllltle alors à cette manirestanon vita- éclair.~iss::rnt les cer~eaux embrumés par clé plaire aux. anarchistes. Mais je la tiens pour vendiquant toutes l'adoration ,du Christ. 
le, pourtant si importante chez la femme. des sièrles de servitude .e~ de t?rpeu,· iw,futable. Présentement une société ne peut Et les groupes 8pi,rites, les illuministes, l 

C'est avec de pareilles notions dan, la mentale. ()u'à Ilots la lumière se repan~e exister sans croyances religteuses ; prèseute- théosophes, les néo-bouddhistes, - sectes don 
tête, que lancés dans la vie, les sexes s'ac- sur ces questions comme elle s'est déjà ment I'immense majorité des humains ne peu- la plupart des membres se recrutent dans n. 
couplent. L'ignorance présidant en lDUÎ- répandue sur tant d'autres et nous verrons vent pas vivre sans croire. te!lectualHé - ne sont-ils pas de merveille 
tresse aux unions légales ou extra-légales, qui aura raison de ceux: qui prétendent , ,,. exemples de la survivance de l'instinct re 
qu'en peut-il résulter? Si ce n'est de la qu'il faut s'incliner devant les lois de la · , . .* .* . . . . gieu~? Et les su~er.stitions P~P';llaires, si pn 
douleur et de la misère ! nature ou de ceux qui veulent en amour En ru;anch? Je puis v1~1a sans rehg1on.. 1 fondemen~ .en~a.crnees, à quoi tiennent elles 

, . ,· . , d . b té et Pour l individu la question est autre. Mais\ Et la. religiosité de certains « anarchistes 
L enfant gonfle le ventre de la femme. aussi hien qu ailleurs, plus 8 11 er 'e combien sont rar ss les individus assez forts n'est elle pas évidente 9 S'Il d ·t · · ·. vt ' 1 · · d'l · ·tud s ·pa t t I d · · t · l , d b heur· · · 0 

· 1 01 jamais se re: 
R, c est .a. maternité grosse inquie e r, an P us e Joie e. P us e on pour sorttr du troupeau ! Iiser, le siècle de I'irréligiou est aussi loin d 
et de _soucis de toutes sortes qui menace J:i emme ~t amante, Je v.ou.x avec le corn- Pourtant ceux-là seul'> doivent compter nous q,ue le paradis communiste 1 
la quiétude des amo~reux. . . ~agnon llbrem,ent_ .chou;!, goùten da puisque se~ls ils peuvent ·logiquement parler Un autre exemple Jrappant de la pulssan 

Quand oa sait quelle est la s1tuat10nl l dIDo_ur toutes les JOie~.Je ne serai mère il la pre~iere p:rs_onoe. S'.ir cent c~.toyens d.e de l'esprit religieux et de la nécessité social 
des filles mères et le sort des enfants en- que St tel est notre désir mutuel. notre démocrarie Je ne crors pas qu il Y en ait des croyances, nous est fourni par la jeune et 
voyés ' à I'Asslstanoe Publique; quelles Profitant des moyens mis à notre dis- plus de quatre qui puissent sans îorf'anter le vilisation des Etais Unis d'Amérique. N 
charges la naissance d'un gosse apporte position par la science, nous nous aime· dire « Je ». . , . . n'ignore~ crue ce « pays des gens pratiques 
dans un ménage d'ouvriers; en un mot, rons en toute tranquilité. Nous rédurrous Sorti de 1~ f?ule, raisonnant se~l, vivant e~t aussi le refuge de myriades de sectes rel 
quelles conséquences désaatreuses une à un minimum les chances d'accidents et ~~lon ses aspirations yersonnelles, lacc~pta~t gieuses, les plus fantastiques, les plus bar 

. . rien sans contrôle, 1 Homme peut être irreli- ques qui se puâssent cqncevolr. Elles y pro' 
maternité .QOn consentie peut avoir dans d~ tout 1~ reste nou~ nous moquerons. gieux.. Je dirais même qu'il doit l'être, les re- pèrent; et nulle part ailleurs peut-être le cul 
la vie d'un couple, on peut comprend[e Lamour ignore les lois 1 hgions de toute les époques étant un tel tissu n'est aussi respecté, et les rites ne sont mieu 
que pour éviter tout cela des malheureu_x ,.. . ~ de fantaisies, 'd'absurdités et d'enfantillages pratiqués que dans Je Nouveau Monde .. Ta 

• aient recours à l'avortement pour détrui- UNE AMAN1 E qu'il suffit d'un peu d'esprit critique pour les et si bien que. le Canada est devenu un de 
re la cause de tant de maux. annihiler. · meilleurs fiefs spirituels de Rome. Quel d 
Parce qu'ils sont eux même.s trop igno- v1· e. et Refl igion , En ce sié_cle l'individ~ ne reut plus croire. m~nti cruel aux annonciateurs de la mort de 

rants, ils ont recours aux services de gens , · .51 au Toutes les idées, tous les phenomenes, toutes Dieux 1 , 
BQllVell'~esi'lfrug ·•ms'si malheureux qu'eux. , les caus~s, ont été fondues et ~efondues si ~ou- Don~, ~on» . ...,.. la. sôciété ignorante, inoohé 
·Ltmrs méthodes empiriques occasionnent vent, qu au fo_nd du ~reus?t 1~ ne , reste ri.en· rente, i~11:1telhgente ·; la cohue grise des petite 
fréquemment des soutïrances plus gran- pogmes et Sciences rien na resiste,- Et mem.e gens med10~r~s; Ia d~mocrat_ie - « ou a ne vi 

d Il 
, ll 1 t lag « Peut-on vivre sans relizion ? 0 .es hypothèses fondamentales que Ion se plai- pas sans religion. Mais le prmcipal est que 1- es ~ue ce es que es veu en sou er, . n · it il , 1 é à idèr . · . , . a· · Intéressante question à laquelle différents sai 1 Y a que ques ana es consi erer com- puisse, m01, ce qu on ne peut pas! 

des accidents mortels des mata· 1es mcu- . ' . . d · ··1 · · · fi t tidi 'C\ • • • • • . • • . . . ' . . camarades out fourni des reponses Iort sensées, me es veri ~s sci-en-ti- ~ques, son q~o 1_ ien- J21t Je puis agir. jouir d'agir, vivre plein 
rables, des mûrmités, des déïor~a~IODS I mais iucornplètes à mon avis. « Vlvi;e écrivait nement r-rmses en que!:lt10.u par les sc1ent.1stes. ~ent, en sachant le ciel vide de dieux, la van· 
tant eaez la mè~e que che~ 1~ progemtur~ l la semaine dernière, l'un d'eux, c'est être irre- Vous parlez de. conservation de la_ matière? te ?es Dogm.es, l'irnpu,issance des idoles; j 
possible, ,postér1ea~·ement al avortement. ligieux 1 » ... Hum 1 j'ai encore sçus les yeux V~us _affirmez doctoralement: « Rien. ne se pu_rn lutter, risquer, sans le secours d'un gris 
,C~11 ~ri&ques d'accidents sont encore et I cette phrase cl'un écrivain royaliste de valeur: cree, rien ne s~ perd? ... » Un savan~, riposte : grrs, d'un· scapulaire ou d'un talisman ; je pui 
surtout grossis par la crainte des pénall- ! « Vivre est un acte de foi ! ,,.. . Somme toute '' rien n~ se cree~ tout, ~e perd:·· » et il 1~ pr?u- créer, quoique je sache que rien · ne perdurer 
tés encourues, L'avortement ne pouvantjles deux thèses sont aussi soutenables l'une ve. Il n Y a pas J~squ ,! la lo~ de grav1tat~on de ce que j'aurais fait ; je puis vivre, en u'. 
18 pratiquer que clandea,tioêment, est dece I que l'autre en vertu de cette vieille vérité que u01v:rselle q~e 1 on n interprète en 19l 1 .~ien mot, -~a~ha;~t qu'il n'est de Dieux que cem 
tait même rendu bien Jus dangereux. l toutes les thèses peuvent être défendues ... au~r,,ment q11 en 1905 ... Vous ~ar!ez de. 1 evo- qu~. J, ai bien voulu concevoir .... Et vollà.cç 

, p. t d · d · 1 ! Mais répondre à une question de l'importance lution des mondes, selon la théorie de Lapla- qui importe. 
C est part~nt de c.e pom e vue me l~a ide celle des rapports entre la religion et la vie, ce, admise jusqu'à ce jour? Usez en la réfuta 

que D?S dirigeants ~n.tentent des proces, · par une phrase, fût-elle merveilleusement tion de madame Clémenëe Royer v, Darwiniste 
b1&.nd111~ent des pu0;1t10ns contre ceux qul 

I 
sonore, c'est insuffisant ... Aussi n'y a-t-il rien 

I 
inti:ansigeant, vo~.s caus_ez de l'adaptatio~ au 

veulent enrayer « l œuvre de la nature ». d'étonnant à ce qu'au fond, les deux formules milieu, facteur d évolution ? Voyez les « mises 
Et comme toujours, constatant des soient creuses l'une autant que l'autre. La vie au point» de René Q1,1inton... Ainsi de l" 

effets lli se gardent bien de rechercher étant d'abord ce que nous croyons qu'elle est. surte. li n'est plus une vérité - même scienti. 
lii causes Initiales, ou plutôt Us les con- Cousidère-Ia-cornme un acte de foi ; ta vie fi9ue-:- qui tienne debout. Si bien que l'Indi 
natsseat tfop bien pour vouloir ~n parler. 'sera un acte de foi. Considère-la comme -nne vidu, eu préssnce.de c_es tàtonnemçnts $ans .fin, 
Ili o.urraient donuer les raisons véri- l négatio.n de toute. foi : elle le sera. N'oablions d_? ce chaos de .. conna1_ssances et d'hypot.heses 

1 
p d" à · · . pas qu'il n'est pomt d'absolu. na plus çle certitudes. et ce mot sonne etran- 

tab es, f;'t nous ire pe.u pres ceci · gement à ses oreilles... Il reste le Doute. Le 
tt Nqµs condam~o~s 1 avortement com- ~ .~ Doute, en tout, partou~. toujours: c'es~ à di~e Dans le domaine théorique, les anarchiste 

me manœuvre crtm1ne.lle, non pas p~rce • " la recher ;he sa.os espoir de trouver, l mtelh- jurant toujours épatants. lis exc.tl,nt à ··t. 
qu'il met en danger la vie de .::ertames Comme tous les problèmes intéressant la vie gence infiniment anxieuse scrutant un horizoi:;i quer Jeurs stupides contemporains, c,s cr;;i~; 
gens. ,. des hommes, celui-là a deux faces, c'est à dire fuyant. . ces ignorants, ces moules. Il faut lis entendre 

i'. De cela nous n'av0ns cure. Qu ils crè- 
1 
qu'il sied de l'envisager de deux points de vue Le_Doute est, un? souffrance, ~ laJ.uelle 11 s'él,ver en termes véhéments contre l'intoléran.:. 

vent comme ça ou autrement, peu nous distincts ; individuel.et social. con v;1ent de, s h.a~itq.er, ~ul~que il n est. plus ce des gouvernants et des pontifes et 9tigmati, 
\mporte I Le système social cl.ont nous l En matière sociologique la réponse nou~ est possi.ble à 1 Individu ùe cro_ire en quoi que s,r le manq~e de sincérité et l'esprit de lucre, 
profitons en tue un bien plus grand nom-1 de suite fournie par l'histoire et l'observation ce s.01t. Pourt.ant, ~emeurent en ~on cerveau, partout où ils se trouvent. 
bre broyés dans notre machine économi- ! de la sociétè; ce que nous savons de psycholo- l~s mterrogat~on.s eternelles.: Qu'est-ce que .la Ceci, c'est la besogne purem,nt théorique, 

el é t . t 11 / gie vient la confirmer : une société ne peut -yie ? pourq?o1 ~ivre? Y a-t-11 U·~ sens à la vrn, boulot facile qui consiste à engueuler 1, voisiti 
,que et C : a ne nous meu I iPOlll · eu j pas vivre sans religion. a tout: - Savou que ces quest10ns resteront parce qu'il a aans l'œil une paille... • 
reste tOUJ?urs assez. Ce que nous ne vom- Toutes les- collectivités furent et sont reli- sans repo,':lee est d~ulom•eux; je conçoi.s bie_n [Mais da~s la pratique, que d1vienment ces 
Ions pas ? est_ que le peupl~, ( notre ".ac11:e ! gieuses. Si par instinct on définit une forme de que certa10s. falbllssen~ et voulaot e~, finir beaux sentimen·ts.? a.A. quoi aboutissent ces dé 
à la_lt) soit mis en mesu,r(;l de pouvoir .11- sensibilltè et d'aspirations invariable, il est c~ftte que.coute. avec 1 intolérable anX1eté re- clarat1ons in1rg1ques? Les anarchiste., rea!i 
miter consc\emment le· nombre des nais- J vrai de dire que l'instinct religi~ux s'impose v.1ennent a la !01 a.bsurde. Manque d~ force, sent ils u·ne conduite plus logiqua ,t plus /ran 
sances. Non, nous ne pouvons accepter a toutes les agglomérations humaines. C'est un simplement : ils n eussent pas du sortir de la che, que celle des gens qu'ils comb.Jttent? <A.c- 
cela. Il nous faut beaucoup d',enfants de fait. foule: . . complissent ils des gestts plus conscients et 
prolétaires. Nous voulons des garçons C'est un fait qui me para.ît devoir durer tant Ma~s, comment a~n· san~ fo~? d~manden~ plus prop1'es .~ . 
pour nos ,champs, nos chantiers, nos usi- que ùureront Jes sociétés. Qui dit société, dit les faibles. En rffe: ils se:a1ent impmssants s1 li faut le dire, zls sont parfois rigolos ... l~s 

é t l. . d s fil! mentalités P"nsées et moours communes à un le Dogme ne leur 1mposa1t de commettre tels anarchos .... 
nes notre arm e no re po 1ce e es . ' - t t 1 t L'. d' id . -' . , ,, . . ' d ' fil cet'tam nombre d'hommes. Sans morale pas ac. es ou es au res_. m. 1v . u ne se pose Ouvre,. le L1berta1re, 1ournal anarchiste. Sur 
pour nos plais1rs,et ceux .e ~os I s, pour de société; sans philosophie pas de morale; ~e~e J~as cette.qü.El~hon: Il agit pour le plai- un ~on. dithyrambique, on vous dira que cette 
notre li~ et pour nous servir a table, pour pour qu'une société vive il faut donc que ses su· d ag:1r. L(l .v,e na pas de se~s conna~ssa- feuille, éminemment anarchzst,, est le seul or 
nos atelters et pour nos bordels, po~r nos membres acceptent une seule et même con- ble: soi~. J~ 1 accepte, telle_. Je_ l~1 do~nera1 un gan1J de combat, de lutte, etc., ,te. 
coµvents et pour nos _œuvres Huques. ception de l'univera et de lll vie. Appelez cela sens moi m~me . .f~ n oublI~ra1 Jamais que c~ Pren!-Z. Les Tem_p~ ]'l'ouveaux, autre journal 
?>J~us voulons des, fam~lles nombreuses comme vous voudrez. ce se.ra une Vérité et l'on sens est ~chf,. crée par ~01, va~able.pow· moi ana:chzst~. Vous y JJen:e-Z. imprim.é, en un·styte 
pour qui écrasés sous ce poids, le père, la coudamnera ceux qm ne I admettront pas ; les se1;1l. I! n !mAorte · -, Il n Y aucu.ne ~aiso~ pour péreT11/:to1re ,t dogmatique « qu'il ert d, toute 
mère et le& petits spient .notre chose. Pour faibles, les esprits ~ans envergure la prendront agir. amsi_ pl1:tôt qu aut~ement : B_10n; Je me nécessi~é que persiste un jou.1·nal. vraiment 
être bien' certa~ns de leur servilité et à la lettre, et C rnsiJèruJn t avec respect ceux ferarnmo1. ~eme ~es raisons d a~ir. - Il a'y ~narchiste.,.,. ». E~, bien entendu, c'e,t de leur.~ 
f l ' t t mo en de penser à au- qui sauront la leur expliquer ; et à mesure a pas âe ver~té. N 1m~orte; ce qm correspond Journal q'.' ils agit. !.il 
eur en e~er ?u,

1 
Y 

1
. d t que cette vériLè passera de génération en gé- à mon temperament, a ma structure cérébrale, La [Mazson,Félix 'Potin offre à sa c'/ientél 

tre chose nu à a. ques 10n u ven re. . . ;,. · t· · t· t· é 'té - h d · b · . · . .~ . . d nératwn elle subtra de plus en plus !'am prise .. mes aspira ions ms 10c ives sera ma .v n . , une :rqrc an 1se ien s~pérzew·e à celle d, la 
Nous voulons des . au tomates · ~s bras, des sentiments de la foule. Des pl'~jugés, des Au find <c le dd11te ser~ ~a seule. cert~tude » [Ma,1s'Jn Da7!1oy. Et ré-czproquement. 
~es jambes, des corps P?Ur -produire tou- craintes, des e:;:;poird, de's interprétations s'y ( Ana.Iole France) ma;s Je ·Vi~r~1s_, .ag1ssa?t, lit n'oublion~, pas qu'il y a des- primes, o.ffer 
)OUrs et d~vanta~e les richesses dont nous ajouteront. Bref, qu'elleaLflrme ou nieUieu, qu' cher~hanl, lutta?t, goutaut la Jo1e

1 
elementa1re tes aux ~ouscrzpteurs, dans le but de l,s ·rendre 

jou!ssons. elleremplace le mot ((D;eu,,parletenuec1Sub- de v1v~·e ... _ . . , sympat~zquos à la cause de l'unique organ, 
<1 Nous empêchons par tous les moyens stance. universelle» qu'elle remplace la cathc- Celm qUL tient ce langag~ est. l.homme mo- anarchiste. 

que se forment des cerveaux pensants. dr~lc rom~inc pa.r le temple moniste, toute d~rne p~r Pxcelle~ce. Il est irréhg1e_u~ profon- Et note{ bi,n, .qu'il s'agit.d~ journaux répan- 
« Nous mesurons savamment la dose ph1lo~oph1e soc!ale de_vi_endra fatalement, né- dement, .e.ntre 1~1 et la foule, 1~ rehg1on ct·eu- dant les mêmes zdle~, ne dt.O'érant aucunem.,nt 

d'éducation et d'instruction à nos serfs cessauement une r~I,g1on. Car les foules sont s,e un abime. C a;i~ le bea? d11lettaute, dont 1e t~c11que. Qyand ils boycottent « l'an11,rchie » 

1 
. t . d s la crasse da essentiellement religieuses; et les sociétés ue l msolence narquoise se rit des dieux, des ils invoquent des considérations doctrinair,s 

~our es marn emr a~ . ', 08 se basent que sur e!1es. peuples et des rois... - et ils o,1t raison I [Mais ent1·r. eux comment 
1 ign9rauce, dans la m_ise.re, ,dans I escla- On - les neuf dixiérues de l'humanité, la ' * * * peuvent-ils jumfie1· ce boycottage m;squin, au- 
vage. Nous agissons ~1z:i~1 par calcul, pour ma!'t::1e, la foule - on ne p11ut pas vivrP. sans trem~nt que par de répugnantes qumions ae 
sauvegarder nos pr1v1leges, nos situa- religion. Résumons nous. Société, foule collectivité boutiques? 
tioâs, nos sinécures. Le maintien de l'im- A cela il y a 1::11 outre ,le.s raisons sociale,,. chacun de ces mots en impliqu; un second: . Elle ~st iolie la tolérance ana1·chiste / Qyelle 
bécllité genérale est notre arme la mei1- telles que la loi ~l'imitation et celle ,le la dê- in!ivitablem(lnt: religion. Au cuntraire indivi- impartialit,, q~eilefra,nchise, qu,lle·bonne foi 1 
leure. formation ùes idées par les collectivités, des du~lité, iodividualisme. peuvent être pris ~elle pi•omptztude à étouffer l'individualité 

« Voilà quelles sont nos raisons, voila l'aigons piy,chologiqu~, faciles à. discerner. comme l'lynu~ime~ du mot i:·reUgieuœ. i;dépendante par z, silen_ce oupa1· la calomnie. 
pourquoi nous traînons en «justice>> les JJev_aut I rneonnu. l li~mme a peur;. or. la En sera-t-11 touJours ~msi ~ Et comme ?~ semble crazndr, la concurr,nc,, 
èoU aa!es de manœuvres abortives. Tout I maior1te des humaws ignorent i'exphcah?n n seroLle bien que oui, quoique d'aucun~ se dans ~es mzlzeux. ,/ . . ,, 

P , . éd é à , . 1 de presque tous les phénomènes de la vie. leurrent de l'espoir d'un mo11d1;1 futur, ration.. // est bond, dz,·e tout c1ci. C'est ,n apprena• 
le rellt_e n est que cbiqu estin com.nr I L'ignorant aime le ?1ystére: il est attiré, fasci· nel, harmonique, athée ... Ne suivons. pas ces à connaît,·e nos purulences que no!ls pckwo~ 
la vérllé · » . . , né, a peu ré p.Jr lUI. C'est un imaginatif au rêveurs trop oublieux des réalités, dans le dé- ~spérer trouv.er le moyen ,de nous en 1ébar-, 

Bourgeois, Juges, médecins, pourra1~~t premier chef. Co·nroe l'enfant, il a vite fait de veloppement de leurs hypotlièses, et bornons rasser. 
àlr~ ces cbose,s. Ils ne le feront pas, evt- peupler la« chambre. noire » de fantômes ou opus à constater 6e qui est, ce qui a été. 
àem~ent I d'esprits surnaturels . L0.s causes qu'il igno- Toutes les sociétés jusqu'à ce jour ont été et -,. . 1 

LE RÉTIF 

' outiques anarchistes 



11 .Je pcn::<l' pour ma p;i.l't que la violcuce ! typhoïde : vom,is;;em.ent~. di~rrhéo, clr.. ~)n 

Sur les inj U:,t1Jièe dans 1 'olfcusi Ve est aJJsolumr.nt flobservet· enfidn uel~ rhlelfeCJ ~Ogyue~~:saql~s~ i,~n~ 
. . . . 11' 1 . t tr ve sur la amma ion e o e ' JUSt11l~c quanc anarc 118 e se rou dénomme otite, et qui, parfois, occasionne la 
dére!1~1ve. . . , . .• perforation du tympan. Cette . maladie 
Dn1lleurs Tucker s est toujours mont1.e doit être orlso dès le débu! et JI est mutile <le 

. partisan d'une forme de cr résistanc« pa~s1- chercher à la braver en coutinuant à sovlir 
Dans le complément h ;:;on .u-üclo ~ur ve » dont la prutiqu« rie lcnd rien 1110111s parle froid. un no serait pas lu plus fort. 

« 1 U 11io1111t';c1•s:-airn "1,arn d.111s lt• llerme~· qu'à auuihiler l'Etat ou le mettre en à Ià- Autant il est mauvais de s'al~1·~e1· pr-ur 
r-uméro du Libertair~', \\ a,;s~ yh~o~·~eh cheuse posture m.ieu:x, cel'tes? que la d1:mo- rie?, a

1
uta~~ il es'.. coup.able de negl_iger,, da; 

donne sur los anarchistes rndt viduatistcs lition des vespasiennes. 11 dit avec rarson bo_1d 1 hygiène prèventive ~t e~smte de s 
de l't>cole de 'I'ucker des renseignerncnts que si le cinquième des imposés refusait sorguer, lorsque le madl est .d~cdl~r .' d 

1889 · · · J · l' t, t lus ,. • . <l , . Ou'on se souvienne es epi emies e , .raiment fantaisistes. • e suis c au an P de payer l impôt, cela couterait uvan .. igc 90 ~01 etc les harmacies étaient remplies do . 
à l'aise pour relever les erreu l'S dont <'".S DOUi' c·olloeter leurs impôts ou essayer do le '1 d , Pl. n'empêchait pas la p1•011re::;- 1 Les copains désieeux d'étudier 'l'hygiène res- 

. · 1 · '1ns F.. • · • ma a es, ce qu ., · · ' • · d' f l d ·t 'lié nt informations ïourmil ent qufl .l~ _nr. :, . faire que les quau e autres cmquicmcs s~- sion du mal et le nombre des victimes. 1 ~ua,oire une açon pus e.a1 e pourro 
pa:-; toujou 18 d 'accord dans les d~tail~ ~ve~ raient <lis posés à payer. L'EtaL rL les cor~tn- Aujourd'hui que nous connaissons mieux l ll!'~ !es ou,vra~e~ suiva.nts .= ' \' • 
Uenj. H. Tuckei sur sa façon d onvisagei buahles seraient hientùt las do subveni 1' :\ cette maladie, nous avons trouvé le moyen do .

1 
L: s~ntt Pi? la r,,_eyatton,i ~ranco 2,25. 

le côté (•conomique des conceptions anar- l'entretien dos centaines de mille de persan- lutter contre elle. , D f1f~1s 'éd~ gymna?:.{qu,, rationnelle, par le 
chistes individualistes. nes jetées en prison: pour refus de paver D'abord, on peut éviter !a grippe. et b_ien .

1 

r. issr , r,anc~ 3, . · , , 
D'a hord l'écoh: de Tucker n'a rien de l'impôt ou d'exercer des fonctions publiques d'autres maladies, ~ar l'hygiène respiratoire. Le li~, e du p/11n, air, par J. P,. Muller, Iran- 

commun du tout avec lo « manchesterisme » ou de porter les armes ( si on trouvait assez 1• Tous les ~atl10s etf sol1rhs, lavezl-vous 1.e I co, 4,20. 
· , , - . ez en as lrant .. e 'eau ra c e ar es nar1- . , 

qui adm et , lnen. la. c.oncm rence du pa_ de prisons pour les l?ger )_. . . . . !es et s·~ufflaut ensuite vous ~idez chaque Nous pouvons les leur procurer. 
tr~n contre I ouvner mais no~ celle du .: tra ~ufin,: si, anarchiste individualiste, J_e narine l'une après l'autre et non les deux à 1.a 
vail conll'e le patron. ~es n~U)lChesler ie~.s suis partisan de la concurrence économi- fois car vous enverriez toutes les mucosltes 1 · 
proclamaient Lien le laissez Jaire tai~t qu 1: que, c'est i~ la condition sine qua non qu:au dan~ l'oreille. Ensuite gargaris.ez-vous la g~rge La V O I ontë 
s'anlssait pour le patron de concmrenc~I point de départ chaque producteur possède soigneusement et crachez. ( S1 cette dernière I t 4 
l'o~vrier ~lin de r(•duire son sah~ire, 1.na1~ à titre ina(iénable, le moyen de j)~?d.uctï,on. est suscep_tible, em~loy~z ~u jus. dP. citron. ) . _ , d • !: t ag· ent de vie 
Us oubliaient de proclamer le meme llbe~ Et ce que j'entends par la cr propriété >> c est Ayez soin. <l.e toujours bien seche.:r: les ore1~ 1. . 
té on faveur du travailleur contre le capi- la possession de ce moyen de production les on ne doit Jama.1s garde~ les o~e1lles humi-1 
talisle afin de rt'lluire son usure. . mise à l'impossibilité absolue du pesses- des, et elles devraient toujours et~e couver~ 1 
( Voir « State So~ialisrn a~d Ana.rchi~m .» seur d'exploiter autrui ou de le _louer .°:1 tes par les cheve~x pour les preserver du I La volonté est cette 'force morale qui 

Par Tuch::er que Je traduis dans (< 1 Er e l'affermer à autrui. On peut très bien criti- froid et des saletés. 
1 1 

. ueus fait mattres de nous-mêmes, qui 
' · B k · 1 mè · 20 Couchez-vous sur e dos ou p acez-vous' .. ,.-. 

Nouvellc ». c, Instead ot a oo » par c - quer o.u ne pas admet.Lre un_e telle manière debout face à la fenêtre large~ent ouverte, la nous Ne~t en év~(.l•con'tfe t~ut~ ten~ative 
me, page 'i.O't. ) de voir. Il est de discussion déloyale de tête en arrière la bouche hermétiquement de subord'tuatron,t&t) qul nous· oblige à 
Const>quent avec ~ui-même, le. manches- feindre d'ignorer ce point de vue. close, ( vous ne' devez l'ouvrir que pour boire, réagir constamment ,èontré'·1tO}Ü ce qui 

terisme peut a.l>outll'. à .l'anarchisme, ~al- E. ARMAND manger et causer). _ · !. ~eut diminuer ou ab'n'lhUe1·~ndtre propre 
heureusement sa partialité pour le capita- , Les bras étant le long de votre corps, vous indlviduahté. ,1 '· J ' 
lisme le· rend fatalement incons~quent: c~m~encez le premier tem~s ou « t~n_ips d'as-. Et: telle q~,e nous '1~ comprenons, la 
Tucker ne s'est pas prononce contre la piration »; en levant les bras en 1 air et en .volenté est aussi cette tor'êe' d'attraction 

violence dans tous les =. Il .a simplem~nt L A Q R l p p E comptant jusqu'à six, vous aspirez profqndé-. qui -amène les~f'"fnji1'~Îdû's v~rè .ceux qui. 
distingué entre les cas ou la violence atteint ment p~r le nez. d'' 

1 
savent agir sous leur responsabilité per- 

. · · ' li l' tt · t pas Ensuite second temps ou « temps interva · . · . . [e but désiré et celui ou e ~ n~ _a ern. · ... le ·tout e'n c' roismt vos mains derrière 11111ê., sonneüe, En somme, c'estune .. puissance dit-il 'un individu m'atta- », ~ l b I r· ti « Supposez, l -1 ' qu . , , . te vous retenez votre respiration 'en corn !'tan t mora e, p ys q~, une - orce ac ve, 
que et essaie de ~e terrasser· Je pat e_ia~ La grippe ( cet!e .détestable ~aladi~ que ,!es edcore jusqu'à six. . . j l'exem~le qui con-vainc et qui oblige - 
ses coups pendant quelque teID.J?S, en. m ef Italiens ont gratifie du no~, Sl gracieux, d in- Troisième temps ou « temps d'aspiration » CO~tratr~rpe,nt.à la parêlVité.qul est une 
forrant de le dissuader de son intention. A (luenza) et que chaque hiver nous ramène, vous rejettez l'air contenu dans vos poumons soum!S'8ion, uné forcc!inerte âe laquelle 
supposer maintenant qu'il 1:1e s'arrête ~as n'épa~·gnant presque pers.~n.ne, les fort.s c~mme en coI?pt~nt jusqu'à six. . . , i précisément résulte l'autorité gouverne- 
et que j'ai à prendre le tram pour me ren- les faible~ - ~st une a!Ied10~ à la fois, inlec- Ceci fait, vous recommencez dix a douze mentale, qui n'est de ce fait qu'une force 
dre au chevet ùe mon enfant à l'agonie. Je tieuse, épidémique e.t contagieuse.. fois de suite. L1: lendemain vous ~omptez assise sur la faiblesse et la résignation 

1 d' pli cations et prend La grippe se localise, plus habituellement jusqu'à sept, et vous augmentez de Jour en é ë l 
le terrasse sa~~s P ~s ex eau en- dans les bronches, surtout chez ceux qui ·sont jour. Vous arriverez ainsi à quinze et même g n ra es. , 
mon tram. S ~l m attaq~e à nouv ' prédisposés aux affections des voies respira- vingt secondes. Alors seulement votre respi;' Po~F quel individu l\'l'ifJve à être maitre 
suite, ~ plusieurs reprises, m_e pre~ant toires; mais simultanément ou isolément, il ration sera normale et vos poumons seront de lm-même, c'est-à-dlre à IWÇ)ir• autorité 
sans cesse mon. te.mps, ce q~i constitue peut lui prendre fantaisie d'atteµidre d'autres lavés jusqu'à leurs pointes extrêmes. Au. b?utl · sur ~qj ... ~H .taQi_,.qu?lJ en éprouve le désir, 
l'affaire de ma vie, Je le mettrai hors cle ma organes. d'un mois vous constaterez q,ue votre, peitrlne qu'H en ait la volqntë, qu'il perstete dans 
route de la manière la plus convenable, lfüe commence toujours par une Indisposi- s'est élargie. , \ so~ vouloir d'être · homme dans le vrai 
mais' sommairement et sans retour. » _Tuc- tion Iègère , Ou s~ sent des fris~?ns et ~es . ~i vo.us. ad'?ptez ces ~uelql~es règles d'h~-. sens du mot, c'est-à-dtre un Individu con 
ker fait une différence entre user de v10Ien- cram_Pes, e: - ?éla1l ~ noter, -1.a f!evre existe giene ams1 qu un peu d exercice, une nourri-; forman,t ses actes ~ux: aspiraUons, aux 

• n,tre cèux rJui nous attaquent-il\en est le s01r, mais brnn moins le matm. Les yeux ture non excitante, ( ex.~mpte. de viandes ~t;de, exirr~nces aux besoLns de son MOI sans 
C(, co. . , ui nous laissent trn.n- pleurent, le nez coule; la gorge est sensible; boissons fermentées) Je crois que la grippe: " , ,1 . • , , 
partisan - e~ ceux q ,. . c on e,t enroué, on tousse. Ce sont les grosses! aura peu d'influence sur vous. i rien, demander à ~ers0Q.ne' car l appui. 
quilles, - v1olrn_ce qu li reJette. La no~1 bronches qui sont prise'3. Enfin a,1rèa une h«1i-1 i\Iaintenant, si par défaut d'hygiène ou par, dont on peut le mou1;~ se passer ·est celui 
résistanee ( tolsto1sme: rar ex?mple) est taine. il ;/ a expectoration épaisse ; parfois une prédisposition constitutionnelle, 'voulil n'll-1 qzze l'on trouve en soi-m/Jme., . 
consiùérée pa.r ceux qm s Y rallient comme nausées, vomissements, sueurs nocturnes. Tel- vez pu l'éviter, voici le moyen de Tous en dé- Ainsi 1l ee foriµe des armes .sù.r.es pour 
un principe ou une règle un~verselle, tan- le est la forme légère habituelle. barrasser; . 1 

' la lutte de' 88 vie et de son indépendance·. 
dis que la cr résistance passive» est regar- Dans la forme grave, on observe des pneu- 10 Pendant deux jours, repos a·bsolu au lit. Or 1l est rare qu',nne volonté $age lerme 
dée par sei partisans comme une 11;.éthode, moni~s infe?t!eu~es, qui ne pardonnent guère, 20 Cha.que matin au réveil_, deux cuillerées én~rgiquen audacteuiie .D.~Obtiennè' 'aucu~ 
Ull expédient qui ne,les lie paS et .qu 1JS peu- des nevralg1es v~o~entes dans la tête et le long I à café de sulfate. de _soud~ dissoutes dans UR résult!l,t, ,la fQrC0 ayant Cr.>nt fOiB pour U00 

t lïier si besoin est. ( Von «Instead de la colonn.e vertebraie. Souvent lea douleurs verre d'eau. l!.nsmte mfusion chaude et sucrée; . t ~. bRt l l 'il . 
v~n mol l 67 à 80 où la uestion s'étendent un peu partout. 1 de feuilles d'eucalyptl1s et de feuille de sauge_' r9iison ~es O v~C es,, g-ue 8 qu 6' s01ent. 
o1 a ~ook_ll pages . d'ff'' t ql ) D'autres fois, la maladie simule la fièvre· au lait l'aprés midi et le soir. l Celui qui renonce à l'activité • .P.erma• est discutee sous ses 1 eren sang es. l . , . .,., · - 

3°;. Gargariarn-s ,ot fumigationa, lav·ages du 
nez, des yeux, d11s 01·eilles a l'~~u bol'iguée 
tiède ou chaude. · 

4° Observer la diète le pren:iier jour et se 
faire transpirer. 
(i• L~J tl'Oif4ième ou quall'ième jour, un 

grand haln cpaud alcalin avec 300 grammes 
tl'e1111 ,lo Cologne. , 

Voila comment v0u11 pouvez vous guérir de 
la llrippe à peu de frais !lt sans.le secours du 
médecin et de ses médicaments. 

Les points 

Eugèn.e PETIT 

II 

L'indiuidu 

même une harmonie naturelle; plus vraie et plus durabl~1 que être,t,slnon pire, que ton voisin le théiste, qui au. mqins ne 
1 l'harm0nie factice et toute sup•irficielle· due aux religio

1
ns, aux I pq~natt que son seul Dieu. Du monde où tu t'agites, .. tu.· mets 

morales dogmatiques et aux lois, forcJis de ruse, ~ux arm~es, ie centre partout, llauf où il est et où tu devrais le voir, en toi. 
aux polices, aux babnes et aux échafauds, forces de violence, Tu n'es, de ta propre volonté, -as-tu eeulllment, une volontl\ 'f 
dont disposent les autoritaires. - tu, n:es de ta volonté d'inconscientt qh'u6'' p'ii.uvre satellite 
L'individualisme ne <>e meut que dans le domaine du réel. qui tourne contipueilfiment au tour d,e centres- illusoires, ·ô.'ap- 

• lt,l t i 1 1 ' 7f -,~ ; ' 11 rejette toute métaphysique, tout dogme, toute re}igion, ·parence à tes yeux I!,p.s pu moins divlne., Pendant ce temps, 
toute fui. Ses moyens sont l'observation, l'analyse, le raison- les prêtres c\étj~a~·1w l,aX9~es ,qe tous les cultes font leur 
~ement, 1~ critique, mais c'est en se. réf~rant. à un critér~um besogne de coqpè-j~~mts et d~1y,lde-goussets. 
issu d~ soi-même, et non à celui .qu'il puise~:a1,t .d~ns 1~ J:aison Moi, l'ind,iv,ldualii1ta,(,.ie ,suis le ceMre de tout ce qui m'en 
co.llective. en honneur,_da~s.le m~heu, que l_rn~1viduah~te éta- toure. Aussi, ma dépense d'acfü,"iléfitëntes• me~ ac~ions, rai 
bht ~on Jugement .. L 10d1v1d~al1sme r?.P.U~J~ ! absolu, 11 ne.se sonnées co.mmé,lpas'eliondées, 'tnâtlitées· cotl,.tnle spontanées, 
S?ucie que du. relatif. Enfin, 1.1 place 1 ~ndiv1du, seule réahté ont-elles uni but qui e-stitbÙjouts nia 'Batistaèti6~' 'arsonnelle. 
vivante et umque, capable d autonomie, com_:qie ce,t;\,tre,dans 11,. ",, • • ~ _ ,h . .,,. 11 ,., •• , P . , 
tout système moral social ou naturel. ,11 \.luancj. mon àlfüVlté se EPmge vers a,utru,, J~ suis ?ertam qu en 

' • , ,définitive son pro\iuit 'lna(Jri~! oû'.hloral me -~eviendra. II ne 
'1"' 111 , '\'111 , 1tüt _, ,, T' 

tient qu'à I1autre qu iJ en soit ile même pour lui. 
~'af1 une mN!-!11 ~~rsqp~el1e ei J~.:sW:!lnsµrge contre la Mora~ 

le; je pratique pne J,us,tiqe P~Tson~(llle 1et je refa.se< le culte à 
la Justice. etc. . v 
Je suis le sage et ,tu esde fou, je suie l'homme 'libre et tu es 

l'esclave, je suis l'honime de joie ét tu ès l'homme de 'P.elne ... 
• ' t , 

é 
sur 

' l' Individualisme 

Tel que le compr~nd la phi!o~ophie i~dividual!ste, ,l'indivi· - C~rtainement, monsieur le professeur de. morale, no\re 
t.lu, capacité potentielle d'umclté. et d a~tonomie, n e~t. p~s no.mbnl est le centre du monde, comme vous dites quand, par 
une entité, une formule métaphysique : c est :u,oe réal~te vi- megarde, vous poussez une pointe en terre d'lroni12. Il est le 
vante. ce n'est point comme l'avait_ cru F1cht~ cnhq•uant centre du monde pour chacun de nous, individualistes, autant 
l' « unique ,, de Stirner, un Jl;~oi _mystiqu~, a_bstra11, don.t ~e que pour vous, mon~ieur l'esclave, ou plutôt l'esclavagiste; 
cultP. rldicule et néfaste about1ra1t à la nogalton de la soc1abi- seulement, nous le disons haut, alors que vous Je cachez soi 
lité qui est cependant une qu.alité innée .de ~'homme et e.ngen- gneuse~ent en en~eignant gravement le contraire. 
dre des besoins moraux qu'il f&ut sat1sfaue sous peme de Je suis pour moi, tu es pour toi, il est pour liLi le centre du 
soufl'rance. .monde 1 
Avec ce cara,~tère religieux hi11n particulier, l'individualis- Ne riez pas. A mesure que Dieu perd en chacun de nous cet- 

me équivaudrait à un stupide isolement systématique,_ ainsi te prérogative longtemps conservée d'être le centre du monde, 
qu'à une lutte barbare et iue~s~a.nt.e où Fhomme perdrait tout ~e but de 003 actes,, le mobile usurpate.ur de·.notre activité, - 
acquis ancestral et toute poss1b1hte de progresser. Le culte de a mesure chacun s empare de cette prerogative pour son pro 
ce Mui abstrait engendrerait l'esclavage, de même que du culte pre compte. Mais, pour cela, il faut qu'auparavant tous les 
du Citoyen,_ L'Homme ( 1) du positivis?1e - est née la ~er- a_bsolus.~étap~ysiques, qui ne sont que des avatars divins, 
vitt,de moderne, caractérisée par la contrainte aQsoc!at10n01ste aient reJornt Dieu dans sa fuite nébuleuse de fantôme un peu 
et solidariste de la société actuelle qu'impose l'füat aux grotesque. Notre raison clame alors la permanence du relatif, 
indivi<lus. - du relatif à notre moi, naturellement. 

C.:.:c::rtes non, le moi indhidualiste n'est pas une abstraction, - Où places-tu, toi, mon contradicteur chrétien, le centre du 
un princip~ spiritue~, une i~ée ; c'est_ le m?i corporel avec tous monde? . 
ses 9: tributs: appétits, besorns, passions, 1ntérêts, forces, pen- - En Dieu. 
sée~, etc. Ce c'est pas le Moi. - iùé~l;. t:'~s~ moi: toi., lui: -:- -:- Et toi, mo~sieur le positiviste, monsieur l' <( athée J>, qui 
réaittés précises. Ainsi la philosoplne md1v1duahste se plie a cto1s ne pas cron·P. en Dieu, parce que tu ingurgites l'anticlé 
toutee les yariations individ,1elles, celles-ci a~ ant pour mobile rical saucisson du .saint vendredi? 
}'inlérét que l'in<llvidu attache aux faits et aux choses et pour 
rrgu'atet'r la puissance dont il dispose. Elle instaure par cela - Tu ne sais déjà plus lequel choisir des· divers ostensoirs 

qui s'offrent à tes yeux dévots. Des centres du monde, tu en 
as à revendre. Dans le domaine du eacré, tu n'as que l'embar 
ras du choix; tu peux. à ton aise graviter autour de tel ou tel 
centre, selon l'occasion. C'est pourquoi tu es le même pauvre 

' . 
La signification première de l'individualisme' se résume 

donc en ,ceci, qu'il pppose au~ entités, aux abstractions pré 
teridO.ment supérieures à l'homme et ati nom desquelles on le 
gouverne, la soule réalité qui so!t pour lu.i,: .l'indivi!1,u, 
l'homme, - non l'Homme . des posjtivister,.' « essen.ce 4.e 
l'homme », l'iµdividu citoy'ennisé, éleèteUri,sé, ~écanisé, an 
nihilé - 'l'hoinme que,je 'sui~1 q,iie t~·'es; qu:il ,est,: - sof. , 
A l'intérêt des divin,ités ib\'aginaires; .'j'ôpposr ;~n intéi:~t. 

A toute prétendue Cause Supérieure·"'j'oppose, ma. cause. 
De cette manière,' tout ci~ qui. dans toute phi~oêophie · reli 

gieuse et conséquemment dans tou~ ,r~tème social religieµ,x, 
émanait de l'individu, infétleur, v\Ie matière, méprislible 
atome, simple unité, pour aboutir à c11s entités, à ces abstrac 
tions divinisée!'! et demeuJ!er leur pro.priété, l'individu é'tant 
ainsi dépo.ssédé, - to~t c~l{I. rJste la propriété de l'individu; 
les abstractions qui ont lie)f d'être admises dans Ja mentalité 
humaine pour ex;primer les rapports interindividuels sont 
désormair;i dépourvues, d,e leur fausse sv.périorité, dé leur 
sainteté, réduites à leur vôle ,s\mplement utfüta.ire ; . elles 
sont dès lors, dépour~uesde•la nàcuitétlont 00 les avait dotées.- 

. h1 .-. , 
Manuel DE.V ALOÈS (1, Nous expnmons, au cours de cet ouvrai:e. par la capitale à l'arti 

cle et au substanllI, la sainteté des idées, ~elon l'esprit des religions 
4l')'stiques ou positives. (ci suivre) 

J 



-· ...... - -~ a::: -. 

tel même, on a relevé l'attitude bizarre, 
brusquement adoptée par un rédacteur 
.ill)p:>rtant de fa Guerre Sociale. 
Pour tous ceux que s'embarquent Je 
~ur confiant, sur le bateau doré des 
1'h'°rle11 lnfaiHibles ; il y aura surprise. 
Ce »ru1que changement de destinati.on va 
les ~•dre perplexes. Quelques uns com 
mueent i protester et peut être quelques 
au\r.s li décideront Hs à fuir cette galè 
re 'l aa tout cas, la majorité d'aveugles et 
de dupe1 à la remorque du journal révo 
lution oaln, suivra allègrement ceux qui 
~neut le troupeau. 
Peut être même, seront-ils heureux de 

Pouvoir désormais abandonner toute con 
trainte et donner libre cours à leur indé- 

Dente qul ne se reco~nait -~u.cun~ a.ut?_ ra~inable amour du panache, des cour-. L'amour ne peut être libre; de son mieux. Pour les obtenir, il rnauilestèra 
rttë, se met en état d Inîériorlté vis-à-vis hettes et du u mmandement. Pour n ms, l son a!11~ul' constamment, au point cle devenir 
des autres et finit par disparaitre dans le , cela na d'aitleurs aucune importance;/ 1 parfms importunv Il désire d'autant plus, que 
troupeau des suiveurs, des soumis, des Iles troupeau x, que's qu'ils soient, ne nous I -. - - les dif~cu,llés qu'il ~i:i.ncontrc sont plus nom· 
arachia et des pleutres. 1 Intéressant paq. t t» euse_"· L antre se resrguo, donnant ms carP.H, 
A i d" - . 1 volo té - P.n l Que noue; nous heurtions a l ouvrier en 11 Y a peu rlf' . uje.s ~ui /jiPnt été déba_ttu_s' ses soit uniquement pour faire plâiair, soit 
uss lSODS n~~s. · ~ . Il ~ ~ . tenue dl3 travail ,,u ue lant sa méua ère ! au.tant fJU" c l 1 <I.e l a-uuur. 1:uus .11 s ecri- 13ncore parce que <los aentiments nou veaux 1 e 

temps que force active indlvtdue le, est : , g u g I vains p1.[•t .. s <•U l1tkn,t, urs «nt P.tud1e ~(·~ ma- sont dé\·eloppés chez lui. S'il n'aime plus se 
un agent de vie. 1( Ceux là sont forts qui I ou rudoyant ms go~\:I''>; ou que uous 1~ nifet1tatint;,:-.. mals leu .t', nt1I' eux out su Je- XUl llemcnt, avec IE\ temps il obéit à cctto loi 
dépensent I'énergis de Jeurs muscles et de retrouvions tléguHe en bleu ou en roug.) cnercher s«- 1aJ.. Ps tin si, 1 laçant sur uu ter-, n.1turl'lln qui veut que I'Ind ividu s'attache aux 
leur cerveau pour attein~re au but. q~'ils Jet devenu. renrr sr~:1 t a~t u.c la, f ù~Co pubii- ! ra in plue J liiln ,cpliiq ue que ~· 11L1 m .ntal. l êtn·~ ri. a~x d~~~e-i qui l'en virouuc nt; en raison 
se sout proposé et a réaltser leur 1deal.»lqud-celane change ii,.:,u a la cnose l , Pou1évi'ert1ut•irnafu,ion, il n-t urilo ds clolrntc,rtr1u1llr,11rporleet de la durée du 
1Js disent:« Je veux» Et ils obéissent à Simple qu~sliou d'éuqucttes ! 1 ne pas donner ,111 mot amour une tr•op gr:>ndP ~o'.1,1ad q~'il .a rn avec. eux. CP.tt•) loi, cette 
leur propre volonté. ils justifient l'axlo- N~ R011t-1ls pas préparés par les leçons I élaeticité, Afin ri'êt1e cl~ir etyréci~, il e,t urire to~c.e, del ltabit~cle, - outrlbuent à former l'a- 
nie: « Vouloir c'est pouvoir. » du syndlcut, à l'entrée à la caserne ? Ne Ide classer les seutimants 1l'aprc~ .Ies facteurs ~ nnh~ - rrue 1 on appelle aussi l'amour du 

Sinotretndlgnation s'élèvecontre les soot-Hs pa~ to~t disposés à d-.venirde
1
qui.les~é.terminriit;Pur.ex.empl.-,leseotiment.i0œu1. , . , 

parasites qui, sans effort, vivent graas~· parfaits 8.oldats t . 
1 

éprouve a 1a vue rl u~'.' J_o11e r~~mc, .ne_ s~r.a I Auguste BOY~-;R 
ment et luxueusement; nous nous indi Lnrsqu apr è s ez.ai_rnm du syndicat, de pas le '.nêm~ qu s CP·~' ~ue.su.1cilr:a.1~ Iré- ~ _ _ =-s 
gnons aussi de la bêtise de la veulerie et s in c~pr1t, de ses méthodes, cle ses fonc-1· qduentatl,otné d nnh~t1~11. L un,.:ctut1a 1fou1 tafr.,,.u~ j . NOTRE COR.KESl)ONDANCE 

' t[ · 1. · . é • es qua 1 ~ P•t 'l 1 f ue", au re un: a o 111le. · · delaréslgnationprofondequeuouscoos- 001P1rel', nou- assrmmuons au r guno : 1 . 11 11 • 11 . . . .. ,· mor11 e ou lll' e 1"1\ u, P. 
tatons dans toutes les catéaones de sala- social que nous subtssons, puisqu ir en 1 . . ., . 
"é t · · " t pour l'indi- possède les tares.et l'autoritarisme: nous Il Y a envu·o~ trois a .. ~, Lucre,>n.o <..r,rva1, r1 s, ces rois causes qui son . . . dans l'ana chie rcvonnurss ait l'existence de 
vidu sans volonté le renoncement à sa sommes d ·s réactionnaires, ries ennemis t is atég . 1 IT. ·t 1 1. t • ·t, roi c orr-» , 1 ren ·s f PS -en imeu s 
dignité sont pour nous la source du mal du P~Uple, < tc., - nous dlssut 1eH ouv: 1.-1 amoureux. L'uruour du c, r e.111, l'amou ,. ,Ju, 
contre lequel, nous devons lutter sans nstes · cœu r, l a mo.rr ,l ~ :-< -us. En l''1il, lu re,, eau 1 
cesse, afin de le faire disparaître pour L~s culbutes adL,el:l!s d s chefs de ·n l o taut le siè rc d» tuul ·s l,·~ · ersuti. n-, il r.e 
faire place à une mentalité nouvelle, saine Sociale, con.tir meut nos cntïques. L,!S I faut prendre cette claestûos tion qu'au figuré. 
et forte, de tous les hommes . voulant pontifes ont besoin d'un troupeau discl- L'amour du cerv. au est plus communément 
t'émanciper. pnné, aveuglément confiant et prêt au appelé affi itë, l'amour du cœur amitië et l'a- 
Pour cela montrons l'exemple en orien- premier ordre, à massacrer tous les gê- mour des sens amour seœue', Je laisserais de 

tant nos actes, suivant nos conceptions, neurs, avec autant de servtlité qu'en ap- côté les deux premières formes, pour ne m'oc 
nos exigences, nos besoins et selon les portent les soldats de la République quand cuper que de ~·amour des sens. La plupart 
-évènements du présent. Faisons-nous ils fusillent les grévistes... des cohabi.tati~n~. entr~ .110~mes e_t f~~.~es 
torte, car la maladie de nos jours, c'est la Aujourd'hui, les dirigeants sont obllgés aseyxaunetllpeo(u_.i 1pnnc.i1pal lactte~i cettet.afttiéactwo 

d é 
. . . , mr , pen, atnrnen ues ·mo I a cono 

taibles~e. Oui, soyons torts: la force est e se d fenj.re, contre des mlnorités tur- miques qui peuvent intervenir). 
l'aim,ot qui doit attirer à l'anarchie les buleutes, genantes par leur nombre ou . , , . 
hommes qui 'feulent connaitre et vivre leur activité, ainsi que par les entraves ?0 p~ilA beaucoup d amour libre, alors 

, . qu en réalité nous sommes des automates su- 
la vie ltl~e que nous la con?evons: de quelles app?rteut au fonct10nnem~nt ?ee hissant des attraotions . .Te ne suis pas libre 
travail utile et agréable, de (iberté s~ns rouages sociaux. d'aimer qui je veux, je suis obligé d'aimer qui 
limite, de 1ol1dartté et d'entraide, d'union Les futurs dirigeants de la Socialn, pré-1 me plalt, celui ou celle dont les qualités in 
conaeatte librement et d'amour sans con- voient un autre obstacle à l'exercice de flueront sur moi. D'antre part, je ne puis être 
tralnte. leur domination prochaine sur ces foules aimé que par les êtres dont mes capacités in- 

Pernand PAUL toujours aussi crasseuses et aussi fana~ tellectu~lle.s ou mes qualités esthétiques, au- 
tiques · ront attiré et retenu l'attention. Et faut il en- 

. . core que les attractions soient réciproques 
• • Cet obstacle sera formé par le petit pour qu'elles puissent se réaliser. 

L'arme· e re· vol utien na, re I nombre d'individus conscients - dont . . ,. . ' l'action est déjà gênante pour les combl- T.., =stbètique et l mtelltg~nce sont donc les 
. , . , princlpaux facteurs attractifs. Ils peuvent va- 

nai~ons de ces Messieur s. . . ricr d'intensité. Certains peu vent acquérir, à 
Ces! contre c~ux là qu'ils organisent l'aide d'artifices, un esthétique mensonger, ou 

leur défense, mais en même temps ils se encore affichai· une intelligence factice reom 
démasquent et foot réflééhlr. Il est donc me les snobs). Mais uans l'intimité. ces 
utile de dénoncer leurs manœuvres, de « truquages •> étant dèvoilés, sont appelés à 
détruire leurs mensonges, de réagir con- perdre lc~1,r influence, _les qualités naturelles e\ 
tre leur œuvre d'abrutissement, par une smceres o ant seules valables. 1 ...-..:..... 
vie d~ ré~olte consciente, par nos criti- Il ~st rare que ~nux êtres .e1~ se rerïc. ntrant I p1 uor; . - . 
ques impitoyables, basées sur nos obser ?0bsed1snt les meme s qualités, eu quantité "1 .. .a.S, Piquons tOUJOUrs 
varions et étayées par toutes les lnr-ohé- 1~entt14ue. ( Ce~a est.Il dJsiral>!e, d'ailleurs?) 
rences qui font comprendre 'our bypo- Lu~ t~ p:nt e:;.e h1u1tiux favo~rné scua le :.,a.p-1' - Il Y a encore, il Y a ,,,, .jours des -- 
crisie ! pm e ~ ~a? "P ysique, mais sP.r&, m lèriaur 

par son Intelhgence. Cela n'em.})êche pas l'é- p I QU R 
1). ZARASTt.lA lqni1.Jbr~1les'êtablir,pou.i: une duréeindéter- ES D' A.IGUILLE 

!!!i'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!IO'!!!!!!!el!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=-.. minée. Pënd ~t ce ternp-, ils échang-ront dei. 11 ~ 11 en vole artout r' , , . . j caresses et se .procureront un bonheur nrctual tombe comm p d e- '. A.an~ tous los coins. Ça Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? Ma.iq que l'équili~re ,irnne à H\ rompro: '1a bêtise hu:ai:: ;:u1':r:!lles sur ~e champ ~8 
qu\J I un des µartenaire8 soit moin.s influencé, bourgeoise HélaQ os do la crapulerie 
pu les .qualité~ de son conjoint E:t son altitude I dévorer to~s les. 1:i::s :uffisa~ent pour en 

par B. ARMAND 1 ~e modifiera; il se montreta mbins empressé, 1 faire 'I En rép: . .mdra ? .ons. Q~ avons nous à 
1 
moins affcctu~ux, de plus en plus indifférent. parvenir des vin t eentg centames ou faire 
L'autre sera au contraire, plus avide des ten- J les rëpandent. Og15 l uaes pour que d'autres 
dresses de son partenaire "t les rechercherai;. poste le ce~t ·o 2;.c,ent-tfr. 50 .le 1.000 1 1 ' • · • p. poste, le mille, 1. 70 

1 

Les communistes 
et l'èdueatinn 

Quelques mots seulement... 1 

Tu est un fort. Associé à d'autres forts tu 
peux te procurer, un certain bien être, voire, 
du luxe. 
Je suis, moi, un faible, tin déchet comme tu 

dis. Pour ùnc cause quelconque jo ne puis 
produire comme toi, c·e tjui ne m'empêche pas 
de consommer. Grois-tu que je vais pâtir stu 
pidement alors qu'il y a chez toi pléthore? 
Profitaot de .certaine~ circonstances, je m'em~ 
parerai de « ta propriété»; ·d'autrm1 faibles en I 
feront autant. Qt1e feront les forts? Choisi- l 
ront-ils les plus cos. eaux d'entre eux. pour 
sauvegarder et défenùre leur sainte propriété. 
ou extermineront-ils les'faibles? Ceux-ci ripos 
teront à la violence de ceux-là et q,uelle sera 
la sécurité des fo~·ls 'f Et toi même vas.tu mon- 
ter la garde, jour et nuit'? 
L'énergie gas,Pill,ée cle part et d'autre sera-t~ 

elle inferiéure à celle llilcess.itée pin• la colla 
boration des forts et des faib!es pour la satts~ 
faction de leurs besoins communs'/ 
L'hostilité développée entre ç,e9 deux huma. 1 

nités sera t-elle une cause d'harmonie d'év, · 
lution, de perfection individuelle? ' ..>- 
Et, pour termin.er, quand ces grouper . ts 

seront en ébullition, sernot-ili: bien. dif /ent 
de \a soc(été actuelle~?? ' ren 8 

à l'anarchie: i fr. !rar;:a,i fr. f~ 

RAvJ•O dAs J*'urnaf'il,.. dualiste des écoles COffiIDUllÎS~es de l'épo- 
.,. ., .. ., ., w ML que quarante huitarde ( St. Simon, Cabet, 

1 Blanc). 
1 Ne pcmrrait-on instituer des fêtes civil es 

~ 1 et cavalcades publiques, afin de remplacer tE l.11)El{TJ'1.l(E , 1 les ,Pa-I'ades militaires; se demande Max 
La qut·relle contlnue, UD'péit fastidieuse,· qlair · Co?tent~ns nou.s ~e rh;e d'une ques 

avec le Sans Patrie. Depuis longte·mps, les tion austl1 · • · peu anai ch1ste . 
anarchistes auraient dll camprendre que les LE LISEUR f CA USERlES POl:'(JLMJŒS, salle de l'Eglan- 
théories « antimilitaristes militaristes >J, tine, 61, rue Blomet (Nord-Sud, station des 
peuvent .être le .,lot _des socialistes, l:nais Tro1·s Mots aux Am1·s ~olontafres). Lund!20 Févr. à8 h. 11~. cause• 
non celui des anarchistes. ne par Jean Syndwalo sur « La greve, ses 
Paul I,ebrun « simple galonné» d~mon- - œotif1>, ses formes; n'otre attitude». 

tre a~ cc ( ténéral » que les oft'.icfors sa:m.t de- Le manque de place nons obllge à remettre :i la scmai 
meures. <l~s brutes et des tyrans. 9omment ne prochainr Ja publication d'une assez longue« Cor 
en Serait 11 àutremeat? Et <!le quoi peuvent respondance ». 
se plain,fre les soldats, puisqu'ils vpnt se LES COPAlNS instrumentistes et chanteurs désirant 
soutnett1 e? · nous préter leur concours pour uoe prochaine téte 
Emile Guichard essaiie de faire <ile l'esprit ( ti mars l se mellroot en rapports avec 11ous au plus 
- toujoHrs au détriment du <<Général» r1 tôt. . • 
n'y réusi,;it guére. PIERRE~. Oui, reçu mandat. A. L. 

<X Pour les jeunes JJ , Mic.~el Léon de- GEO~GJ\~fE dono.er~ n,ouvelJes à. ~i~rre. . . . 
mande que l'on fonde des societés d'amuse- B[NETI.IŒE Envoie celte commuurcat1on à I ana1ch1e. 

d t N' t-l · n, Alzir Relia. 
ments et e spor s. 'J en a- I pas suw.- PAUCHELON 22 rue ,\Jerlin. Paris demande à corres- 
sa~men t? . . , pondre avec cles copain~ habitant l'Ardèche. 
L enquête de V1gn.é ~ Octon su-'. l~s. spo- RIRETTR écrira au copain de Pierrelaye. A. P. 2 liations dont sont victimes les ipd1genes, bureau 26 Paris. 

rappelle au père Barbassou,. que « 1~ pro- Je desire cor:es~ondre avflC ca11Jarades papetiers. Ecri 
priété. c'est le vol 1>. Ou plutot le droit du re Paper a I aoarch1e. 
plus foi t. J UN COPAIN horl~ge1· demande à entrer en relations 

« Déparlemeot.al'isons 11 les, iyndicats ayec des ramaradcs de la même profession. Ecrire 
· v · , t ' d urgence a E. A. à l'anarcl.J1e proposP 41bert Ha-yart. Ce n es .pas J?ar en, r.us,,:~JER. Recu rnaodat. • 

haut, qu'il faut operer, cher. ami, ma,~ par AL"THECH\'. Réçu mandat. Journaux sont régnlière 
en bas. Quand Ie.s menlalltés syndicales; inr•nt expédies. 
seront plus écla1rees - et ce n~ sera pas AHMAND (du Hâvre) écrira à Lbulntre, à r3narchiP. de mail d - la plaie du fonctionnarisme' Lou.is FROT. T'enverrons bouquin, dls qu'il sera 
disparaitra. · 1 réédité. 

Ux I LF,-, COPAL'iS écriront à Léon Bouchet. f4 rue Paul lES TEMPS JVOUVEA de Kock à Roma!n1·il1e. 
-. . , , , H. B. Iodique nou~ si possible, l'édltour de la" P.,y- Ealm, André Girard, s occupe des evene-, chopathie sexuelle,,. 
,Iient:-r de Cézembre et répète sur le «Nou- LATHAXUGE. 42 Avenuo d'Orléans. 
11eau Biribi» le$ choses qui firent salir les SUHROCA. Te ruego envies tu direcci1,n à l'anarchie 
« nurs >J qu~nd ils ]es dirent - les pre- ' pues deseo tener corresponrlencia con Jos cornpaucros 
mi.ers 1 ' , de Ültalarïa que me habîas indicado, ;i fin do trasJa. 

, 'd p t ll h' 1 darme. E~cribe lo antes posible. -L. p D Arisb e ra, e e,. une. monograp e UNE COMPAGNE ayant quatre enfants dé~ireraft en 
documentée de 14 l Ouvrier hmdou » · placer deux cliez des camarades de P•i·1·8 0 · p · C . ét d • Pi Kr tk· . " u rovince ontmuant son u ~- . erre o.p~ 1.n~, Les cotnmunicalioas doivent uous parvouir le luadÎ W?•~i:e le fond autorita1Te et anti-10d1v1- soir au plus tard. · 

Où l'on discute! 
0" i D ·~ ~ U Y Ofl Se \?Oh a 

Ce qu'on lire 

Il est i'Vident que not\s pouvons procurer · 
aux camarades tous les livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que nous annon 
çons - uniquement pour faciliter leul" choix. 
En nous réservant leurs co~mandes, ils 

contribueront au développement de notre 
travail. 

FOYER POPULAIRE DE 'BELLEVILLE .. 5 
ruèHeori·Chevreau. Jeudi 1G à 8 112: Cause 
rie par z ... siurles politiciens et les fioan-1 
cier,;. 1 Laisanh L'initiation mathématnJu~ 

LA LIBRE RECHERCHE.- (Cercle d\\luùe~ Flammadon. L'initiation astronomique 
s?ciologiques du _Quartier Lal!n). ~,i.cause- .Brncket·. L'initiation zoologiq'lle 
rie de. cette semame, Ven,dredt 17 a 8 h. 112 GuiHaume. L'initiation mécani ue 
aura heu Salle Dt1bourg, 26, rue des Cannes, D ,: . ! . q 
(Metro St. Michel), exoeptionnellemcnt. arzens. L mitiatwn .chimique 
Invitation cordiale a tous les copains. Chaque .volume 2 fr. (par la poste 2.20) 

GRU'PO'flANARQYIS'TA ESP.ANOL, Rèslau- -- 
rant International, place dPs Yictoires, 3. Dirers OUDra a-es de science 
I!:l domingo ,rn à las 8 112 en punto de la 0 

noche. ConferenciJl po1·.un companero sobre Haeck·~I. Origine de l'homme · 1. l.lO 
el tema : La moral amnquista. " ~eligion et évolution 1.50 ,r.

70 CA.USËRIESDUr,LIBERTAU<E» G9rne de " Le monisme J. I.IO·· 
!'Hotel de ville. Ce soir, jeudi, . à 8 h. 1J2, ,,· Les merveilles de la vie 2.50 
controv1Jr.se entre .Jean Uust et Waso Cro. · ,, H' t . d 

1 
, . · 

b I. L M t · · 1· 1s 01re e a creation c e 1 sur: ~ a er1a 1sme. ,, , . 
HENIN LIETARD. Causerie tous les samedis, Les emgmes de !'univers 

il. 7 h chrx P'~l'd. Constant ru.o de Douai 11 Elisée Reclus. Histoire d'un ruisseau J. 
3
.30 

cour llugot. Bibliothèquo. l:tJurs d'Ido. / , . " ". ~'~ne montagne 3. 3.30 
PONTOISE. - Groupe rl'études sociales. Eue H.Pclus Les prrn11t1fs d'Australie 3. 3.3(> 

Salle.Clarésy, 17 1:ue de l'Hôtel de ville, 
1 
I~uxley. Du singe à l'homme 2. 2.25 ' 

le samedi 18 à 13 h. 112, xéunion du groupe. 1 

Organisation d'une série de causeries. / ~~~~ 

REIMS. - Salle MunidpalP., 18, 19,et 20. Cau. Jmp. spéciale de a l'anarchie» 
seriPs· par Armand: <Ju'cst Cil qu'un anar· 
chiste '! - Les anarchistr.s, les surhommes TRA VAJL EN CAMARADERIE, 
et la maese ~ L'immoralité du communisme. 

OULLINS. - G:-oupe libertaire, Samedi soir ~ 
18, a 8 h. Rue du Pont 5. Soirée familiale· 

Collection des Initfotions 
scientijïqzzes 

2,80' 
3. 3.50 
2. 2,3() 

Le Gérant: A. GILLET' 


