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i Suiveur 
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, 

« Ni suiveur ni suivi » est une expression 
qui se rattache directement à « Ni Dieux 
ni Maîtres ». Un anarchiste n'est, ne peut 
être ni un suiveur, ni un suivi : il ne s'en 
rôle pas sous la.bannière de quiconque ; il 
n'enrôle personne sous la sienne. Le rôle 
de suiveur ne peut être tenu que par quel 
qu'un à qui fait défaut la vie personuelle, à 
qui manque une conception originale de sa 
vie. Le rôle' de suivi ne peut être joué que 
par un individu cherchant à se créer des 
disciples, à s'entourer de << gardes du corps». 
Ce sont des rôles qui ne sauraient convenir à 
des anarchistes: Point de contestation possi 
ble. On comprend que l'épithète de «suiveur» 
soit une des ~< injures » anarchistes les plus 
blessantes. Est-ce que j'exagère en écrivant 
que, dans son genre, elle est presque aussi 
sanglante que celle rie policier? 

* * * 
Pourtant ce n'est là que le côté superfi 

cie\ de la question. Qyi donc peut prétendre 
n'avoir jamais suivi quelqu'un? Le socialiste 
américain Georges D. Herren a écrit quel 
que part, si je m'en souviens bien, qu'on 
ne comptait pas par siècle plus de deux ou 
trois hommes originaux dans toute l'expres 
sion du terme. j'ajoute : et qui sait ? Il n'est 
personne, même parmi les plus indépen 
dants, qui n'ait un jour suivi quelqu'un ou 
subi \'influencé d'une pensée. Et cela en 
dehors de cette constatation irréfutable que 
nous sommes, en tant que produits du mi 
lieu, les successeurs et les continuateurs de 
ceux qui nous ont précédés intellectuelle 
ment, même dans un sens restreint. Ce qui 
n'était qu'en germe dans notre esprit, ce qui 
gisait enfoui, pour ainsi dire, dans la pé 
nombre de notre «sub-conscience» n'a mûri 
ou ne nous est devenu compréhensible qu'à 
la suite de la lecture d'un ouvrage ou de 
l'audition de paroles qui ont produit sur 
nous une forte, vive et durable impression. 
Parfois aussi cette renaissance peut avoir été 
l'effet d'éyénements, d'une souffrance aiguë, 
d'une misère intolérable, mais outre que 
les événements ne sont que les gestes des 
hommes, elle ne prend conscience d'elle 
mème, elle ne revêt forme vivante qu'après 
une rencontre avec quelqu'un qui a connu 
cette renaissance ou une pensée qui en porte 
l'empreinte. J'en appelle à quiconque se tar 
gue sincèrement d'une vie originale. Certes, 
Je premier grain venu contient en germe un 
épi - un épi qui n'est pas absolument 
semblable à celui latent dans Je grain semé 
à côté - mais privé de l'action de la chaleur 
solaire grain il resterait. On.raconte que les 
grains de blé trouvés parmi les ruines de 
cités égyptienne~ et semés en pleine terre 
Ant muri, bien qu'ils datassent de trente 
siècles ou davantage. Le fait est possible. 
N'empêche que sans l'action dynamique et 
fertilisante du sol et du soleil, grains sté 
rites t\s seraient demeurés. Donc, les uns et 
tes autres nous avons été, de façon ou d'une 
autre, des suiveurs - un livre, des paroles 
ou l'œuvre des hommes nous ont rencon 
trés .et 11 se peut aussi que nous nous soyons 
portés à leur rencontre. Ce qui gisait latent 
a mûri. 

Souventes fois, d'abord imparfaitement. 
D'autres penseurs, d'autres livres, d'autres 
événements ont surgi à l'horizon. Nous avons 
comparé, critiqué, examiné, médité. Nous 
avons sondé, réfléchi. L'épi montait. La 
vie individuelle s'affirmait. Nous avons cher 
che notre voie. Nous avons procédé par éli 
mination. Pensées, œuvres, faits ont consti 
tué autant d'aliments que nous nous som mes assimilés, pour ainsi dire, retenant ce 
qui convenait à notre croissance, rejetant 

après plus ou· moins de digestion ce qui lité il aura « marché seul », Etce sera la joe 
la retardait. Si plus tard nous avons pu nous du fort. · 
affirmer libérés ou presque, nous sentir' Le «fort» qui entend être suivi se I end 
« nous-mêmes» il y aurait mauvaise grâce au contraire indispensable : il ne laisse pas 
à ne pas avouer les stades intermédiaires le taible « marcher seul » ; autrement dit, il 
de notre évolution, à en désavouer le stade ne lui fournit pas l'occasion de se passer de 
original. D'autant plus que, dans notre état sa vigueur. Ou bien il s'impose. Il n'est plus 
d'affranchissement actuel nons portons les le bâton du faible - un bâton destiné à 
traces de nos contours et de nos détours suc- cesser tôt ou tard d'être nécessaire - il s'en II. La gymnastique et la fatigue. - 
cessifs, les marques des influences qui ênt érige le tuteur, un tuteur dont il n'est pas Les oxydations du tissu musculaire pro 
agi sur nous et de celles contre lesquelles possible de se défaire. Dès qu'il a perdu son duisent des '!-cides (acide sarcolacti.que ... ). 
nous avons réagi, Ainsi la constitution phy- maître de vue, le disciple ne sait plus où ~!fi8s le travail ?torml al le.dsangf a.lca!m Dneu- . , , · d diffé , . . d . e qu empor e es ac1 es ormes. ans 
sique d un etre vivant se ressent es lue- mettre de la tete, 11 ne hasar e pas un pas, le travail prolongé les acides s'accumulent. 
rentes sortes d'aliments absorbés. il chancelle, il tourbillonne; on dirait un sa- le sang ne peut empêcher la substance du 

tellite auquel fait défaut l'astre central. Le muscle, la myosine de se coaguler. Le 
fort qui œuvre dans ce sens fait une mau- ~uscle devient rigide : on d_it qu'il ~e fa- 

. . . .· , ttgue. Seul un massage énergique, activant 
vaise b:sogne · 11 re~ouvelle celle qu ont la circulation sanguine permettra aux 
accompli tous les pontifes, tous les tyrans, acides d'être enlevés. 
tous les despotes, tous les érnasculateurs. 
d'initiative individuelle. Se méfier de qui 
conque vise à se rendre indispensable. 

* * * 
On ne peut mettre en doute qu'un certain 
nom bre de camarades en soient restés à tel ou 
tel stade, dans les limites duquel leur évo 
lution se déroule et duquel il ne semble pas 
qu'ils s'écarteront beaucoup désormais. 
Convient-il de leur appliquer ce qualificatif' 
de « suiveur » r A mon sens, il faudrait se 
garder soigneusement de décocher à la légère 
de pareilles épithètes. S'il convient d'analyser 
avant de constater, afortiori avant de· qua 
lifier. Donc, il est certains camarades qui 
paraissent ne pouvoir franchir tel ou tel stade, 
affaire de mentalité. Il en est pour lesquels 
telle conception de l'anarchisme, telle façon 
d'exprimer cette conception cadre à très peu 
près avec leur cérébralité ou leur vie pratique, 
affaire d'affinité. Il y a enfin des camarades 
qui sont des « faibles. » 

Eh bien oui l nous avons des camarades 
« faibles » et qui ressentent le besoin de 
chercher appui et conseils auprès d'un plus 
fort ou d'un plus expérimenté. Encore une 
fois s'ensuit-il qu"ils soient des suiveurs ? 
Faudra-t-il les jeter par dessus bord ? Ne 
pratiquent-ils pas souvent la camaraderie 
avec autant d'intensité et d'efficacité- sinon 
davantage - que maint d'entre les plus 
forts ? lis sont « des faibles », voilà tout. 
Déterministes raisonnés, nous savons qu'ils 
doivent d'être faibles tantôt à des influences 
ataviques, tantôt à des restes d'éducation ou 
bien à leur constitution physiologique et 
parfois aussi psychologique. Comment pour 
rions-nous leur en tenir rigueur? N'en con 
naissons-nous pas - et cela tient à la com 
plexité des causes et des effets qui font l'être 
humain - qui sont décidément forts sur 
certains points, désespérément faibles sur 
d'autres. 

1-1 ne me semble apercevoir rien dans tout 
cela, absolument rien qui justifierait une 
mise au rebut, pas plus que l'épithète dJ 
suiveur. Selon moi, il appartient au cama 
rade « fort >>, doué d'une volonté robuste, 
« raisonnable, conscient >>, pour employer 
les mots en usage de ne pas permettre qu'on 
le suive. Ce qui ne veut nullement dire 
refuser ses conseils, retirer son aide, j'insiste 
sur ce point. 

Quelqu'un de tant .soit peu perspicace 
reconnait facilement, d'ailleurs - et bientôt 
= si le ~< fort >~ entend j6uer ou non le rôle 
de ,( suivi », Le véritable fort cherchera 
toujours à éveiller chez autrui le désir, puis 
le besoin de vivre d'une vie propre. Son ef 
fort visera à pousser ceux sur lesquels il 
influe à se suffire à eux-mêmes. Ni les reculs 
ni les mécornpréhensions ne le décourage 
ront. Pas plus que la tendance que manifes 
teront ceux qui l'entourent et qu'il sentira 
parfaitement - de se reposer sur lui. Ne 
perdant pas un instant de vue le but qu'il 
s'est tracé, il ne variera que les moyens de 
l'atteindre en les adaptant aux tempéraments 
de ses camarades. Il ne se laissera point sui 
vre, c'est à dire que tout en prodiguant assis 
tance, avis, conseils, il mettra qui s'adresse 
à lui en mesure de les mettre soi-même 
en pratique. Sans doute, au commencement, 
le faible trébuchera, tombera; peu à peu, sa 
démarche deviendra moins chancelante, son 
pas s'affermira, insensiblement, il deviendra 
moins faible; à l'origine, il aura cru« avoir 
suivi » - illusion indispensable ; - en réa- 

• • • 
Pour conclure, tandis qu'à mon sens la 

camaraderie demande que nous ne considé 
rlons pas comme des suiveurs ceux qui sont 
des « faibles » parmi les nôtres, alors qu'ils 
ne s'en cachent point - tandis qu'elle sous 
entend "que les forts aident aux faibles - 
elle ne saurait admettre, que les forts profi 
tent de la faiblesse de certains pour s'en fa1're 
des disciples, pour étouffer tout inculte et 
incertain qu'il semble, le développement de 
leur vie individuelle. Une des joies les plus 
pures d'un anarchiste, ce me semble, n'est 
ce pas celle que procure la transformation 
graduelle, - parce que soutenu et étayé - 
d'un de ses camarades, faible dès l'abord, 
en une individualité forte, volontairement 
consciente et originale ? 

E. ARMAND. 

HYGIÈ~E ~ ANARGHISME"1 
A la suite de la causerie Hygiène et Anar 

chisme, quelques camarades, autour de moi, 
reg1'ettèrenl que le chapitre Gymnastique 
soit l'este dans l'omb1·e et me demandèrent 
de m'étP.ndre 'sur la. méthode que je pensais 
la meilleure. J'ajoute donc le présent à ma 
précédente étude. 

LA ' GYMNASTIQUE 

SON ROLE PHYSIOLOGIQUE 

I. La gymnastique et les muscles. 
L'expérience démontre que dans un mus 
cle en activité: 1° La circulation du sang 
·était 5 fois plus active qu'au repos ; 2° La 
composition au sang varie comme suit : 

Muscle en repos (sang 'artériel) : 7,3 0/0 
d'oxygène - (sang veineux) : 0,8 0/0 de gaz 
carbouique. 
Muscle en activité (sang artériel) : '1,2 0/0 

d'oxygène - (sang veineux) : 4,2 0/0 de gaz 
carbonique. 
D'après l'analyse, le sang artériel contient 

donc en activité moins d'oxygène qu'au 
repos. 

C'est donc que le muscle y a fait dispa 
raître par absortion, au minimum : 
7,3 - 4,2 = 3,1 0/0 d'oxygène de l'air res 

piré. 
En outre il y a dans le muscle en activité 

uni surplus de ; 
4,2 - 0,8 = 3,1! 0/0 de gaz carbonique (cos), 

sur la teneur du muscle en repos. 
Il y a donc en apparence 3,10/0 d'oxygène 

absorbé pour la formation des 3,4 0/0 de 
gaz carbonique dégagé en plus. Si l'on 
tient compte de ce que le gaz carbonique 
renferme son volurp,e d'oxygéne, on peut 
dire qu'avec les 3,1 0/0 n'oxygène respiré, il 
ne devrait y avoir que 3,1 0/0 de gaz carbo 
nique dégagé. 
S'il y en a 3,4 0/0 c'est que: 

3,4 - 3,1 = 0,3 0/0 
de ce gaz sont formés avec o,a 0/0 d'oxygène 
qui ne peu vent être pria <1,u.e dan~ 11;1, rèser,ve: 

d'oxygène emmagasinée pa1· le muscle p ·11. 
dant le repos. 
De là, l'explication de ces phénomènes 

considérables d'oxydation qui se pr.oduisent 
darïs les muscles en activité et 'qul sont la 
principale source de la chalew· animale. 
Rien d'étonnant que plus un muscle tra 

vaille, plus il vit c'est à dire plus· ses cel 
Iules s'adaptent et se développent. 

III. La gymnastique et le systèm'e ner 
veux. - La nutrition du muscle est sous 
la dépendance du système nerveu~: 

On coupe le nerf d'un muscle. Au~bout 
de quelque temps ce muscle s'atrophie. 'Si 
l'on recuëille du sang dè ce muscle l'analyse 
montre qu'il contient peu de gaz carbo 
nique : il ra donc presque absence d'oxy 
dation, il y a trouble dans la nut.rition. 
Si aucune cause étrangère nlintervient, 

l'état nol'mal d'un muscle doit donc Ç01'1'es 
rond1·P. à l'état n01·mal d n. .~ystème ne1·veux. 
C'est l'influence du ph-ysique 'sur le moral. 

lV. La gymnastique et la resptraüon. - 
Tout exercice musculaire a pat· lui-rnè mc 
une influence très curieuse sur le renou 
vellement de l'air dans les poumons. 
Au repos, la r espiration est toujours' in· 

complète de sorte qne l'air est en quelque 
sorte stagnant. D'après une expérience de 
Smith un poumon qui a expulsé 1 litre 
d'air au repos, en expulse daus le· même 
temps 7 sous l'influence d'un exercice un 
peu violent par suite du besoin d'ail' néces 
saire aux oxydations plus intenses du 
muscle. 
Dans les professions sédentaires et satis 

effort la ventilation imparfaite Ju poumon 
y permet le séjour des poussières, des mi 
crobes. 
De là la fréquence de la tuberculose chez 

les e1nployés de bw·ea.u, les postiers. les 
typos, etc ... La gymnastique en général et 
en particulier les exercices, respiratoires 
faits d'inspirations profondes combattent 
cette stagnation néfaste de l'air dân~ le 
poumon et en cela nous offrent une arme 
contre la tuberculose. 

LA FORCE MUSCULAIRE 

La force d'un muscle dépend de son-vo 
lume. Le volume est ie produit de deux 
facteurs : la grosseur, la longueur. 

· L'éducation physique peut donc chercher 
le développement musculaire en grosseur 
ou en longueur. Les Grecs, maîtres dans la 
science de l'éducation physique comme 
dans l'art statuaire nous ont laissé deux 
types de plein développement musculaire : 
l' A'.pollon du Belvédère et Hercule. 

.Tous les deux donnent l'impression de 
force et de vigueur. Mais au premier appar 
tient davantage la beauté des formes et 
l'amplitude des gestes. 

Car c'est l'avantage décisif du développe 
ment des muscles en longueur : un muscle 
long a la même force ,qu'un muscle épais 
de volume égal, -mais il a en plus de ce 
dernier le pouvoir de donner aux articn 
lat.ions, un champ d'action plus large. C'est , 
cet avantage qui a décidé la recherche du 
développement intégral du musclevrecher 
che qui constitue 

LA MÉTHODE SU/J:DOISE. 

' QUELQUES OBSERVATIONS GÉNÉRALE~ 

I. La gymnastique et l'âge. - De 6 à 
12 ans, il ne faut faire exécuter que des 
exercices simples n'exigeant pas trop · de 
fat-igue. S'attacher surtout aux exercices 
correctifs. 
IL La gymuastique et le sexe. - Nos 

compagnes et nos filles rechercheront dans 
les exercices la douceur et l'ampleur: Elles 
s'attarderont aux sauts. 
lll. Le costume. - La gymnastique acti 

vant la circulation du sang, le costume ue 
devra pas entraver s11, marche. Un vêtement 
léger et ample sera nécessaire. 
IV. Les heures favorables. - Nous fe 

rons chaque jour une séance de gymnas- 



tique. ceue séance devrait être precétlée de plus sévères coutre les a, or~eurs._ n'uue 
I
les docteurs autours d'cpéraüons « cl'imi-, 

I'abluuon a L'eau froide. [étli<le attentive 1.iù ce problème, JO suis nellcs » , Ne valeut-Ils donc aucune const- 1 
La ~ymna~tique doit se faire autant que obligl' de croire contratreruent à mes con- dératlon ? 

po~sib_to. au jour fl au grand air, le 1,iRl1!1 I Irères de profession médiculo, que la :-,o- Les hommes d'église, les sociologues, 
de préïéreuce. En tout cas elle ne dûit lution ne peut , cnir de la lq..(islatinn. les docteurs peuvent-ils ignorer tleliMré- 
eonnuencer au moins qu'une heure apre.s l)1'·1<-nostic1uons d'abord le cas trouvons ment cette malédiction clc la femme qui 
1 ·· · · · · une demi- '"' ' ' " , c repas ou se terunuer au moins fa cause du mal et r-nsuitc nous pourrons pourrait si Iacilerncut ëtre évitéo ? 
heure avant. . 1 , j L f I l 'l t u · t prescrire l' reuiec c. os cmmes , es ~ a s- . nis se sou met- 

Pourquoi l'entant est-il :,Upprimo avant tront elles plus longtemps il celle conspi 
do naître ? Parce quIl n'est pas désire. ration des puritains et d'ignorants appelés 
Sans scrupules, le praticien demande et réformateurs, contre leur vie, leur bon 
obtient des honoraires élevés pour faire heur, leur liberté et leur santé? Car c'est 
l'opération « illégale ». Il n'en serait pas une conspiration contre les droits de la 
ainsi si la personne qui u besoin d'ètrc femme sur la maternité. 
opérée désirait la naissance de l'enfant. Le remède saute aux yeux, il n'est pas 

Qui Ront les xesponsanles de ces « cri- dans la léglslaticn, dans le renlorcerncnt 
mes 1,. L'étudiant « en procréation » - des lois. La seule cure à ces monstrueuses 
Euqènics - le sociologue, l'homme qui saignées faites aux mères, à ces impl 
pense clairemont, l'ami de l'humanité toyables massacres d'enfants unborn, non 
doit accuser las puritains qui demandent encore nés, c'est l'éducation des sexes, et 
I'établtssement de lois, Iaisant un crime surtout t'ojfra11clu'ssemeni do lafemm« de Tescla 
aux individus d'instruire la femme sur les rnge sexuel. 
moyens d'éviter la naissance d'enfants L'ignorance est la 
non désirés. L'ignorance sexuelle 

Chaque docteur pourrait dire combien de pau vreté, du crime 
fois il est appelé chez un de ces puritains, rescence. 
ministres et juges, pour commettre le La science, sur ce sujet, fait seulement 
«crime» condamné par eux; nour opérer les premiers pas, mais en elle repose l'e 
leur tille non mariée, pour sauver I'non- bien-être de l'humanité, la force et 'Ia 
neur de la famille. L'énormité du crime vigueur de la race. · 
disparaît à l_euts yeux quand il s'agit de Raymond PARNELL. 
leur réputation. 

(< Oh I Docteur, vous devez talro excep 
tion pour ce cas Ne voyez-vous pas que t 
notre pauvre fille est perdue pour toujours. 
Le déshonneur i.uera ma ûlle et conduira 
ma femme au suicide. Vous pouvez la sau- S'en aller, le malin, dès l'aurore, à l'usine 
ver. Vous devez le faire. Vous êtes campé- Puis s'atteler, ainsi qu'une inerte machine 
tent et pouvez l'opérer avec succès, pcr- A quelque lclur 1.abear qui ne change _jamais .. 
sonne ne saura rien. Fixez vos honoraires. ~6polèr tel un rite eirnu_Yeux - comme 1~n f:ux , . • · Ecrasant qu'on ne peut Jeter bas - une tache, 
Oh I Docteur, au nom de I humanité vous La semblable toujours. Sc tenir humble, lâche, 
devez, oui, c'est votre devoir de le faire. >> Devant l'arrogant chef dont l'impérieàse voix 

Combien de docteurs réputés, touchés 01:d?Dne cl qui veut être écoutée. Point de choix 1
: 

de pitié par les lamentations de ces hom-. O~fo ou parl.1r. La besogne esl·_stér1le. . , . . N'importe, raisonuor JCI n'est point utile; 
mes haut placés, violent I éthique de le~r Logique, réflexion sont ces dons superflus 
profession : le nombre n'en sera Jamais Pour produire on est là. Hien d'autre. Hien de plus, 
connu. C'est à. dire enrlchir un possédant avide : 

Certains docteurs peuvent être indignés Dont l'intrrêt brulai est le_ but et le guide. . 
, . . Onze heuresd'un enfer qu'ignore Dante I En va111 

et affirmer que peu d entre eux céderaient Vous connaissez que cinq peut-être au genre humain 
mais il n'en est pas moins vrai que des Suffiraient, pour régler des besoins d'èquûlbre, 
centaines de ceux qui liront ces lignes, En vain d'i1~dig1:ation .re,.noli, votre cœur vibre 
ont eu connaissance personnellement d'o- 1( faut so taire. Et quoi c osl_ travailler ce)a? 

. . . \ ous êtes fous! De' la prostitutiou ! Voila 
pérations pareilles, rattes par des docteurs Cc que c'est! Uue chaîne, un boulet, une entrave 
aussi cr haut placés >> dans la société que Qui rive au sol, qui rend pire 'encore que l'esclave. 
dans leur profession. Mou, veule, in v0t·l~)1r6, l'on glisse, vers la mort 
Les liens d'amitié sont forts et le désir F.t qui demeure soi parmi les forts est fort. 

de sauver des amis d'une humiliation K AR~JAND. 
aveugle bien .des praticiens jusqu'à la 
« criminalité '». Combien de ceux qui 
approuvent la loi, traitant ces opérations 
de « criminelles ]) auraient recours au 
docteur pour violer cette mème lui, en cas 
de nécessité pour a: l'honneur » de leur 
fille'? 
Je laisse aux lecteurs le soin de répon 

dre. 

V. Plan d'une séance. - - Bien cornuince. 
la gymnastique comprend des exercices 
qui : 

1' Activent la circulation et la respira- 
tion; . 

2' üévelcppent le système musculaire; 
3' Remédient aux mauvaises attitudes; 
.t" Dilatent la cage thoracique. 
Pour éviter la fatigue du cœur, il est né 

cesaaire de : 
·1° Débuter par les exercices simples; 
~0 Séparer les exercices à effort très actif 

par des petits repos destinés à rétablir la 
régularité de la circulation et de la i espi 
ration; 

3° Finir par des exercices à faible effort. 
VI. Résultats. - Avec de la persévérance 

nos camarades verront les résultats suivre 
leurs efforts. 
En peu de Jours ils se sentiront plus de 

souplesse et de chaleur; en quelques moi 
(5. ou 6\, se fera sentir le développement 
musculaire. , 

OBSER.VATIONS PAR.TICULIÈRES 

Au premier abord les exercices qui sui 
vent semblent ne demander qu'un léger 
eflort. Ce n'est qu'apparence. Faits avec 
ampleur, localisés par une attention soute 
nue dans des muscles déterminés, ces 
exercices ont mis à bout de force en trois 
quarts d'heure des moniteurs eux-mêmes, 
que deux heures suivant l'ancienne mé 
thode laissaient sans trop de fatigue. 
I. - Chaque mouvement ne s'adresse 

qu'à des parties bien déterminées du corps 
et à elles seules. Les exercices du tronc 
exigent l'immobilité absolue des jambes et 
du bassia ; réciproquement, les mouve 
ments de jambes exigent la station verticale 
du tronc. 
II. - Dresser la liste des mouvements, 

l'épingler devant soi à chaque séance jus 
qu'à ce que l'habitude vienne au bout d'une 
semdine environ nous faire connaitre cette 
liste de mémoire. 
III. - Pendant toute la séance, observer 

l'attitude droite : épaules effacées, ceinture 
rentrée. 
Les contractions se feront sans brusquerie 

mais avec le maximum d'eliort maintenu 
pendant les temps d'arrêt entre chaque 
phase d'un mouvement. 
Les extensions devront être complètes 

avec le maximum d'allongement. 
Dans l'extension comme dans la contrac 

tion il devra y avoir sans cesse sensation 
d'effort musculaire. 

SES EFFETS 

L'idéal serait de pouvoir montrer à cha 
cun notre système musculaire mis en 
travail par cette méthode scientifique qu'est 
la méthode suédoise. Arrêtés par les diffi 
cultés matérielles nous laissons à chacun 
le soin d'ouvrir un livre d'anatomie, de 
faire les exercices qui suivent et de con- 
clure. · 
Quant au développement des organes 

respiratoires, nous ne pouvons faire aucune 
atfirmation précise. L'accord n'est pas fait. 
chez les physiologistes : les uns veulent ce 
développement par celui de la cage thora 
cique, d'autres développent directement les 
poumons. Nous serons sûrs d'être dans le 
vrai: 
En élargissant la cage thoracique d'une 

part; 
En faisant, d'autre part, des exercices 

respiratoires qui, en même temps dé 
velopperont les muscles nécessaires aux 
inspirations forcêes (grands den te lés et 
pectoraux). 

JELM. 
(A suivre.) 

La Libre Maternité 
Cinquante mille opérations « criminel 

les » sont faites a Chicago. chaque année, 
nous dit le comité spécial de Ühicaqo Médi 
cal Society dont l'enquête dans les hôpitaux 
privés et les maternités a duré plus d'un 
an. 
Et nous n'avons pas de raison pour 

croire que le nombre d'avortements et 
d'infanticides soit plus grand à Chicago 
que dans les autres grandes villes en 
tenant compte : (! Du rapport de la popu 
lation. >1 

Avant de discuter le remède à ce dou 
loureux état de choses, il est bien de se 
demander quelle en est la cause et qui en 
est responsable. 
La réponse a ces deux questions indi 

quera le remède. 
Avec une stupldité caractérisque, les 

réformateurs, les moralistes, y compris 
des ïnilliers de docteurs célèbres, récla 
ment continuellement avec force des lois 

Le nombre de naissances enregistrées 
à Chicago chaque année est de 50 à 60.000 
et on peut compter au double le nombre 
I'opératlons « criminelles ». 
Le docteur St-Clair, dans sa prison, 

l'année dernière reconnaissait avoir con 
nu de plus de 500 de ces cas, et n'en avoir 
jamais été ennuyé. · 
Les accoucheuses et docteurs auteurs de 

ces « crimes » sont ligués dans des 
unions plus fortes que n'importe quelle 
organisation ouvrière. Ils ont des hommes 
de loi qui leur disent jusqu'où ils peuvent 
aller, et en même temps rester dans la 
iot, et ce qu'ils ont à faire quand ils tom 
bent dans les mains de celle même loi. 
Dans ces maternités d'un caractère 

sombre, les enfants sont tués et leur petit 
corps brulé. 
Le cas du docteur Mc Leod de Boston a 

révélé qu'un groupe de cinq docteurs 
avait fait plus de 7000 de ces opérations 
dans l'espace d'un an. 
Sur les 55.000 enfants nés dans une 

année à Chicago, combien étaient réelle 
ment désirés ? Combien de réguliers ? 
Combien de mères moururent en accou 
chant ? Combien de femmes rendues 
invalides pour la vie par suite de leur 
incapacité physique d'enfanter? Combien 
d'enfants sont nés atteints de maladies 
congénitales ? ComlJien sont nés dans 
un milieu de pauvreté où il y en avait 
déjà trop à nourrir, malgré les eITorts du. 
père et de la mére ? Combien furent aban - 
donnés ? Combien étaient la progéniture 
de parents alcooliques ou malades ? 
Il reste une question, plus épouvantable 

celle-ci, et à laquelle on no pourra jamais 
répondre: Combien de mères en perspec 
tive, d'enfant « illégitimes ]) folles de 
honte et surtout de l'ostracisme général 
ont plongé dans les abimes de la mort, dé 
truisant leur propre vie avec celle de leur 
petit non encore né ? 
C'est assez étrange, aucune considéra 

tion ne fut donnée à ces faits criants, par 
nos réformateurs qui veulent trouver les 
moyens d'exterminer les accoucheuses et 

LES PR.ÉCURSEURS 

B L-1\NQ.U'I 
L'histoire .des précurseurs déjà for&, 

ment incomplète serait une chose morteê't 
sans vie, si elle ne disait au moins quel 
ques mois, du personniûcateur de l'énergie 
et de l'action.j'ai nommé le révolutionnaire 
type Ai1guste Blanqui. 
Tout jeune, à 22 ans, en 1827, ayant 

reçu une éducation soignée, déjà lancé 
'dans la lutte sociale , il reçut une 
balle au cou, rue Saint-Denis. En 1830, 
époque où le parti républicain comptait 
les hommes les plus avancés et les plus 
audacieux, Blanqui se lança 4 corps perdu 
avec sa fougue ét 'sa véhémence dans la 
lutte contre la monarchie. 
Contrairement aux philosopheurs précé 

dents, dont à part Babeuf, le seul rôle 
consista à jeter l'idée, la théorie, le verbe, 
Blanqui ne considéra et n'employa qu'un 
seul élément : la [orce. 

.Après la iévolution .de juillet, impliqu~· 
dans le procès des Dix-neuf, il se défendit' 
avec une éloquence passionnée, et sa parole 
tantôt ardente et toute chargée de haine 
contre l'oligarchie bourgeoise ; tantôt triste, 
contant les misères et les aspirations des 
peuples opprimés, fit passer sur le jury 
comme un frisson de peut ou .d'admiration 
peut-être, et les douze Lourgeois l'acquittè 
rent, mais la Cour le condamna à un an de 
prison pour délit d'audience. Il fut con 
damné de. nouveau en 1836. Ce n'étaient pas 
ces vétilles qui pouvaient empêcher d'agir 
cet énergique, cet audacieux. , Sorti de 
prison, il prépara avec Barbès et ,Mal'tin 
Beniard, l'insurrection ge .mai , 1839 qui 
avorta. · 
Arrêté,jugé parla Gourdes Pàirs,ilfutcon 
darnné IL mort.Sa-peine.commuée en travaux 
forcés à perpétuité, ,fat le vérjtable com 
mencement de cette vie presqu'unique de 
luttes fantastiques incroyables, contre toute 
une société, luttes, où fatalement vaincu, 
l'éternel prisonnier, amnistié ou évadé, 
recommençait incessëmment. Transporté 
au mont Saint-Miehel avec Barbès, il y 
subit. l'.l dur rég.me cellulaire, tandis que ' 
sa jeune femme,' artiste distinguée, mour 
rait loin de lui 'de souffrances et de priva- 
tioij S. , 

IL ;fi~ de nombreuses tei:na~ives d'évasion, 
mais l'affreuse geôle gardait trop bien ses 
notes. 11 y resta près de huit années ; enfin, 
matâdé, mourant, on le transporta à l'hô 
pital de Tours et là les bruits de la l'évolu 
tion de février. firent vibrer dans ce corps 
ct.éb~le l'indorp.ptable. énergie .qui le caracté- 
risait. . . , 
Le 25 février il ·éLait à Parts. et groupa 

immédiatement autour de Lui les plus ar- 
. , . dents revolutionnaires. Les membres. du 

Il est impossible . que nous puissions gouvernement provisoire ue lui plaisaient 
encore prendre au sérieux les charlatans guère, mais malgré lepouvoir dont il [ou'it 
religieux qui viennent sur tous les tons presqu'tmmédiàtemeiit it ne voulut point 
proclamer que la religion nous fera un le renverser de crainëë d'ébranler la Répu- 
monde de tratermté. · . blique naissante, ,, , 
La méthode chrétienne a dix-huit cents· Lors de la manifestation des 200.000 honi- 

ans d'existence, et après avoir possédé] mes, 1~ 17 m_ars, _Bla~qui dema~da, 1:ajour- 
l · moral sur tous l'es esprits et lé nem.ent des el~cti~ns, sans. vouloir d ::.illetlrs 
e pouvoir . . ' expliquer son projet, Louis Blanc, Cabet e\ 
pouvoir temporel sur tous l~~ gouverne- Barbès le combattirent <1t obtinrent gain dé' 11 
ments dura~t de longs siècles, à quoi cause. C'est alors que la calomnie se répan-e, ~ 
a-t-elle abouti? dit à Ilot contre Blanqui: On l'accusa de 
Elle a abouti, par étapes successives, à vouloir une dictature ral'l.icale. On fit pu- 

la société actuelle, c'est-à-dire à l'éclosion hlier dans la Revue retrospectine nn œapport 
de préjugés idtots, anti-naturels, amui- sur l émeute de '1839, qu'on ilui auribua,' 11 
hilant l'individu. Elle a abouti cette .fit une réponse mordante, amère et dou 
religion de fraternité et d'amou;, à la lo_ureuse à. la _f0is: « .- Et c'~st moi, tri~te .; 

· · au militarisme à outrance à débris .qm tratne par. les iu.es un corps ·j 
~uei re., . . , '. meurtri, sous des habits rapes, c'est moi 
l exploitation hideuse de I homme par qu'on foudroie du nom de vendu tandis 
l'homme. Son œuvre est. enco.re et .sur~ que les valets de Louis-Philippe métamor~ 
tout cet état latent de résignation ou. se. phosés en brillants papillons, voltigent sur 
trouvent plongés nos contemporatns, les tapis de l'Hôtel de Ville el.' flétrissent 
barrière presque infranchissable pour du haut de leur. vertu, nourrie à quatre 
Jes 'conceptions anarchistes ainsi que services, le pauvre Job échappé des prisons 
pour tout développement individuel, 1d~ leur ma.~tr~. P • , 

Ce sont les prêtres qui, après une doml- Le 15 mai, 11. parla à-Ia tnibune de l As- 
ti de Plusieurs siècles sont arrivés semblée _constituante, avec son éloquence 

na o~ . , . passronnee. 
à de si piètres résultats, ce sont ces 0.har- Arrêté, conduit à 'Bourges, malgré une ~ 
la tans qui vi~nn.en\, avec un . sérieux défense maguiûque, il fut condamné à il 
étonnant, traiter nos conceptions de 10 ans- de prison. Il subit sa tJl:l~qe à Belle- , 
creuses et d'utopiques. Isle-en-Mer et tenta plusieurs évasions qui 
Nous ·ne sommes encore qu'un frêle rappellent les héros de légende. Enfin, un 

arbrisseau auprès du manceuilller ernpoi- ,Jour, à. l'heure de la fermetul·e descéllul:es., 
sonneur des religions et de l'autoritarisme 11 pa~·vmt avec un compagnon de chaîne a 
mals ce géant mauvais est rongé, pourri se glisser ~ans le preau, après avoir vëtu 
• , r elles par la science et la de _leurs v~temen:is des rsortes de manne 
Jus~u aux mo. . , , quins qu'ils assirent à la table de reur 
l~i.r1que, et 11 ~-ufflrait dune ~em~éte geôle et que les gardiens prirent pour les 
vtolente pour q~ 11 s'écro.ul~ à la ~o~e des prisonniers. Ils • se laissèrent descendre 
hommes ; -tandis que le Irèle arbrisseau dans le seau 1 du puits ; 11a longueur de la 
anarchiste plein de sève et de vigueur. ne çorde mal calculée les laissa le corps à 
demande qu'à pousser, à grandir. C'est moitié dàns l'eau: ils re~tèr~;nt [usqu'à une 
l'arbre qui demain sera vert, alors que heu~e du mati~. _dan~ _cetle po~it1on. Ils 
le géant exécrable et'exécré sera toœbé. sortirent à moitie. geles èt pureat allo~s 
Toutes les conceptions sociales qui eécala~e.r lès_ mu.~aill~s, au nez d~s :senti- 

. t f à so ombrarre ou à ses nelles T1squant tl etre cent fois fos1lles. 
pro~aien orce n . . ., . , A travers les rochers, Jes écueils, ·les 
racmeo, toutes les con,ceptw.ns .socrnles récifs, les dangers de tout(;ls sôrtes, favorisés , 
ayant suc? l.a sève de l a.ut?ritarisme et par un~ nuit obscure

1 
ils arrivè1'ent à une ~ 

de la rellg10n sont empoisonnées. Le ;cahut·e de pêché:ur. Maiseeluitr.i•a.près avoir , 
socialisme lui-même a la tôle lourde et le revu une certaine somme pour les pass~r 
corps malade. , . sur le continent, les 1ivra le lenqemain 
L'avenir est â J'anarchia, parce qu'anti- matin aux autorités. Blanqui fu.t transporté 

autoritaire. à .co!te, dans la Co1:se.,
1 
mais h~ peur qu'ins- 

. Marc01 CHAH.TON. pira1t le célèbre agitateur ~tait telle, qu'on 
' l'incarcéra en 'A.friq11e'. JiL y resta, .jusqu'en 

1859 où l'amnistie· lui 1!Jerm~t de recouvrer 
la liberté et de xe.n,trer el} France, 

mère de la misère. 
est la mère de la 
et de ia dégéné 

. 
. .LE TRAVAIL 

L·ES MESSl·ES 



1 

n . ourt pas Jo11~temps. Ce corps 

1

. d't uergie et d'action, sinon sa devise qui 
ufrant, m..ilad,f, possédait uue vaut Lien à elle seule des volumes : • Ni 

ïoruüdablo, un extraord inatre be- dieu, ni maitre». 
in d'.wtion. Deux ans après il étoit arrèé 

cuveau conH11e chef d'une société se- 
CI"-'•i1· Condnmut.l à quatre annees de pri~on 
il unit sa p~int1. gardé à v•1r dans un h,ipi- 
1.d de 'Pl! ris. 
Ce i.L'rt:iit pas encore assez pour abattre 

celuueur qui semblait descendre des Ti 
tans ,1Utiques. Le 11 aoùt lt-70. une étrange 
nouveHe se répandit dans Pans. Une bande 
d'omeutiP.l'~ '! ,·,ü~ tenté, revolver ou poing, 
de s'emparer ues fusils renfermés dans la 
caserne dl'< pompier, Ju boulevard de la 
Villette 1.,tourés par des forces de police 
supér:eures, ils durent céder le terrain et 
s'euünr- Arrêtés. six d'entre eux furent 
condamnés à mort. Blanqui qui avait été 
l'Instigateur du mouvement put s'échapper. 
11 avait alors soixante-cinq ans. 
Au lenùeinain de la chute de Napoléon, 

Blanqui ii! paraître un quotidien L11. P11trie 
en d,wfl,•r. ll se crcl\'ait revenu aux beaux 
jours de 1~~3.ll deruàndaitt'institutiondela. 
commune, la suppression des cultes, l'en 
rôlement des prêtres et l'affectation des 
églises à des usages nationaux, la cons truc- 

. tien de barricades, la mise en commun dee 
subsistances, et le ratiounement : enfin, 
jouant les .Marat. il voulait qu'on guillotinât 
les sus µects et les bonapartistes. Ce 1)1'0- 
gramme eut de nombreux partisans. Elu 
membre du comité provisoire dans la fa 
meuse journee d'octobre 18î0, après l'échec 
de ce mouvement, il quitta Paris, pour 
pré-parer l'insurrection en proviuce. Quoi 
que absent, il fut élu membre de la Com 
mune et, presqu'aussitôt arrêté avant qu il 
put rejoindre son poste de combat. Con 
damné pour excitation à la guerre ,~ivile, à 
la prison perpétuelle. il fut enfermé à 
Clairvaux. 
En 1378, la presse s'occupa de lui et il fut 

grâciô. Il avait alors passé trente-neuf an 
uees en geôle. Malgré ses i2 années, il 
reprit la lutte féroce, implacable qu'il avait 
vouée à la bourgeoisie et ·fit paraitre son 
fameux journal Xi dieu, ni maitre Quel 
ques années plus tard, en 1881, s'éteignit 
cet homme extraordinaire. 

Cette volonté de fer, cette foi inébranlable 
en ses convictions, cette jeunesse de tern 
perament qui ne l'abandonna jamais, ce 
contraste entre ce corps chétif. malingre, 
us,é par une vie de misère et de privatious 
~ar le régime débilitant des prisons et 
1 amertume ùes déceptions, et cette cervelle 
qui ne considérait qu'un èlément, la rorce, 
et qui ne demandait qu'à l'insurrection la 
puissance de changer la société, l'appa 
.rente in vulnérabilité de cet éternel vaincu 
qui ne baissait jamais la. tète, de cet en 
nemi-né de l'autorité qu'on retrouvait 
toujours à la. bataille alors qu'on le croyait 
mort, le mystère qui plana toujours sur ses 
projets de société nouvelle, le fit considérer 
par les imaginations effrayées comme 
, l'énigme de la guerre sociale, comme le 
sphinx révolutionnaire qui devait dévorer 
la société ». 
Et de fait Blanqui ne précisa jamais ses 

théories sociales, il se contenta de dénoncer 
d'une plume remarquable les monstruosi 
tés des· sociétés présentes et de lutter con 
tre elles. 
Il ne nous reste rien de cet homme.modèle 

,. 

.11A U R[C1US, 

Le Bâton Magique 
L'orücinc du coilieur était bondée lors 

que j'y péi.étrai. Un publie hétérogène y 
devisait de choses et d'autres. ·:Mon appa 
rition llt détourner les têtes, el la conver 
sation se ralentit. 
J'avisai l'extrémité d'une banquette 

restée vacante et pour « tuer » le temps 
j'entrepris la lecture d'un journal illustré 
délaissé par la clientèle du barbier. 

La causerie générale se ranima peu à 
peu, quelqu'un se mit à commenter l'ar 
restation d'une bande de faux-monnayeurs 
relatée par un journal du soir. LPS prin 
cipaux membres étaient, parait-il,' anar 
chistes. 
Il va sans dire que ces «. malfaiteurs » 

étaient vertement houspillés par l'audi 
toire (l honnète ». Ils étaient coupables 
d'avoir voulu ingénuement imiter l'Etat 
qui seul est cr capable» de Iabriquer do la 
bonne monnaie. 

Un des auditenrs que le sujet de con 
versation intéressait prit la parole et se 
mit en devoir de nous conter une histoire 
dont il lut le héros ... le héros d'un rève 
étrange. 
- Cela se passait la nuit précédente. Je 

me trouvais transporté comme par en 
chantement dans un pays de fées. J'eus le 
don de plaire à une de ces dernières. Elle 
me fit don d'une baguette magique." 
Il suffisait que le possesseur de ce 

bâtonnet merveilleux formulât un vœu 
pour que celui ci se réalisât immédiate 
ment. 

Sans tarder j'expérimentai ce féérique 
cadeau et je manifestai le désir de possé 
der de beaux louis d'or. 
Quelle ne fut pas ma surprise d'aperce 

voir le parquet de ma chambre jonché de 
piécettes aux reflets fauves dont l'eïügie de 
date récente attestait la valeur. 
Jugez de ma joie! Elle fut si intense 

qu'elle me délivra de cet heureux songe 
qui hélas ! ne se réalisa pas. . 
- Vous regrettez sans doù~é de ne pas 

posséder, véritablement, cette baguette, 
dls-je. 
- Vous ne pouvez pas en douter, me 

répondit l'nomme, et je parie que peu de 
gens, fussent-ils rois ou ministres ne dé 
daigneraient pas de posséder un trésor 
d'une valeur inestimable. 
Un murmure approbateur fit écho à ces 

paroles. · 
- Mais alors, dis-je, en m'adressant à 

l'auditoire, vous seriez aussi coupables 
vis à vis des lois que ces raux-monnayeurs 
que vous stigmatisiez il y a un instant. 
Vous n'ignorez pas que l'Etat s'est réservé 
le monopole de la production monétaire 

- et pour cause -- et que tout individu. sa copie que se ptomenent les usaltimuanques 
s'appropriant ce cr droit » le fait ill6gal..:· / a.visés ». - A. L. et A. M. 
ment, est assimilable au faux-monnayeur * 
quand bien même lo produit de son cc tra- * * 
vail ,i serait de nature Jéérique. 
La stupéfaction se peignit sur tous los 

visages des auditeurs que cette logique 
déconcertait. 
Je m'éprouvai aucune ditncullé à dé 

montrer que bien peu de gens résisteraient 
à se servir du procédé qui est de « saboter» 
la monnaie, si illicite soit-il considéré. et 
que seuls, les aléas fâcheux de la profes 
sion de faux-monnayeur retiennent dans 
les limites de la légalité. 
C'est donc plutôt grâce au manque de 

courage et à la crainte des accidents plus 
qu'au respect des morales et des conven 
tions que les « honnêtes » demeurent dans 
le stat« quo et· n'inondent pas le marché 
financier de monnaies de plomb, d'argent 
et d'antimoine. 
- Pour terminer, leur dis-je, espérons 

que ce frein à la vie, qu'est le système 
monétaire, apparaitra bientôt aux moins 
clairvoyants, dans tolite sa laideur et qu'au 
lieu de fabriquer des monnaies fausses ou 
vraies, les hommes n'emploieront plus les 
métaux que pour les besoins d'une vie 
raisonnable et ne dépenseront plus leur 
énergie a ruser avec son prochain, mais 
bien plutôt a assurer le bonheur de tous. 

Jules MÉLINE. 

:i F. Sisckelben] .· 
J'ai lu votre article Oommunùtes-libertairee 

publié par la Guerre Sociale. J'avoue hum 
blement n'avoir pas très bien compris 
votre démonstration tendant à prouver 
comme quoi vous êtes Cormn·uniste~libertaire. 
Peut-être avez vous oublié d'en parler. 
Vous m'excuserez de ne pas vous accom 
pagner. dans votre enchevêtrement cen 
trlpéte et centrifuge, etc., etc. 
Vous dites : cr Les anarchistes ne sont 

que trop encüns à batailler contre les 
eüets du ms! qui ronge t'humantté.» Cela 
vous ,déplairait-il et pôurquoi ? Pourrez 
vous bien prouver que les anarchistes ne 
s'attaquent pas plus que Lous les révolu 
tionnaires a la double face du mal social: 
la propriété et l'autorité'? 
Vous avez des raisons merveilleuses de 

bon sens : « Nous esumons, puisque 
l'homme est électeur et éligible qu'il est 
logique et [uste que la femme le devienne.» 
Si l'homme a la variole ou toute autre 
maladie, 'il est logique-et juste qu'il n'en 
garde pas le monopole. Vous êtes vrai 
ment trop galant. 
Voue, dites plus loin que dans « l'avenir 

communiste les cailles ne nous tomberont 
pas toutes rôties dans le bec et que nous 
serons encore longtemps obligés de nous 
prononcer sur certaines mesures à 

Cornmuntstes-llbertalresli=s=. c'est à dire de -voter. )) Les 
anarchistes n'ont jamais cru aux cailles 
rôties à point, sans que les hommes y 
mettent de leur industrie, ils savent qu'ils 
seront toujours obligés de réfléchir et de 
discuter sur les meilleu.res mesures à 

B. OUVIAT. -:- J'adresse ton art.icle · ~ j prendre. Ils donneront Ieunopinton, ils ne 
~tacke1berg qll:1 se tr?uve en province, il, voteront pas. Le .vote établissant la majo 
jugera d:- la suite à lui donner. Personnel- rlté a besoin d'une sanction l'égale. NOUi 
lement. Je me prononce pour la non iriser- . 8. " 
tion. D'abord parce que la Gue1·re n'est pas discut~rons. 1 tout 1~ rnor.~e ·~ ~st pas 
un journal de controverse et que celle qu'e convaincu de la même ·~aç?n de tarre.cha 
tu cherches à entreprendre peut durer cun procédera comme· 11 1 entendra. , 
longtemps. Ensuite parce que tu ne discu- Ce qu'il Y a de plus spécialement hon 
tes pas, tu injuries, en prêtant à Stackelberg teux dans votre article, .c'est. la façon 
des intentions déloyales. Vraiment! Il sern- dont vous- vous élevez contre les apaches 
ble qu'on vous appartient., Du fait qu'on. cc ces épaves de notre soelétécapltaüste » 
s'est ,trouvé côte à .côt;, à u~ moment d.0~né contre le~ faux-monnayeurs, contre le 
on n a_plo_s le droit d exp~1rner une ~P.t~10n illézaux. Quelle forme détourné .. 
contraire a la vôtre, sans etre un politicien, 0, • _ ~ vous 
un faux bonhomme,un saltimbanque avisé, sa~ez pre.ndre I Vous _glisse~ sur le patron 
etc., etc. ' qui exploite et tue petit à petit ses ouvriers, 
Il . bl l l l · vous ne voyez pas en ces derniers des pouneit sem ëï: pour e ec eur que r , • d . . . 

B. Ouviat s'etait oublie à répondre à côté et 'ictim_es .et es comphces mconscien~s de 
qui plus est de façon grossière. B. Ouviat·n'a la société actue~le, vou~ .ne l~s flétrlssez 
pas répondu à (ond sur le sujet, de plus il P~S «comme.an~1révolut10nnaires » Pour 
s'est moqué d,es idées de Steckelberq, mais nez-vous m'indiquer quels sonti les actes 
rien dans son a,·ticle ue meritait la note révoluttonnaires qu'on -pounratt raire 
de M. A. tout en restant dans votre 'domaine 
Sl~c~elberg n'ayant pas ti·ottvé bon qu'o:n, bourgeoisement légal. 

le critiq~e - no:ls aoons atten~u un mois Hé quoi, à la Guerre Sociale on est aussi 
pour qu il »:amfeste son rntent:,on nous contre la propagande par le fa· t ·, 
pensons qu'il est de toute nécessité de couper . "' , . l , l e.n 
les ailes à une tiigende,à un canard pourrait- sm~ tout étonné. Je lai tant vue vant~e 
on dire en donnant ici la réponse plutôt dans ses colonnes, à proses-do la Russie 
simple qu·un jeune camarade osa [éire à un et d'autres.,; départements. Ce serait 
maître. On VPrra que c'ea ailleurs que dans donc une affaire de _latitude. J'avoue ne 

A la fin de décemb1·e i907, la Guerre Sociale 
disait dans sa petite correspondance sous la 
signatu1'e M. A. 

3 

L' I N tl IjV I D, U 
ET 

l'Esprit d'Autorité 

L'homme a desséché dans sa source cette 
force primordiale, nécessaire à l'acquisi 
tion des autres forces. Nous la définirons: 
l' Energie morale. D y a di verses énergies; 
l'énergie physique, produit de l'instinct 
vital ; puis, à chaque faculté correspond 
son énergie, à chaque énergie son ins 
tinct. Mais toutes les facultés, toutes les 
énergies se ramènent à l'instinct initial. 
Pour ne point nous égarer dans des dis 
tinctions subtiles, nous appellerons Ener 
gie morale, I'ensemble de toutes les éner 
gtes sut lesquelles s'édiflera le caractère. 
L'l~ducation individualiste s'efforcera 

donc, avant tout, de cultiver le caractère. Le 
caractère est un élément indispensable 
pour l'èvolution des facultes. Il donne à 
I'Indrvidu la force,sans laquelle ses fa cul tés 
demeureront à l'état embryonnaire. C'est 
grâce au caractère que l Individu pourra 
mettre au Jour toutes les puissances de sa 
Nature. C'est grâce au caractère que I'Ind i 
vidu aura le pouvoir d'agir. C'est grâce au 
caractère, qu'après avoir découvert sa voca 
tion, c't·, à dire l'ordre d'activité où l'ap 
pelle sa faculté dominante, ,1 la poussera 
jusqu'à ses t.mites extrêmes. 
L'Acüou / l..'.liducation individualiste doit 
ettre I'homrne en· état d'agir: L'Action! 

On rencontre au tant de sorres'd'actionaqu'Il 
existe d'individualismes. Agir ,rationnelle- 

ment, c'est marcher vers la d estiuêe à la 
quelle vous conduit la Nature. Q'est-ce 
donc que l'action ? Nous voilà de nouveau 
ramené a la nécessité de donner des défini 
tions: C'est qu'il faut y prendre garde. Les 
mots qui semblent exprimer notre pensée 
ne font souvent que l'emprisonner dans les 
erreurs et les préjugés d'autrui. Et ainsi 
toute discussion philosophique roule sur 
des séries de malentendus. Il convient 
donc de définir sans cesse. Combien notre 
définition de l'action va différer de toutes 
les acceptations vulgaires I L'homme d'ac 
tion disent les uns, est celui qui organise, 
qui commande. L'homme d'action, diront 
les autres, est celui qui va fonder au loin 
de vastes ètablissemcnta, c'est le colon ou 
bien lé hardi pionnier qui explore des ré 
gions inconnu es. Parcourons tous les 
exemples et nous verrons qu'iJs visent in 
variablement le signe extérieur, le mouve 
ment apparent de l'action, jamais les mo 
biles intérieurs, les principes cachés. Toutes 
les définitions tournent dans un cercle in 
franchissable. Elles écartent toutes, obsti 
r.ément, de l'action, les esprits spéculatifs. 
D'après ces sing ulières définitions, ni Hugo, 
ni Balzac, ni Shakespeare ne seraient des 
hommes d'action. 
Esprits spéculatifs I Il est grand temps 

de dissiper toute équivoque. L'action se 
confond avec la vie, pourvu que vous tom 
preniez ce mot.la vie dans sa signification la 
plus haute et la plus. humaine: Vivre, c'est 
créer ses états de pensèe. Et nous arrivons 
au dernier terme de notre définition : 
L'homme d'action est un « créateur ». Dès 
lors, les véritables hommes d'action seront 
précisément ceux qui, aux yeux du vulgaire, 
n'agissent pas : les savants, les écrivains, 
les artistes, les philosophes, qui sont les 
11lus grands créateurs de pensée. 11 faut, 
a-t-on dit, que l'homme sculpte sa propre 
statue. L'éducation individualiste doit donc 
in'ettre l'homme en état de créer. Or, nous 

verrons, dans le cours de cette étud e.cque 
le chaos. au milieu duquel se débat la socièté 
française - il serait plus exact de dire la 
société - vient précisément de ce que, 
placé dans un état social artificiel, l'Indi 
vidu n'est plus un être organisé pour un 
but humain, mais un Citoyen, façonné pour 
une toute autre destinatiou que la sienne 
propre, travailtant pour' autrui, insapable 
dés lors de découvrir ses puissances, à plus 
forte raison impropre à créer. Nous som 
mes donc amené à la constatation suivante: 
l'homme d'aujourd'hui, détourné de sa fonc 
tion, est un ètre manqué, un produit mé 
diocre et dégénéré. Inapte à exercer ses 
fonctions d'homme, il est un déclassé. 
Ceci vient, non pas tant de ce qu'il a été 

mis hors d'état de vaincre, mais hors 
d'état de lutter. Nous ne cesserons de le ré 
péter: actuellement, l'homme fort succombe 
sous la coalition des faibles. Ou si l'on 
veut parler un langage plus philosuphique, 
les facultés, les puissances de I'Individu 
sont détruites au profit des éléments secon 
daires. L'homme d'aujourd'hui est un ani 
mal fatigué, tels ces lions de ménagerie, 
issus d'une longue lignée d'ancêtres nés en 
cage et qui ont perdu la vigueur et l'audace 
primitive. 
L'Éducation doit s'efforcer de rendre la 

lutte possible non de la supprimer. Lutter, 
c'est augmenter ses forces vitales. Lutter, 
c'est donc vivre. Ètre capable de lutter, 
c'est être capable de se dominer soi-même, 
c'est pouvoir jouir de soi-même. L'Éduca 
tion individualiste enseigne qu'il faut, non 
seulement ne pas redouter, mais rechercher 
la vie dangereuse, qui crée l'individu hors 
pair, le surhomme dont le~ jouissances 
sont inaccessibles au troupeAù, dont les 
émotions intenses tueraient' infatIltble 
ment le sous-homme, l'hommuncule de 
notre époque, le bas animal, en quête seu 
lement d'un peu de pâture pour conserver 
respéce. 

Après cette énumération de lieux com 
muns, de formules parfaitement évidentes, 
nous avouerons sans difficulté nous P.tre 
mis dans la mauvaise situation de l'homme 
qui entreprend la démonatration d'axiomes, 
Ce n'est pas notre faute, pourtant, si la pé 
dagogie, depuis ses ordg ines, l)I violé les 
premiers principes qui doivent être à la 
base de toute Éducation rationnelle. Lamé 
connaissance perpétuelle de ces Vér iréa 
essentielles a entraîné l'Education - l'Edu 
cation française en particulier - au point 
de décadence où nous la voyons aujour 
d'hui. 
Nous avons atteint l'avant-deenière pé 

riode de la déchéance, celle 'qui précède 
immédiatement la disparition r.omplète de 
l'Individu. Nous sommes à ce point extrême, 
où ,le degré d'affaiblissement rie la race 
supprimera tout espoir de relèvement pos 
si!}le 

Abel FAURE 

PIN 



pasbien vous sabir. Prectsez les quartiers. 
Lst-ce logique d'abimer un bourgeois dans 
le cinquième, par cxemple ? 

,\!Ions, dites trancuement, vous vous 
t'.·les (·gm-e parmi les anarchistes ; vous 
ne savez plus comment vous en sortir 
d'une façon « nonuete ». Vous prenez la 
porte de sovtie : vous ètes communiste 
libertaire, ca "C porte mieux. 

Je pourrais , ous jeter à la face votre 
dernière phrase si équivoque, mais je se 
rais Je maux aise foi. Vous n'avez pas 
voulu dire ce qu'elle signifie nttérntcmcnt 
vous vous ëtes embrouillé. ça peut arri 
ver à tout. le monde ! 
,\ vaut de vous quitter laissez-moi \·011s 

signaler ceci : 11 Puisque I'nomme est 
soldat pendant deux ans, il est logique et 
juste que la femme le soit aussi.» Et allez 
donc ... c'est pas ta mère 1 

B. O{;VIAT. 

A Travers les Livres 
DUPÉCUS (1l. par Paul Fraycourt. 

Qu'est Dupécus ? Un Parisien anticlérical 
et républicain établi comme concierge et 
cordonnier, vers la fin de l'Empire. Il est 
marié à une Champenoise profondément 
bigote. 
L'histoire commenèe alors que Madame 

Dupécus est certaine qu'elle va être ràere. 
Après. des ans de mariage restés stérsles, 
elle s'est enfin adressée au Seigneur et il lui 
a envoyé l'enïant tant désiré. 
Laissant parler les faits, sans commentai 

res, l'auteur montre la vie de cette bigote. 
Chacun de ses gestes est précédé d'une 
intercession prés de Dieu, de la Vierge 
~1ai·ie ou des Saints. Pour être grosse elle 
a tiré la corde de Notre-Dame-de-Lies!le ; 
pour ne pas être indisposée pendant sa gros 
sesse elle fait quotidiennement brûler un 
cierge et voue son enfant à venir « au bleu 

• et au hlauc », pour bien accoucher elle fait 
une neuvaine à Sto-Marguerite, lorsqu'elle 
donne à tèter à son enfant elle dit le Déni 
dicite pour lui, pour lui éviter les maux 
d'yeux, elle le lotionne avec de l'eau de pluie 
recueillie le jour de Ste-Pètronille, pour la 
première dent elle fait une neuvaine à 
Ste-Appolline. pour éviter tout, mal d'oreil 
les à St-Laurent, pour guérir les dartres à 
St-Cbandarder, etc., etc. 
La ïaçon simple dont ceci est conté ne 

fatigue pas. Les remarques toutes origina 
les de l'auteur ne paraissent pas venir d'un 
parti pris. Il narre et voilà tout. Il ne juge 
pas. 11 n'apprécie pas Un catholique pour 
rait presque se déclarer satisfait.de l'œuvre, 
tant la possibilité de conclure à sa façon 
est laissée au lecteur. 

:Mais que devient Dupécus l'anticlérical? 
C'est là que se dessine le drame familial 
dont tant de ménages pourraient nous don 
ner la trame. Dupécus a. consenti au bap 
tême,_parce que ça ne fait ni mal ni bien.Du 
pécus~laissé remplir le vaw-debleu et blanc. 
parce que l'enfant est si ,propre. Dupécus 
consentit à laisser son fils Sylvain aller à 
l'école des Sœurs de Saint-Vincent-de- Paul 
(1) P. V. Stock, 155, rue St-Honoré, Prix : 3 fr. En 

ente a l'anarchie. 

parce que l'enfant est si jeune que ça ne ris 
que rien. :Mo.dame Uupécus n'a-t-elle pas 
fait une neuvaine à St-Andoche et de plus 
n'a-t-elle pas nuitamment tourné le dos à 
son mari ~ 

Mais Sylvain Dupecus devient malade, 
ractnuque, il se voûte. ll faudrait le mener 
.,u uié Ierru. :\lais avant n'est-il pas mieux 
de s ad i esser à Dieu ? Mais Dieu n'écoute 
pas. Caché qu'i l est sans doute contre l'im 
pietc Je Dupécus Les neuvaines à un saint 
inconnu, l'œuf pondu le Vendredi-Saint et 
gobé le jour de Paques, la jarrenùre de 
Syl vai n pendue à la main de la statue de 
St-Viunebaut, Ilien n'y fait. Lorsque Dupé 
eus se décide à conduire lui même l'enfant 
à I'ho pual, c'est trop tard pour guérir en 
tièrement le mal. Là, apparat ssent les sœurs 
de l'hôpital entourant le lit de l'enfant 
chrèrien et priant pour lui, l'une St-Joseph 
et l'autre St-Benoit, puis lui donnant les 
remèdes indiqués, par acquis de conscience, 

Comme l'enfant a cinq ans, par on ne 
sait quelle promesse arrachée à son père. 
il rentre à. l'école des chers fréres de la l Notre indtvidualisme n'a rien de corn 
doctrine chrétienne. Quelles silhouettes mun avec l'individualisme absurde de 
étranges, l'auteur fait revivre. Les pères Nietzsche. La mentalité de ce philosophe 
Pyrrhus, Harpalus, Aphraste, L:adul fu~, métaphysicien l'a porté. à diviniser l'Indi 
l\amos, Ct~tarn\ Dorm nator, Arëtu, Cie- vidu au point d'en faire un ennemi de 
me?s representeut chacun un type , du son espace et conséquemment de lui- 
maitre re.ligieux pour qui le savoir n est ,. 
qu'un vernis et pour lequel toute la beau te meme. . . . ,. 
est de servir Dieu. L'auteur ne se croit « Soyez canaille; bandit, s 11 le faut, 
pas obligé d'exagérer et si Harpalus et mais vivez », écrivait-il. C'est.là, me sem 
Caùulfus aiment les méthodes brutales des ble t-il, l'individualisme dont s'inspirent 
bras en croix et les baisements du sol ; si tous les bourgeois, tous les privilégiés. 
Arétu aime un peu trop les caresses spécia- Ils étayent leur richesse, leur fortune 
les: c'est ~aconté .avec ctis~rétio~ de m~me sur le paupérisme, sur la misère. 
qu o_n représente Namos qu_i hait 1 hypocrrsie cc Que nous importe, semblent-ils 
et aime en reto.ur le travai_l m~nuel_. dire que tous crèvent pourvu que nous 

Comme Du pecus se décide a retirer son .. ' . . .' . . 
enfant de l'Ecole chrétienne il lui arrive vivions. Si pour vivre il faut que nous 
par hasard une commande annuelle de dupions ; s~ pour vivre,il faut _que nous 
cent paires cte chaussures de la part du frère empoisoumous nos contemporatns en Ire 
Procureur. Evidemment quelque neu value la tant les denrées; si pour vivre il faut 
en était la cause première. Dupécus aussi que nous tuions ou que nous fabriquions 
e décideà laisser ~ylvain faire sa première des instruments de meurtre, que nous 
commun!on. et 1:11-eme 1,l y assiste en red in- importe, nous n'avons pas de scrupules 
gore, mai~ n a-t-il pas 1 excuse d~ comparer uous cherchons à vivre. Et ne sommes, 
son ~rava!l da cordonnier a celui des autres nous pas logiq es en cela p isque nous 
bottiers de la ville. o u • , u 
Sylvain veut ètre frère, mais tout douce- pla9on~ notre « mol i, au-dessus de tous 

ment le père Pyrrhus l'écarte, n'est-il pas le5.~nd1~idus. 
difformer Et ainsi fait le confesseur. lors- Si Nietzsche, avant de philosopher, 
qu'il veut être prêtre : n'est- il pas Lossu? avait mieux étudié la biologie, li n'au 
Uupécus veut qu'il soit tailleur et il corn- rait pas écrit ces grossières bètlses. 
mence à apprendre le métier. L'individu n'est pas et n'a pas à cher- 
Par les patronages ~t par sa mère, ~ylv~in cher à être l'entité de son espèce, il est ce 

est toujours s~us_la d~pendance de 1 Eglise. qu'est la cellule à l'organisme, c'est à dire 
Il _a comme mission .ct amen~r son père à la une partle constituante du- tout. Tous ses 
foi catholique. Dupecus volt alors son im- 
puissance et comme le virus religieux est gestes, 5ous ~~s. mou~ements se répercu- 
entré en son fils. Ce passage est véritable- tent à l inflni ; 11 agit constamment sur 
ment douloureux. Comme la lutte va pren- l'ambiance comme l'ambiance agit sur 
dre une certaine âpreté, Dupécus s'alite et lui, partout où il passe, il laisse des traces 
meurt. Il a chassé le prêtre pendant qu'il a et il emporte avec lui les marques, Je 
gardé sa raison, mais lors de son agonie ce cachet des endroits. où il est passé. Quand 
dernier entre et fait _son office. ilest mort, sa vie n'a pas disparu, c'est à 

Quatr~ typ_es. dominent le « roman "· Du- dire que tous les gestes, tous. les mouve 
pécus,, 1 anticlerical'. ?ont 1~ manque de 'monts qu'il a faits durant sa vie reste t 
volonté et de con vtcuon fait la vicume · . · . . ri. 
Madame Dupécus, bigote dont la vie de sa~ éternel_lement r~pré_gnés au milieu d~ns 
gesse est un billet à ordre tiré sur le l~q1:1e1 ri a _vécu , « Rien na se perd JJ. L JO 
paradis; Sylvain Dupécus dont l'extériorilé dividu est Inhérent à son espèce: tous ses 
profondément religieuse cache un fond mouvements, tous ses gestes se répercu 
sans croyance véritable; et l'autre type, tent conséquemment sur elle. 
dont je n'ai. parlé encore, celui de l'abbé C'est en vertu de ces lois, que la bio- 

Dernirnuid, du confesseur, qui dirige de sa, logie nous révèle que nous sommes des 
petite cabane les ménage~ du quarti_cr. · individualistes. Notre Iudtvlduaüsme n'a 
L'art de Paul Fraycourt consiste dans le fait I rion de relizleux ni de dozmau ue 

··1 l' tré rn: d n brut al j O O iq • pas qui ne a mon 1 ni gour ,rn . 1 I , , de droit · · . ,. · · . 
ni p.rillard. L'abbé est honnête. il est le . ' pas_ de devoir. Il dit à l Indlvidu : 
serviteur d'une religion. C'est pour elle « Sois co1:1scient et conséque.it de et avec 
q u'Il ment, qu'il dèsorgauise les ménages; ton« égoïsme », de et avec ton « moi». 
c'est pour sa gloire qu'il conseiue à Mm0 Ne crache pas en l'air - ne dédaigne pas 
Dupécus de tourner le dos à son mari, ou le bonheur de ton prochain - ça te retorn 
quïl pose les huiles saintes à Dupécus ra- berait dans la bouche.» 
tant Les co n îcssions de l'e;nfant et de la I Auguste BOYER. 
mère montrent tout simplement le méca 
nisme deIa puissanre cléricale. 

Ce livre est d'un style prenant. sans exa 
gération, sans réserve. Le lecteur a un tra 
vail très grand à faire. Peut-être trop grànd 
mais I'au te.ir propose une seconde partie: 
Sulvain Dupécus où il dessinera mieux son 
but LE BIBLIOGRAPHE. 

Individualisme bourgeois 
et Individualisme anarchiste 

NOTRE CORRESPONDANCE 
Propagande et CharitP. 

à P. Bou?'ey. 
Il nous faut faire de la propagande vrai 

ment anarchiste, c'est à dire inculquer aux 
individus des idées d'entraide et de cama 
raderie, aussi bien que la haine de l'auto 
rité, sous toutes ses tormes. Le résultat de 
cette propagande sera de faire naître, chez 
les individus éduqués par cele-ci, le désir 
de vivre anarchiquement tout de suite, dans 
la mesure où la société actuelle noue le 
permet. Nous verrons des individus ayant 
rompu avec toute idée métaphysique, ce 
qui revient à dire que ces individus n'espé 
reront pas plus longtemps, la société fu 
ture, et pratiqueront l'entr'aide et la cama 
raderie. 

IL se présente doac ceci; si des copains 
anarchistes, voient un des leurs tomber 
dans la misère, victime comme toujours 
d'une organisation basée sur l'exploitation 
de l'homme par l'homme, leur premier 
geste sera, s'ils sont logiques avec eux 
mêmes, s'ils conforment leurs gestes à 
leurs dires, d'aider leur camarade au pro 
rata de leurs moyens. 
Souvent, il arrive que des individus pas 

sent dans des localités où habitent des an 
archistes et vont chercher, chez ceux-ci, 
quelques soutiens, mais comme, dans la 
majorité des cas on 'a été « tapé », on est 
dégoûté et on cesse de soutenir les copains 
de passage, les.sincères subissent le contre 
coup des actes des • tapeurs ». 
Mais le cas n'est plus le même, dans 

une même localité, où les camarades anar 
chistes se connaissent, se voient souvent, 
se fréquentent, en un mot; on sait donc à 
quoi s'en tenir sur la mentalité« présente». 
de chacun des copains. 
L'anarchiste a donc à se décider sur ce 

qu'il a à faire. Aider un camarade dans la 
misère, et la propagande par la publication 
en souffrira. 

L'effet de la propagande est probléma 
tique; on ignore si celle-ci portera ses fruits 
présentement j mais ce que l'on peut affir 
mer, être certain, c'est que si on aide un 
camarade, il pourra satisfaire instantané 
ment une partie de- ses besoins les plus 
pressants, et continuer dans une certaine 
mesure, sa propagande par la parole et par 
l'exemple. 
Si on n'aide pas ce camarade, il est plq~ 

que probable q:ue son corps dépérira, et 
comme, dans un physique malsain, il ne 
peut exister de cerveau sain, il sera dans 
I'Im possib i litè de propager des idées saines, 
Je dirai donc que dans une · 1ocalité ou 

l'idée d'entr'aide est développée chez les 
anarchistes l'habita-nt, il est bon de prati 
quer l'aide mutuelle. Gaston SAUVAGE. 

Revut des Journaux 
1 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Sur les Tiiétüres Populaires Andre Girard 

fait une critique fort Justifiée. Certes. les 
jouis~ances artistiques que peut se permeure 
le peuple sont rares et' leur qualité est plu 
tôt louche. 

Michel Petit continue sa trop longue étude 
sur L'ouv1'ier des campagnes. Après montré 
l'ouvrier pouvant vivre mieux, souffrir 
moins qu'à la ville, il constate qu'en réalité 
le mieux n'est pas visible. L'alcoolisme est 
la grande cause de toute la misère, <te tous 
les maux qui frappent les ouvriers de la 
campagne et des côtes en particulier. 

Deleuze se plaint des attaques acerbes de 
Pédago, lui' montrant qu'il est dangereux 
de généraliser, accordant qu'il y a dans 
l'enseignement des fonctionnaires cdmme 
l'indiquait Pédago, mais pas tant que cela 
peut-être. Immédiatement suit une réponse 
de Pédago vraiment acerbe et peu plaisante 
LE LIBERTAIRÈ. 
Le Père Barbassou conclut. C'est parait il 

le syndicat qui nous libérera de tout et les 
instituteurs ont'le droit et le devoir d'adhérer 
aux Bourses du Travail. C'est le salut l 
François Guy dans une forme un peu 

outrée dit des choses intéressantes sur les 
préjugés du peuple qui ne peut se passer de 
gouvernante et s'étonne quand ces derniers 
se moquent de lui sans conserver la moin 
dre pudeur. 
A propos de l'enthousiasme du public 

pour le Grand Soir, Le Yock montre la veu 
lerie du même public devant Iee opérations 
louches de la police arrètant des camarades 
russes. 
Georges Durupt parle du mensonge du 

Sillon «emocrot.que. Sans chercher plus loin 
du seul fait qne les sillonnistes sont des 
religieux peuvent-ils être autre chose que 
des autocrates ? 

Les pauvres sœurs des hôpitaux l Voilà 
qu'un anarchiste qui dut les voir longtemps 
à l'œuvre, est d'un autre-.avis que la foule 
,élégante qui les acclame à leur départ. Il 

faut bien penser que le Rëqne des laïques' 
sera semblable. 
Stephen Mac Say traduit de Molher Eersh. 

la Ch:iine-equipe. C'est l'impression d'une 
mystique à la vue de la chaine lamentable 
des forçats en Georgie. 
Toujours .la police, c'est encore e Ile qui a 

emprunté au discours de Girault des passa 
g es que les auditeurs n'ont pas entendu et 
que l'orateur n'a pas prononcé. Qui donc 
s'étonnera du procédé ? • 

Un bon sou filet à Jacques Dhur, à propos 
du bagne. !!Jt qui le donne? Un de ses con- 
freres bourgeois. LE LIS EU B.. 

TROIS MOTS AUX AMI& 

ZIZI. -Le sujet ètait déj~ vieux. Exerce ioi davantage. 
RA YM FER.N. - Nous ne mettons jamais une étude 
sans l'avoir toute eu main. La forme que tu prends 
me parait un peu exagérée. Ceue répétition constante 
des termes demande 'une étude for,t sèrreuses dont Ill- 
force fait passer le siyle Iasrldieuz. · 

LEDOUX. - Nous aviserons les camarades ~e ~a 
demande 

VICTOR FAY donnera son adresse a Charles Adam 
22, avenue Gambetta, Elbeuf. 

PICHON, Ste-Sévère. - Malgré que nous n'ayons pas 
leaapparences d'on groupe de Défense Sociale, nous 
aidons, autant que faire se peut, les copains empri 
sonnés. Mieux, nous ne nous occupons point des 
déhts. Tout de même, les détenus de « droits com 
muns , nous intéressent davantage que les détenu, 
polttiques, pour deux raisons : !o : Leur nourriture 
est plus défavorable que celle de, " politiques » 
2" : Pour nous seuls, en fait, ils ne sont pas des 
« réprouvés». C'est dans la mesure de nos moyens, 
qu'une ou deux fois par semaine, nous améliorons, 
par l'apport de vivres, l'ordinaire de ceux emprison 
nés à Paris. 

Les camarades de Gex, de Pontarlier et environs se 
mettront en rapport avec G L. Lui écrire a l'anarchie. 

C. MASSONNIER. - Les invendus sont gra,ruits, on 
ne paie que le port. Un colis postal de 10 kilogs, en 
gare, vaut 1. fr. 25 Le prix de la brochure est de 
o fr. 10 l'une. 3 fr. les 50, 6 fr. le 100. 

Les camarades d'Epernay et d'Argenteuil, qui comp 
taient sur Lnertad pour leurs réunions, .'lot dû lire 
soc arrestation a Genève Il a été incarcéré à la pri 
son St-Antoine et nous n'avons rien pu savoir de sa 
situation, ni par lui, ·ni par les camarades de Suisse. 
Nous ae pouvons donc rien promeUre pour lui. Il 
se,~it peut-être plus prudent de retarder d'une semaine 
si c'est possible. 

Causeries Populaires du XVIlI•, Rue de la 
Barre, 22. - Lundi 3 février à 8 h, 1/2, 
Les Communistes par Mauricius. 

Causeries Populafres des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 5 février, à 8 h' 112, Discussion. 

• • • , Groupe d'action révolutionnafre du IV•. Mai- Guerre= Mthtartsme. son du Peuple, 20, rue Charlemagne. - 
· . . , ,, 1 Lundi 3 février, à8 h.112. Les anarcmstes 

(Editions des " Temps Nouveaux ) et la Révolution, par Laussinotte. 
Chaque volume: 1 fr. 25; par poste, 1,50 S'ÉTIENNE. - Causeries Populaires, 42, rue 

1 

de la Mulatière, Mardi, 4 février à 8h. 112 
Contre le Brigandage Marocain (Causerie 
lecture des déclarations de G,. Hervé.) 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
1 Populaire, place du Grand Marché.Samedi 

PR-r Madeleine YERNET.' 8 février, à 8 h. 1J2, Réorganisation de 
__ 1 la propagande ; choix d'un local. 

, - ROf]EN. -; Ceuseries PoP.u/afres. TqtJ.~ Je~ . L AN AR.CH~ SM 6 1 Iundis reunion, causerie et 4iscuss1P,q. 

V' A t · ·t · · ,;· id ll LE HA VRB. = Causeries Pop,ulaires. B. du 'I', 
comme 1/! et (;QHW1/J ç un. e tn<4-iv1 U{! tes ! rue Jean-Bart, lundi 3 février à 8 ·h. 11~; 

Les entraves au bqnh13u1· par un camarade. 
Samedi i•f février à§ 4. it~ du soir dans 
la grande salle de liJ. Maison du Peuple, 
160, cours d13 la République. Oonfétenoe 
par la chanson, audition publique et con 
tradictoire de Ch. d'Avray dans ses œuvre1 
Entrée : 0.50. · 

par Georges Etiévant I J:,JLLE. - 41, Rue Manuel, ,réunion des 
camarades le samedi, te, février à 8 h. Le 
Néo-Malthusianisme. 

CHALON. - Réunion des camarades ùe 
Chalon et des environs chez Billard, 3, rue 
du Nord (Saint-Cosme) le dimanche 2 fév., 
à 2 h. de l'ap1'ès-midi. Fotmation d'un 
groupe de propagande par l'écrit. Les ca 
marades pouvant fournir des adresses où 
il serait utile de faire le service de jour 
naux et de brochures peuvent l'e".lvoyer à 
l'adresse citée plus haut. 

Denande{ à l'anarchie 
ENDEHORS 

par ZO d'AXA. 
0 fr. 75 ; pai· po,;te 0, 95." 

BIBLIOTHÈQUE DOCUMENTAIRE. 

Patriotisrne-Colontsation 

l./flmour libre 

(Rapp.enta pr6scnt6s an Congrès 4' Am&Lefcl,aJll) 
pn• E. ARMAND et M4Yf!IC!1'~ 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
Déclarations en Cour d' Assises 

ofr'. 10, par poste 0,1! - le 100 6 fr., frp.nco 6;80. 

Cartes postales - ~iqûres d'aigu.illë illustrées 
Èditionde/'anarc/!ie, la collection de :20: 0,70 franco. 

Sous presse: 
Choix de DIX cartes, tirage de luxe, 

(la collection, 0,50; frap.co, 0,60 ). 

Piqûres d'aiguille 
, (6o tirage) 

Liées par 100, 27 textes assortis, 

ofr. 20 le cent; 2 fr. le 1000 -?Jar poste 2,20. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

Travail fait en camaraderie 
lmp. '.tes Causeries Populaires : Ar. MAHE. 

La gérante . Anna MAH&. 


