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LES 

DI:X: CENTIMES 

contre· Educateur 

On proteste beaucoup contre les iniquités. 
u~ fait de j,eÙe~.phr.aw. ~t de grandi articles 
en faveur de certaines victimes •.. politiques. 
Mais le copain Arm~nd qui sortait de prison 

dans une situation difficile et au profit duquel 
on avait organisé une petite soirée, vient dé voir 
à nouveau combien est hypocrite et étroite la 
mentalité de certains anarchistes. 
Les Temps Nouveaux ont refusé l'annonce de 

sa réunion. N'avait-il pas étl condamné comme 
Cc matin-là, le bourreau représentait If aux mon?ayeur i' Et ce journal hon~ê~e ne 

le assé la tr di ti l . l l h , veut pas risquer de perdre des abonnés, n1 d ejja- 
. P. ', c ra lion, e iecu , a C ose raucher ses lecteurs bourgeois ... 
juqee, l ordre moral, l'enseignement 
clérical ou étatiste,l'inquisition. Ilincar- CONTRASTE 
nait la répression après coup qui mas- . ' Tous les anarchistes de la vieille école n'em- 

' . . . s~cre ~ega'.ement, lâcl:ement, - la ploient pas d'dilleurs de tels procédés. Nous 
Ferrer fut l un des nôtres, _a1-3e dit. répression Juge -et partie, - la disci- n'avons pas de parti-pris contre eux et il nous 

J'ignore ce qu'il pensait de lanarcbie ; pline qui bâillonne et qui n'admet plaît au contraire d'extraire d'une lettre 'adres 
je ne sais si le travail accompli par point qu'on la discute. Il était la force sée par .Domela Nieuwenhuis à Armand, le pas- 
cette feuille eut convenu à son tempe- irraisonnée, brutale, contre laquelle le sage sui,vant_: . . . 

, d , ' ave~ SOn caractère · t t ,· . . . · · Je ne sais SI VOUS êtes coupable OU non, mars ra men , ou ca I e ~ . · ra1sonnemen ne peu 11en et qm quand même vous seriez coupable à leurs yeux, vous 
JI est plus que probable qu'il eut s'appuie sur les mausers pour se ne l'êtes pas aux miens. Comment même pourrait- 

. · ·t · des criti ucs ou · ti r. • 011 dire cela puisque si vous aviez fait ce qu'on vous desavoue cer a mes . q Jus Ill ê l'. . Impute, vous auriez suivi l'illustre exemple de tous 
des polémiques qui y furent soule- Ce matin-là, Ferrer représentait le les rois dont il est connu qu'ils appliquaient cc moyen, 
vées, tout au moins dans la farine. devenir, l'idéal, le libre examen, la De telles paroles dé~otent une intelligence 
Mais il fut l'un des nôtres parce que pensée indépendante, la raison rebelle plus large et des co~c,ptions plus logiques que 

, t t à · · , l l , · d . ' celles de quelques vieux capons attardés cherchant avant ou smancrper es a cnLIL[Ue es programmes d'enselune- H . G , • • • • - l:J em rave, qu en penses-tu i' 
mentalités individuelles. Pour ce faire, ment rrouvernementaux. Il incarnait 
il complait sur la raison qui dure et c1 l'école rénovée.» Il était l'esprit de ... + • · Il f · · HOmMES DE CONFIANCE 1? 1 
non~~'-lr.::. la.~stQ.Jl. ..Q.UI jluctue. ai- libre recherche en révolte contre le 
sait fond sur 1a ~réflexion individuelle dcqme. 
et non sur les cris de la masse. Il Iai- L'éducateur est tombé sous le geste 
sait œu vre de profondeur avant que de du' bourreau. 
îai.r& œuvre d'extension. Il pensait 
qu~~vant tout, il convenait de pousser 
l'in~·;idu à se révéler à lui-même 
toute~ les possibilités de développe 
ment ~ental et inlellectuel.q~1!implique 
le trav~il cérébral conçu sérieusement. 
Ferrer t?.~erchait à susciter des hom 

Ies numéros. 

A la bonne heure, le populo ne risquait rien 
en descendant dans la rue, il y avait des hom 
mes de confiance pour aider tes policiers dans 
leur besogne. 
Parmi ces flics d'un [ourcon voit Rappoport, 

leJ.u,l se trouvait évidemment dans son rôle de 
. bon guesdiste. 

Tirons de la tombe mal fermée de I Mais les hommes comme Matha, Malato, 
Ferrer la leçon que comporte son Charles Albert, etc., etë.; qui acceptèrent de par 
funeste destin: c'est que le bourreau tager la confiance populaire en telle' compagnie 
rend l'éducateur difficile. Le bourreau n'é!aient vraiment pas dégoutés 1 

tue, l'éducateur éclaire. Le bourreau + 
obéit, l'éducateur discute. Comment BLUFF ET LACHETÉ 
ces deux êtres pourraient-Ils s'enten- «Sion nous frappe, nouHie répondrons pas: .. 
dre ? Comment les deux méthodes dont Si on nous assomme, nous courberons 

J'ai suus\lPS yen~ lé premier 1'.mnéro 
1
1 ilssont I'expression tangible pourraient- l'tchi71e... . . . 

d l'F le Rhqvée (t) D'un article de Il . · ·t Il I t 1. d Nous nous contenterons ~e crier notre indi- e .co ;,; . . . , ! e es ~oex1s _er. au que un es gnation et de chanter ... 
Ferrer << La•ÎRcnovation de 1 Ecole»' 

1 

deux disparaisse. . El pour éviter toute surpris,, nous monterons 
f eytrc1i<. ces ~gU<'S: ,. .on peut résoudre le problème écono- la garde nous même devant l'ambassade d'Es- 

3°(A:.s ve1ul.:..r,~14,., ho•,,mM capables d evolucr, nuque sans toucher au bourreau. On pagne ... » , . 
' ~., ,1 J ,1,,,ruire, ,le renou,·ele.r ne saùrait sérieusement parler d'éman- Les anarch,st~s de la Guerre Sociale, ennemis 

, . , . . . . des parlementawes endormeurs, appellent ça : 
. . . ,1 , . l' 111:3 de cipatlon de l Individu tant que subsis-\ conquérir révolu\Jort'Jnair-•met.1\ 'a rue 111 

iil se reporter a 11 critique Ju .. seul I f . . , . . 'Y" ,. ~ 
'llrHu'ch!,, 121 mai ,~1. tera ce onctionnairc, concrétisation CANDIDE 

n a fusillé;' l'un· des nôtres, 
Iontju ich. 

* * * 
JP ne conp.aissais point Ferrer. Je ne 

,li jamais vn. J'ignore l'histoire de sa 
ie et le déreloppement de son évolu 
ion personnelle. Sans doute, il eut à 
suuir maintes ùé..;illusion-,; etje ne serais 
peint étonné si on me démontrait qu'il 
fut une déception :\ plusieurs. Sans 
doute, il a connu les heures d'enthou 
iiasme et les jours de sombre découra- 

. ycment. Suns doute, il a aimé et il a. 
soullert. ~[ais de ce Ferrer-hl. je ne sais 
rien et je ne demande à rien sa voir. 

Je ne me soucie gutre non plus de 
son extraction. Le Ferrer que je connais 
et qui m'intéresse n'est pas plus 
d'oriu.i11c bourqeoise' que de source 
ouvrière, c'est le crèateur de l'Escuela 
Molen:a de Barcelone, c'est nn éduca 
teur. C'est à ce titre quil fut l'un des 
n otres. Ferrer était en eflet l'un de ceux 
qui placent l'éducation individuelle au 
premier plan; dans un pays obscurci, 
arrieré , rétrograde entre tous, il alluma 
un. wi·er il'i.:>d.t·11cli01i i 11ùl.'pt>I1àa11'te e~ 
d'enseigneruent libérateur, d'où sorti 
rent des revues, des Lrochures, des 
livres portant la lumière intellectuelle 
dans tous les cuins de l'Espagne su pers 
titleuse et entènï Lrée- 

Je ne parle (lue pour mémoire des 
nombreuses écoles, en Espagne et 
ailleurs, dont << l'Ecole Moderne » fut le 
modèle et du mouvement international 
en faveur de l'éducation rationnelle de 
l'enfance dont elle fut le point de départ. .,. 

*' * * 

•O•----- 

la I sans cesse les milieux et do se renouveler eux 
mêmes, dos hommes dont l'indèpcndunce intel 
lectuelle sera la plus grande Iorc«, qui no seront 
jamais attachés ù rien, toujours prêts à accep- 
te!' l'e qui est mieux , heureux du triomphe des 
idées nouvelles, aspirant ,'1 vivre dos des rnul 
tiples en unn seule de. La société redoute de 
tels hommes, il ne faut Jonc pas espérer qu'elle 
voudra jamais une éducation capable de nous 
les donner. 

On comprend, à en croire les quoti 
diens que son dernier cri n'ait pas été: 
Vive la Révolution ! mais bien: Vive 
l'Ecole Moderne! 

•*. 
Et cette pensée suprême nous permet 

de nous représenter la scène sinistre 
que le soleil levant a éclairé, ce matin 
là de la semaine dernière, dans les 
fossés de Montjuich. Il y avait en pré 
sence deux hommes: le bourreau et 
l'éducateur. C'est l'éducateur qui a suc 
combé. Et c'est là 'ce qui rend le drame 
si tragique. Ferrer n'est pas un impul 
sif révolutionnaire, un agitateur, un 
démagogue, lm inteHectnel spéculant 
sur les excltstions passaut'·re~ de la 
iuulP r'a<.;t :it-'1•!. \ou\. un é11\lt':lU\llT. 
La conclusi n qui se ùégaue. c'est 

que les puissances de r(:Jroa radalion 
sont loin d'être muselées; le faitbrutal 
s'étale, patent: le bourreau a eu raison 
de l'éducateur. 

••• 

*.* 

1:i plus franche qui soit de l'autorité 
Ica ale, Tant que fonctionne l'exécuteur, 
l'œuvre et la vie de l'éducateur demeu-j s s 
rent nécessairement précaires, sujettes 
ù toutes sortes d'aléas et de restric 
tipns, Il n'est que toléré en attendant 
d'ètre supprimé. 

Or, notre œuvre a précisément pour 
hut de substituer l'éducateur au bour 
reau. La fin de Ferrer montre que nous 
ne sommes pas au bout de notre tâche. 
Ceux .qui qualifiaient naguère l'éduca 
tion de «décevante», - oubliant les· 
Giordano Bruno, les Etienne Dolet, les 
Servet, les Vanini, tant d'autres - 
viennent, espérons-le, d'être rappelés 
à la réalité. 
A l'aurore du xxc siècle, on met 

encore à mort les éducateurs. Avant 
de: songer à mettre en doute l'utilité 
de notre labeur, délicat souvent, ingrat 
presque toujours, on devrait au moins 
attendre la suppression des bourreaux. 

E. ARMAND 

C biquenauâes 
BT 

Croquignoles 
LES GENS HONN~TES 

+ 

LES 

J?.1\U'VR·ES" 
Les socialistea - du moins la très grande ma. 

jorité rle ceux qui revendiquent cette épithète 
- et même de nombreux anarchistes, fon 
dent leurs espoirs en l'avènement prochain 
ù'une société collectiviste ou communiste, sur 
le triomphe d'une classe sociale, la classe non 
possédante, des travailleurs, des « peuvrea ». 
Sur ce point, toutes les écoles· socialistes sonr 

d'accord ; et que ce soit par une manifestation 
du suffrage universel, par la grève des cohortes 
syndicales, ou par une insurrection victorieuse 
toutes préparent et attendent le triomphe des 
pauvres. 
Il n'y aurait à cette manière de voir rien 

d'étonnant, le socialisme n'étant en somme que 
la concrétisation des aspirations du peuple 
spolié, si certains socialistes ne s'étaient parès 
du titre de scientifiques et ne nous donnaient 
comme telles leurs assertions les plus fantai 
sistes et les plus erronées. 
Les uns convient le peuple (ce terme me pa 

rait convenir parfaitement pour· désigner la 
classe sociale inférieure, des non-possédante), 
à conquérir les pouvoirs publics par le vofe; les· 
autres par l'insurrection ; des troisièmes s'effor 
cent de concilier les deux thèses. 
Et ce peuple, ils l'adulent, le louangent, le 

grisent de flatteries. Ils portent au pavois le 
«travailleur.magnifique ll, au geste créateur de 
richesses, lequel travaijleur, neuf fois sur dix, 
n'est en réalité qu'une immonde brute. Leurs 
poètes le chantent, leurs peintres le peignent. 
Vous le connaissez, le classique prolètairedes . 

brochures socialistes, au torse bombé, aux bras 
,rcrveu.-c emblèmes de force, au front droit et 
haut. L'avez-vous comparé à 'l'ouvrier hirsute 
et la~d, rencontrable tous les soirs, 11~ 'J.'0.U par 
tout. . ..,.... - ~ _ 
Que candidats et élus, fonctionnaires, [ouma, 

Iistes, marchands de boniments de tout acabit 
s'extasient à la vue des Iouies moutonnières, et 
voient en l'ouvrier suiveur, dégénéré et abruti, 
l'Homme par excellence, c'est fort comprèhen 
sihle. Puisque cette masse les nourrit, puisque 
cet abruti par sa faiblesse fait leur force l 

Question de métier. Les prêtres vendentDieu, 
débitent en gros et en détail indulgences et bé 
nédictions : les citoyens Kautsky, Guesde et 
Vandervelde chantent le populo et lui débitent 
l'enchanteresse vision des Sociétés futures ... 
Bon. Mais que ces Messieurs-ne nous parlent 

pas de science ... 
La science? Que dit-elle de leur conceptions? 
D'autres ont fait magistralement la critique 

du socialisme à prétention, scientifique: Kro 
potkine et Grave ont Iait justice-du collectivisme 
et de l'étatisme; Tcherkesoljî a, refondu au creu 
set de sa véhémente critique· toute la doctrine 
de Marx. Pourtant peu de théorlciens se sont 
occupés de cette question: à savoir quelle va 
leur transformatrice ou créatrice possède ce 
peuple ouvrier que les socialistes s'efforcent 
d'embrigader- eten lequel bien des camarades, 
versant dans la même erreur, ont cru découvrir 
les éléments constitutifs d'une société ration 
nelle. 
Eh bien, que vaut-il, le peuple? Y a-t-il dans 

les grandes masses ouvrières, tant chantées, la 
force, la vigueur, l'énergie qu'il faut pour créer 
un monde nouveau - en enfantant des hommes 
nouveaux? 

•*• 
A ces questions un scientiste .Impartial a 

répondu. Le professeur italien Alfré·d· Niceforo t · 

a consacré à . l'étude comparée des classes 
sociales, plusieurs volumes d'observations des 
plus intéressantes. 
De ces observations, il résulte à l'évidence que 

les classes sociales se différencient nettement 
pal' leurs attributs : physiologiques, psycholo 
giques, ethnographiques. Il existe dans chaque 
nation deux nations distinctes:. a à côté de la 
i·ace des riches, il y a une 1·ace des pauvres 
dont les caractères anthropologiques sont faciles 
ù établir ... »('1) , 
Examinons donc la race des pauvres et voyons 

si elle est susceptible de justiûer les espérances 
de ses adulateurs. 
caractères physiques et physiologiques. 
La taWe des pauvres est plus petite. Alors 

qu'un enfant aisé, agé de 14 ans mesure en 
moyenne 1 m.50, un enfant pauvre du même âge 
n'atteint que1 m.116. 
Pour l'homme adulte la différence est le. 

même (respectivement 1 m. 68 et 1 m,6,J,). 

(il J'extrais ces quelques douumeuts d'un O.l'tl~t~ 
d' A. Nicetoro, paru clans Ln Revue clu 1li ju11let.10:1t1 
·ot qui me parait résumer par(o,lton)Qnt s~a aut.-e, \f*.• 
VUUl(, 1 . 1 



\ 

Le pôida du ·c'l'n>s vavie aussî. fin giLr\on de par tous les échelons de l'échelle des êtres su s Il G s ME les corporations. Au sela d'un mêie syn- 
iJ aus pt•,;(': :lis<\ :r, kg .. -11>1UH•) =~l k~. . organisés. . 1 .dlcat, des cacégortes lmmnabl1 sont 

La ,·1rc·,111f.-1 l'!lc·r ,ll' t•, t,•t,. (',;( ptw, j>t'tlll' Ces Intluences fixent des caractères qui n . LE y~ I ,ALI ' , établies : pour certains, places Iu-atives 
f•',_; au lk:1 do :,.-'.tl . t 1e 1n•·111r l"".1r lu llant,,ut· nous sont ensuite transmis héréditaire- _ et assurées, pour d'autres, - la Dtjorité 
.l.!1 front. l tüi~·k ia,·ial. ta "ap.t,·11" IH'i'1i:tlil" .lu ment et qu'à notre tour nous transmet- ' - recherches sempiternelles de lE Itua- 
cr'1uH'. 11 .1'.unlt.qi"'

01
'.'..'

1
'.1~1·.d n. cc!·1·'t''.01

1~- titruo sont trous à nos enïan ts, - si toutefois nous en 1· _ L'Esp·ri·t 'de Coterie tion sociale. Le tout dépendant ;8 plus. , 
.:1 Jm, 11 C' a .1, ,-1s ., n, o ,1 .1 ,1 " • . l . d , , · ù • 

mnin.ln-s dtl'z 111,, 1,,w, re < i[llC chez les nisvs , a., ons pus tard - accompagnes es nou- souvent ~ 1.entregent~.de l'âge, de l'tspect 
ll;i.ns i. proportion de~ ,, Ill. -ve~ux caractères acquis au cours de notre • o? des opunons. Inutile pour la jupart 

. La croissu nce .les r-nfunts pauvres e,-t 1!111,; existence. , . . . .d user son temps et ses bottines , atler 
lente d'i>nYil'on :2 ans. La puln-rtè des jr-uncs Le milieu agit donc sur nous, climat, Les sy~dtcats surgirent vers I époque, « présenter ses services». II fau être 
ülles l'elar,lr d'autant. . pression atmosphérique, température, q~arantm~8:rde,~à un. ~om~nt 0? la pl~ur-, connu, recommanas, fortement pi~onu~ 
L'exumcn ,lei" nou~,Hlux ncs donne une sen- nourriture, etc. ; en plus les individus et I1'ichar~·erie ~t la sensiblerie étaient à! or- maintenant par les nouveaux mares 

siule ,Jiffi•'.'C'1we de pui.ls : nisès :-:1. llltl gr. - pau- les objets qui nous entourent nous obli- dr.e du Jour, evoluant du ~ouveme~t htté- pour avoir quelque chance d'être toit au 
vres ;'. !~20 ;.:1·. . gent à agir plutot d'une manière que raire au mouvement social. On criàlt, on moins reçu el entendu . al' les ancte s 
La z,1tusio11nmii· 11\1 pauvre est aus:;1_ carac- d'une autre. imprimait alors partout que les hommes sont Et ce-sont entre tous· p 1 , },' 

t · · t· . 1 1 . 1· 1 1· , rn lices de r , , . . . A , ces par as, q1 une l}19..!,llnc, '1 e .1101~ •H:' anon a ics, "" Ainsi nous nous trouvons en présence jreres ; on chantait avec convlction : circonstance quelconque a fait bl'ncs 
th,sor.fre ou ,l alu-ration tians la nutrrtum r t , . '. . . . ,. . d t l' . · . . béatiûatt louan- 1 • ' ,. . . , . . . , - · .· .. d un indlvldu qui parle, si ce qu 11 dit nous ,qenow:c evan ouviiei , on 1 1 · r.ouges ou bleus des rapports de Gt.: ttes 
l èvolul ion <lrs os el des tissu s » est amsi pio · · · · ~ · geusement les mains noires et calleuses. · · ' · , e · portionué : sur LUO cnrarus (anomalies de visage) intéresse, nous serons détermines à lui . . . . à Glbeltns, dt s prises tle bec, des anuhë- 
nisès Ll't, - pauvres 1i1H. Sur ion adultes causer, à converser avec lui; encore faut- On réclamait le dro'ttau traoaü. on affichait mes qui feraient sourire S'ils. n'ét\8Ql 
(iclorn \: .~.,i's ,~. pau vrcs Hfi. . . il considérer notre état mental du moment; sur ses étend~rds.: Du pain ou qw. plomb,, avant tout préjiudiciables à l'existep.ce 
Enlin,.fai sous les yeux. .l'autros stutisüques, st au contraire ce qu'il dit ne nous int~- tout.es reven,dicat10n.s ~ssez anodines et mème de gens assez peu consctênts 

consl:t~irnt tJUC' la 111m·1a1t1e ,l?s pauvres est resse pas, nous nous en éloignerons si, bébctp.s, on 1 avouera bien. pour subir volontairement une I uuaüon 
plt~s, .1:'.r'.c dC'. tlcu:-.. l''.'rs c1~~1rnn. <1u.e .., m,11~· toutefois, nous n'en sommes pas empêchés Quo~ d'étonnan.t que pour.consacrer u~e aussi contraiee à leurs intérêts piopres. 
de~ ,use~, (Jn.rn,l mcu I t un rentier, L11H,; ou par certaines circonstaoces que, souvent, semblable explosion de sentiments altruis- Voilà ce que, 00 ~ ., , 
vrrurs crèvent ' t l'ldé . t dlüé t us a pro uit un 

. , s . . .. . . . nous ne pouvons pas prévoir. 1 ~s, I e via aux I .re~ e~ c~rpora- système établi sur Je principe de 11a vcon- 
1 S}lcholog,r. E é d' · , t I è tiens de grouper en un sohde taïsceau, . t ~ j On remarque cher. les pauvres une moirulrc n pr sence objets ces a m me . , . . currence sans rreln et une coal tion 

. . . . . . . · . · - . · ,. _. les forces ouvrières et amies: on se con- ,. . . · sonsihilité, l'l lu pi•nnant'n<.:c Je d ivr-rscs !111 mes chose, Sl nous avons besoin de nous dépla . , . . , . coagulanted Intérêts oarucuuers nias u- 
de: mcntuütè primitive: associuüon d'idées, cer d'un point à un autre et qu'entre ces naitrait., on se réunirait, on 8 entendrait vrant sains souci d'e I'tntërèt général. 'Les 
simples, ,Liflirnlli,s ù i':1lisLnil'Li11n, manque deux points i.l existe des obstacles, un sur les .mtérêts généraux et co.mm~ns, .et syndicats sont devenus le refuge \de 
d'attention et tl~ ~e?H 1'.1oral. poteau télégraphique par exemple, nous ce serait un noble pacte ~e solidanté frai I'égoiste esprit de coterie, et l'épidémie\ y 
Dref, menta!lle infërieure. contournerons celui-ci afin de _ne pas ternelle'. une. ,em~rassad~ gënérate; un reg ne, maintenant à I'état endémique. ,_. 
~thrio.01·n..ph1r'. , . nous faire mal. long baiser de paix ouvrière condms~nt m ce qui, nous Févolie c'estq e 1 pl~· 
(< Les diITt·reneer-: mern e c1~ll'c l'ethnogrupluc Et là encore nous nous apercevons que enfin au bonheur universel. La fusion hidèuse sott ,e t . t , , , ,.', u a, ;e 

c1:u!1e classe sociale, l't col IC' \l unn autre ch'.sse- c'est la somme d'acq is que nous possé- s'opéra et les eïïets du progrès indus- en la ' ' t d n re ~~a,e, seig neusemen , 
aisôs et pnuvrcs c-œon t parf'ois plus pr~ilonJes '. , . u ·,o . trlet et commerctal a son dénut commen- , param .e,pa,nae. esvpar lee quelques 
que celles qui séparent I'cthnogruphie dun dons qui nous (ait penser . i que le poteau . . , . '.- . , ro~blards ,qui 1.explo1tent et en profitent. 
peuple de celle .I'un autre très éloigné ... » est un obstacle à notre marche en ligne çant, à ~e fair~ sentir écono~~quement, M1.euxencore,c estqu'unecertatnerraotton 
Patries!... droite; 20 que notre collision provoquera on s épuisa ·logiquement toutd abord pour des aâeptesla votent.ta comprennent'et en 
Sous tous les t·np.1·,rts i:1 ci.\'i.lisation des chez nous de la douleur. le v~ntr~. . '. , 

1 
sontécœurés, mais'l'acceptent quand mè- 

basses cla~_ses s,,cmlcs r:;t. ar.nereP el parfois Donc, partout où nous regardons nous ~ esprit de soh~anté s a~rma en me, mùs qu'ûs sent par I'espoir di'un profit 
~r.nli1-yunnuJre : m ,in~lre diflusion de ]fi tmHurc, constatons qu'il y .a déterminisme. principe sur le terrain de la résistance aux aléatoire et le plus souvent Insatslssanle 
intellectuelle, i nestlu-t ivm«, pourcentage plus Déterminisme puisque faction précède .eeurences patronales. On 1rem,arq.uera que et inaccessible . c'est d' t _ 
"··1 i l J,.~ .. ,1 s . Je its ' . lt i é • t ' t ' , ' que au res pren ..,1, i l c "" u u e \ io . ' ~.... . et cause la réaction quand à une action ce e express on« r sis ance » n es qu une nent fait et . t . . 

LN causes, produ isunt inèvitublcmont les d mill r· d.' td , kf . é d variante palliée du mot « révolte» encore d . cau~~en .se.c aires sans se ren- 
effets que nolis venons ,le volr sout faciles ù· u 1 eu sur lil ivi u,,ce ·t-ci. r pon t b ·r à tt é ? , re compte·durole rndiculeetmoutonin'ier 
- . . · ' par une réact1·on ~ · rop su vers1 ce e poque mais qu on , 1 " ·• · · , · · . cteterrn,ner: · . ' ) . qu on eur rah:Jouer,etti{u enfio,les·ouvrier.s 

Lo - infél'iotit<~ organ iquc(a tavismc, héréllilé, · ~~ lt·s anar~his~e~ réa .,s~ent coat!e le comm~nce à e1!1ployer auJourd hm, sa.ms s?i~ilt eneore aS'Sez gobeurs et assez r.ou- 
r(·gin1e.dc vie). m1beu et les mdividus qu1 les environ- trop faire fr1m1r. timers pour ne pas jeter par de.ssus bord 
20- iuLoxicalion p,tr ht fa~igu<' non réparée n.ent, c'est parce que l'action de ce milieu, , ~< Grattez 1 ange, appara;îtra.la bête.J>. A sans merci, un système ,Fétrospectif, inu: 

(surmonagc): . . , . . de ces individus est coBtraire à leur sen- peme grou~és autour de syndica~s à.titres tile et col!l.teux, et p.our ne Ji)âs renvoyer à 
;{q - amn-mto,1cat,on p,ui: le~ no1sons natu- sibilité phénomène qui se traduit par une plus ou mo10s trompeurs: ha Solidarité, La leurs emplois Ji)l'Obléinat" · t 

reis iasul'lisumenL elillli.n,•s de l'ol'gnnislll?- réactio~. Fraternelle, etc., nos bons frères féaux et forme de pto'cè 1 iqtes, sans a~ re 
~o - i1,toxic::iLions in(lustl'icllos. . , Si au point de vue scientifique c'est-à- amis ne tardèrent pas à s'entredéchirer , . ' . t~' es que q?es, parasites 
A CCij,rntJSCS c\n urufafcs p,1 l'Jc sava,nL italien·, . ' . . ' 'à se médire à se caloninier en somme' QUl S engraissen et se gaudJSSent ·à;· leur. 

il conYicnL me scml>lc-t-.il l'aJ·ou~c~ l'us eL dire de ce qu1 est, on ne constate pas la . , . , , .dépens .. 
' ' l 1i·berté à ce mê·me po1·nt de vue l'i'nd·i·v1·. subirent fatalement le Jeu des passions Q d d A • l!abu.;: ùu Lall:H' et ,le l'alcool. , , , . . . , . . uan 0nc CumJi)rendr.ont-lls que nQ,l 

... ,l D'.où la wodw;t.ion d'J10mn1es il rncnt,ili lé dualit.é en soi 1.1'.existe pas P!us. . . . qm s?nt 1~ caràctérishque de 1 es~.~ce n'est capable de. mieux gérer leuts inté- 
plus.q Ltc (l1cJi.,crcs, impulsifs, in-italdes, m'ëa0 Retirez le milleu - ce qm est 1mposs1- h1:1mame .. Ltvré~ à eux-.mêmes, a,u mille? têts qu'eux7mêmes et le comprenan,t ·en ~ 
tion en .un mol ü'un matilr'iul hu.m·.\i1'\ <t'unc ble d'ail eurs - l'individu disparaitra, d'une s~c1été ~1érarch1sée et mono~oh- viendront-ils à se,d'éb~rras· .d 't t ',1 , , 
qualité infcricuJ:c à tuu;, les poinLs ,le vu(1 ... n. ~e~a est évident par ~oi-mê~e .,.Puisque ~i satrice, ils se hiérarchisèren~ ?t se la~ssè- insatiables sa,ngsues patr(')!:~et~~us;!d~~ 

* *"' J a1r seulement venait à lm manquer, il rent aller à .t?us leur~ appet~ts égois~;oàsl-esnq~i-les--épi,Jisen:t? 
. n1> µourrait nullement continuer à vivre. dans les syndicats qu ils avaren-, c3'r,\:lés. ' Alors seutement··i·1_s_ po t . é 

· · · · · · · · · , · l' ·t d t . · · 'h · · t à t t urron esp rer Vœ!lu. Et, -JJ est lion tli! I" r!lp<'lor - cc sont En somme, ce que·nous avons 'l'habitu- Alors surgit espri e co mie 1D eren ou, obtenir ce bien·être qu'i·1s h h t . 
1, 1 b t. . L. l ,. · t I t h . . à 1 co c erc en en a <-.''s .o se:·v:t .wns .1,1'.1p'.1r ia ~s ,u .:s. a\·ec c de de considérer comme un individu est groupeme~ ,u~am soumis a upe i vain depuis! si longtemps. 
1)hl!; gttmd."ouc1 dei e::owt1tud1,. A pr•~s.eut, nous l'ensemble des actions et des réactions, réglée del Aul!'.)nlé. . . . 
}1ou,•un;;; rq,011.drn aux questions posecs tout a qu'exercent réciproquement l'un sur. l'au- Les frères la,is, singeant le,urs mentors, (a swwre) 
l'h~urc .... ·: .,. . . . , .. , . . . tre le milieu extérieur et le milieu''connurentla course au clocher, les tlat-, A. CARTERON 

Ceux qui csp~1.enl m::.tnn1m une soc.ide sarne . é . . •. CLO~IUS teries· et les mensonges qui l'acc·0m- et raL1011neHe, par le ~rwmpl,c ùrs .foules ou- lDl neu1 · ~ .' . 
vriéres - du peuple- veulent c0nsLilner un pagnent, les promesses 1~.tena~les,. les,, , '. . ·. . 
organisme l'obu:-Lc 11\'ec « un ma.ul\r:iel humain t' . •, ~ppe.au~ tendus à la crédullté naive, ~es SUR L EDUCATION' 
d'uue.qu:i:lilcin réricureàtnustespointsdc vue ... » ,Pan I n5) Nu 1,51b!e5 méd1sancesen~re conc~rrents, 1esvilemes 
Ils sont <i,bsur<les, tout sirn plcme11t. ~ entre antagomstes devrnrent leur lob; ce . 

N'est-il p;-i.s ùc toule éviùencc qu'il faut pour Ell me baladant vers l'avenue de l'Opéra je fut une classe nouvelle, neuve encore, se 1:.. , H ·g: • , . _. 
édi~iC.l' u~e. ~ociét~ lo_gique ~t vi~.o~mmse, des remarquais· l'autre après n1idi une femme, ;flue i:.uant à 1,a conq~ête .~u Pquvoir, s'accli- ;&.r ' 'Y! , 11e1Œe 
10,Jtv1dL~s ~a1.n~ d.e cmps c.t J esput · . élégamment comme on dit, qui attira mon atten matant à la flagornerie, se façonnant-aux · . . 
~)~ tiegtmere~., lP,~ 1;rutrs, ~~s rnc?nsc~euts'. lion. Il fa.ut dire que mon attention n'étail pas malvarsalions, se pourrissant à la reeher- JJ1ndi vidu·,elle 

fo1Jllant aUJOU,lÙ !,iw ~ llJ1.l.üCDse m~J~nL. Ùes difficile à attirer, étant donné que je f{anais le n-e~ che des. situations avantageuses. Dans -.. · j 
huqu:nns, ne ~ont ç~p~tbles gue de Joune1 une à l'air sans savoir ni ce que je faisais, ni où je h t d. 1 t 
socièté allSSL ,lcfcctueuse qu'cux-mèmes. On ne . . . c aque, gi:oupemen , i verses ,personna- P , 
-.... : · · ,, · 1· . -1· · l , d · t ·. ,·, .me dmgeizs. lités émergèrent, entrant en concurrence, L'h ·., . 1 . ..1:1âtit l>aS un Cu.t tee Su ll e avec es ma criaux. Je disais dônc que celle femme était élérramment . . d I ygwne estlrnn en:semb.lc •de conn1ussances . .-s . . . " · s'entourant de partisans hvrant ans.les · . 1 . ·té - .· . 1 · . :, P0U!11 • . . ·- v~.u-, c est à dire que son corps était serré tout , ' qw assurn a. san , p11.)v,1ent çs .maladies et 
La..fo\·c.~. r1n1 .\ransforn:ie et qui crce, 1~ force entier dans une espèce de cuirasse qui faisait r'es- foyers même un tené~reux combat. pour oonserv~ la vie. . • 

q~. petit. a. pè~,~ rév.olu_L1onne . tous .les Jour le sortir des fesses qu'elle tortillait d'ailleurs avec décrocber la.suprématie et.la souverameté, . Je _crn1s· que l'éducatio·n d'un in'dividu serait 
milt~rr, l'esi~e en lt>!i rnù1 v1<1uahL?~ _,,1g0Ulieuses, complaisance. · . cp.aque syndiqué se ca,n,tonnant clans son rnco~ytète · si elile ne s'appliiquait à formuler 
au.x. mtclligences ..tvec ou flans 1 c~tquerte. . . Cette poupée plate était surmontée d'un gigan- égoïsme et luttaElt à l'envi COQtre cesfreres les rcg~es propres a écarter,le mal, car pour se 

. Leur effort S<'Lll est. vrai ment fecond ci deci- tesque galurin d'environ un mètre de circonférence, de la veille que des croyances· dif(éren tes pel'fecti,onner. il faHt que l'être existe et dure. 
s1f. _Eux. seul;; en. ,ldn1,;b~u,t l_~s :~rveau~, ~n, agrémenté de tout un choix .de pllmzes, de fruits, une occasion ·particulière, ou· plus simple~ 'Le but de la scie1.3ce. est d'.ë~it~r [e mal. 'Ji'ous 
assau:ussant les coips-pai J rnccf;;sunte pxopa- de f{eiirs et d'oiseaux. Une vé'ritable forU vierge t ·r t 1· 1 h'l, h' les efforts de la sérn(lce med1cale telildent vers 

l d. .· h ·a-·. . t . t' 11 t men , un ai a isme que a p i osop 10 l'h .è m . 9 , ganc e une 'HO } oHmique c ia ion ne e - on ambulante traversée d'une épingle à chapeau qui dé dét · · · ·t l é ygi ne. ,rOU1tquo1 . Parce .qu eHe seule est 
1 mi · . d t .. ·1· . t <l • · • • nomme <~ ermmisme » a>vai anc r, 1 e H u.~oir e rnns or mer e e creer.... · eut pu servir d'épée à Don QJ,tichotte. , , ; . . , . _ e l1ca~e.. . . . . 

. I E 1·~E'TIF D l dé b L ·1 t t ~ . t da.os uae autre voie . chapelles, coteries, Mais 11 faut remar,;ruer c-r,'"e l'hym·e· n . 
• , .,,, . ~ :1. • one a gonl{esse am u ai ou en Jazsan un . . à ,. dé , • .. . . ,. " .. 1 u. " e, pour 

tas d'esbrou(fes tandis. qu'à ses côtés cheminait une sectarisme, voil · ce qu l,l coula des etre appllquee efficacement, doit résuMer' od·e lai 
gr-osse bl!te de noilrrice avec un moutard sur les organisati0ns qu'un bon mouvement du volonté et ùu savoir indtviduels. . liberté et lndividuaHtê I bras. Et _à tout instant l'épingle à chapeau de la ~?3Ur avait peut:être, dicJées!. mais dont . L~s·m~u-~ ~eu~en.t ,être divisé~ selo.nles fonc- . 
mêre venait menaoer le visage du mioche. ', l 1mplacable réaüté devait vite mont•rer 1i1ons qu lls troublent : ceux· qm agissent sur 
Bien entendu, la mère était trop occupée pqur l'impu,issaBCe. \ · . _ notre orga,n~sm.e1J~~ue et ceux qu.i.):[o.µbJey-~ . 

Quand on parle ,de déterminisme il s'apercevoir du da11ger qu~ courait son gosse et il fi sfüfft aeregaraer autour d'e SOi };)OUr ~~tre organ.1sai~1.on m~n~al~. ~a,.plupart retcn:,. 
Brrive--â'tJéaucoup de gens de considérer !~Il.ut que la ~ounou le Luz.fit remarquer La qfll!s: constater l'esprit de coterie qui découle fata-, t1ss~~t à .. d1veis deg1és sm ch::ic_unc de nos 
,. . . · ,. . . l t1on fut aussitôt résolue par la bonne femnie qui t d t t t é 1 té fonctwns. 
l lD~~·'ldu, et l JDdlVldU seu: ,. . . ordonna, sur un ton péremptoire, à sa borineldê lem~n . e ou group~men ~ .g e'eEI, ' D'abord, considéi10'Us l'ês 'll:l.aux· physiques. 
Pa.rta~t de celte concept10n del rndivi- porter autrement t'enf,lllt, sans remarquer iue aussi bien dans la s?cieté pO.htlque dont Le plus ~r~n.d i~ombre scmt dus aux excès cle . 

dUé\1Jt$1,i.ls ~e demandent très souvent Si cette femme était trop c/iargée de paquets divfrs nous.crevons, que.dans !e SelD mê~e des notl'e act1v1Le: , , , 
l'indivl~9.esJ libre. l ls se consiçlèrent, ils pour pouvoir véhiculer convenablement son nour- ~yndicats corpora~1fs qui nou~ stér1hsent. On.~ pu ol~s~rver gue. ceux qai sonf dans <des' 
s'obseI'v.~nt et sentent ~n eux;, disent-ils risson,-.. : . ( Et d~ .re~ède, 1;101nt; du m0ms dans 'la !c~nd'.t1ons uc?n.om1q~,es. ~or1;11 .~1es maf~ent 
comme conclusion, la liberté, la volonté Histoire anodine et bébn1e me dzre~-vous? Bien con_tmuallon cl,e ces erreipents et dans: : tiop , on,a calcul~ qu '11_ s~{fit a·I ~?mm~ .cl aib 
libre d'agir. sar, mais enfin ce souci de la mode- est non seillé• 'essai de lig~tures impuissantes contre. sorJJe.t' trn gramm9 de rt1;at1ern a~o;t~~pa1)q'1ogr. 

Cela est presque fatal, étant don1;1és les ":.eM 'idiot, ~iais souvent nuisible. Nuisible pour l'envahiRsement de la gangrène. Le pro-,~~~ .soi: po1d,s; o!·· l~s l'atl'~n~ ord}~au·es s1elèv.e,nt 
. onnements et les volitions qui s"e pro- 1.mdivzdu quz est asse'{ b~te pour· se serrer é'lj se grès social et infellectuel implique liiie , Jusci;u au. daub~e de ~ette q1.,rnnttte. . 1 : 

ra!~ . ,. . ltgotter dans 1111 but de vanité. Nuisible pou'l le . , 
1 

· d 1 ; . · llab1tuel\~men,t·, c est la viande qui: est pnse 
dUlSent en leur CeTVeal,l_, i.lS S 1magment voisin que VOUS risque~ de détériorer ave~ l!OS aggravatWll CO.Il::itante e a S.(UatlOll, en C.X.Cl\S, et il s·e forme çlans les humeurs des 
et ,croient qu'ils sont véritablement les ustensiles ridicules. ' tant· qùe la Société. restera debout sur les produiLs de déchets·, des purü1es qui initent le·· 
créateurs de leurs pensées, de leurs Et ces habitudes imbéciles so111 tellement puis- assises qui la soutiennent actuellement. foie, les reins, le cœl!lr et créent de redoutables 
mouvements de leurs actions. santes - chel{ ta femme surtout - que nous p@u- Les mêmes eITets produisent les mêrh~s maladies; l'encrnss\)ment des . va.:sêeaux con- 

Cependant,1 il est aisé de constater que vo11s constater qu'elles détruisent toul sentim,;nt causes et les développent même â.' 4uLt' T:;tpicl.eme,nt ::d.a vieillesse ,et à la mo1·t; 
cela constitue une grosse erreur. tog_iqueet toute sensibi!ité 1'.aturelle. Au lieu de ~ivre l'infini, par la répercussion .de l'·babitude géLnér?,leme?t les 9Tuescs .sont des malacle~. · · 1 

Constamment, nous nous trouvons razsonnableflzent_ et .logzque_ment,, nous 11111~ns acquise. On ne peut donc arguer que, ei" 1g.~~~ànts ~omm.~ttent 1lea,11cou~ d c~cès . 
da 8 un milieu qUi agit sur nous selon comme des pantins qu on habille, qu on maqmlle et quoique un mal, les syndicats sont ·encore pom ce1 barns aliments. Beaucoap cl 0~1vnei·s 

~ { 1• n lion anatomique senso- qu'on bariole, et qui !fl'ont qu'un but: se faire le moindre puisqu'au cont,raire ils ne surtout rnste.nt pernfü~dés quç los boissons 
no re con ' 11 a ' remarquer avantageusement(///) ? . · - . alcooliques sont le soutien du tl'avail, et ,ils en 
riellc P"YC'l1•,logt,1ue, en un mot selon Et b. .1 t dé a é servent qu à umversahser le mal, en consorninent ··"oildammcn·b ., - • . • 1 ,en, 1 s ne son pas go t s nos contempo- ' u..1, · 
notr~ $f'U~1b1'llé qui _est le ré.sultat de tou- rains, car elles sont intéressantes les femmes que créa.nt, ~ntre~enant et, développ!n,t les , D'après l.es préj~gés et los t11aMtion~ stupi'.les,. 
te~ les-iol.lueliC s .qu op.t subies ... os ancê- nous rencontrons I Et elles so11t propres et elles coteries, Sl néfastes à I atlranch1s.ement l altmentat1_on s01 t cle sport o.:t de chstractwn. 
trts, depnis la première cellule vivante sont dévouées les mères d'aujourd'hui/ • nécessaire du :Prolétariat. Soit pour fêter un événement ou accueîlli,r des . 
tusq u'atix. ~uirUl:\l:lX mpérleurs en parnant. · FLEUR DE. GA r,E L'esprit de r.oterie se manifeste dans .ioutes amis, on donne un "rand rep,is, ce qui futigu~ 

\ . 
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rt cause un maluisc duns le k1;1<'11,in- 
11t" ,cllt dl• t"i.1q,;uub111.11. 
~, las g.-tt.~ 1·1!1l1·,·l11:-;,aie11t, ils compren.t r I icnt 

me lu ,-,,;..i,pti,' 11 des· anus ue comporte pu,; 
{ll il font llhlllf.l'r plus 1111e 1l'ltahiln,lt•. 
Soit pJlU-,un cxvrcic» uu un tr.ivuil, l'ubus 

~ond: 1t ù dl!~ rn.iu x sans noruluv I u orgauisuu 
quî fonctionne trop ne se rèp.ue pus. 
rout le monde tend au su,·nH'n.i.ge. 
, ln peut voir des e.x1:i•s purluut, m.ris surt rnt 

uaus lP ,:, ,rt q111 est un -xercice cl,• Iuxc. Norn 
bre de tt•ns se Iivrenr, soit à la marche, il la 
gymn:1sti~ue, ù l'es,·rime, avec l'idée ridicule 
q'u't>lh'~ sont nèc,•,,:ürcs t"t la suntè. 
. t;"~st incxnct, J'••lltl",lll1t'lllC11t physiquP dève 
ùppt' la vigueur. ruais méthodiquement et 
rutionneücmeut. et non par dus Iaügue 
rêpetèes qui usent l'orl!:tnismr. • 

HcuUC<'ll!' de sµortnw11 conservent, il est vrui, 
fvi,l t11r.! la souplesse et la Iaree ile la: jl;luuessc, 
m111s cela n'est s,,u\cnt qu'un masque. 
La 1>\upart d\•utre eu" Ill' paruissent pu 

Ü)'l"f' 1011~1,,mp•. BPa11t·oup iueurcut d'une 
rp.aladi<l Bl'.-Îtlenlollu uu COUL"S tle leurs PXCrcicC'S 
ou 11\èJ\l<' do pht,sil' p,11· suite ûo leur suruu-uage. 

,,,us pouvons observer que les Iemrues nr 
d1~v..Joppen.t 1)8.S leur for6c prrysique : pourtant 
en gunéhü elles ,·irrnt plus longtemps et les 
1,a1Hmes naissent d'elles. 
Je n,· nivienJrai. 1)9.S sur la fonction sexuelle 

1Jlle j'ai examinée dans l'i1rticle prél'(·<lrnt, car 
Ià au-« les abus,·au,;eht,les troubles nombreux. 
Le 11r<'ju~e pousse à des e'(1·ùs •re~rcttahles sou 
1e pretexte quo celte fonction e-, isto et doit être 
exercèe. 
Tous nos maux sont dus aux excès qui 'sont 

noml,reux, aux cxrès ,1u froid ot du chaud qui 
nous i.mpressiounent trop fortement. 
Les troubles pal' dëfa1tt d'exercice paraissent 

plu" 1·a1·ei-; que les 1udaits causés par l'abus. 
P'a bort! la 111·i vu tion est moins agréalrle que 
l'excès. L.:'cst un plaisir que <le manger oeau 
coup ; ,.·est un tlésagrément •f'lle de réduire sa 
ration. 

LPs 11111n·hcs et les exercices sont iles jouis- 
sauces positives, alors qu'il faut ètre fatigué 
pour go1îtcr la sa-tisfal"lion nègatl ve d'une 
rnoin,l1'ci nctivité. 
La forn-tio n sexuelle est attrayante, et l'on 

ne saurait évüle11\ment trouver de joi.e à la 
rostre! ud re, 

A.u point da vue qui nous importe -·ti.'éduca 
tion sciontiïlqne et rationnelle d'un individu 
pour en fuire un être conscient, logique et rai 
sonnable : un anarchiste - il s'agit seulement 
ile &'huhit\J.er à uviter les excès quels qu'ils 
soient. 
A,prùs les maladies r-ausées par l'abus, il y a 

les utTedions provoquées pa..r u:no infection: ce 
sont les maladies contngieusés, les unes trans 
mt!ttant leurs germes pal' l'interméuiuire ùe 
I'air; les r~rùcaution:i relèvent en ce cas plus de 
J'hygiéne publique que ·de l'éducation indivi 
duelle ; les autres sont 'f>l:S)V:Oq\l.~ J>,lS 
parasites, e'\,}l<è\\',~1\t i\.~<è h ité~~~ lirodimce 
et la pt'opr~té. 
Il faut toujours avoir présente à l'esprit cette 

notion un peu inqwélante que les gei·mes de 
,·es maux peuvent être ûéposès sur tout ce qui 
nous entoure, et cette autre - rassurante au 
contraire - qu'ils ne pénètrent en nous qu.e 
pnr nus muqueuses ou à travers les écorchures 
ùe La peau. 
N'ulfr,ms à nos muqueuses que des objets 

propres, lavons toujours notre corps, surtout 
les mains avant de manger ou de les porter à 
nos yeux. 

Ki nous ohser_vous la moindre petite eror- / 111~~1!011.'c,L pas t'·lr•:,:anl cm11111 · .1111ri·~) nt rrt·o11_11ai, 1,1<1 mêmes mœurs, Jes nièmes ha hi! udes 106 
cli>11"1! sur un puint li,• notre [>eau, rucuuvroue- a sa 1111se 1,11,) 1·01111110 • ('la11t 1i1· 1., m111s1111 » d it a hauto ID-. , ' 
l 

· l' · · · ',,i1··· · , N ,11 · 11·n. ns . 1 1 1• 1-. . < mes coutume:;.» a apn•s avou: soigneusement lavée. -~. ' ' " vn • pn~ li'"'"'' u' "i'" <'s 1>11111 ,,1111s , . ,., ,. . 
t:Ptle 1\lw·aliun udi,ptt'·<' t•n i·rrlairws ,.irl'nn- "'"·'''-'''' d,·~ s,,,.,:.,,~ N1111s s" ,11,11·~ ·"~•·z ë·r,11o1l, 1111111• < '. · n .. sont que des àfI1rmat1ons. 

slatwes. nous ll"t:~pn·<·ra oie la tu lu-rculose i ni l:·11r ,·,"s,·r 1,, g11,·11I,· " .. N11t1·,· •·•:11.i111,1a1&·111 t•_·,·l11i il,· 1•.11 tllet, nous savons qu'il est imnossl- 
. I 1 1l/11111111111,·, 1111•11 P111l'nd11) .l1•.1n I ar1·111H· l<' sah1l 111>- ble' l bit t d d d · d 

vhernine par l- s cruchu ts, dl' la fièvre t~ phuùle rlll,dt.1l,·•u<'ul i,ar 10 hrus et h· ,.,,11,1,,,t a 1,;lli :,,.,. tl ' u un ~a .1 an u nor e compren re 
que vèhi-ul» l'eau 1111n slt'·ri li!.t'•r ou non h1,uilli", putv.,; • 

0

1
10 marseülais, comme le marseillais ne 

du ver solituiro qui se trouve dans la viande . . . . . . , peut con.verser avec le breton, ni celul-ci 
de pore mal ru ito !'tl'. . .\. bi _dcrni,.rc lu-u re, .\ i 111an,·l11· ,;111r. lo 111 u LL avec le lorrain. 
Si uouv savuns uuus c.luqur-r nnus,'.•Yilcrurn,; Cll't"llL11t11u1,1J11·,cu1lle11lol,. l'at11tuilcdel,1po'ice 11,, t . .1 d di · · ' ' ' 1 -i~· ·. ···· I .1 l·· ,.1· 1 ,1 1 · · 1 "~ presqui:i In'JlJ e e 1re qua les les e xccs et les contacts suspects. Nous aurons 111 sienne en l-!1 m 1.1_ ' ' 1" :,_,t ''i•' c .. , .. L!,•lllC, Ill , . . , . , .. 

trouvé la clef de I'hvgièno individuelle et nous on p_arl1cul1rr, '.\1 l+ri.uul avait ,l,•,1,h• clo con lier . œurs el les coutumes de~ hommes ha~1- 
pourrons ècarter rle ·,notre chcrnin la' plupart 1,~ l'<'o1·gan i"" l to n du l'l'll,' 1 n~l i Lu I iun ut i lt: eLJ La.nt un môme pays son_t dllïérentes. puis 
des maux phvstq ucs accidentels. lll't'cs_s,!11:c uu x « 1i?.111111t•s de• ruutl.uuc » ,11' l' lf u- que les '.lll Q' ceux qui possèdent, ont 

l'ont· èvier le mal, 1,; discipline ltygit•niquc inu n i!« ... \l:t1s' ,:1<1n1L «neoro 1111c• r.,us.~,, 11011-, ::iutomoh1l0.s vont à lfl chasse et en villé- 
est précise, elle no tient qu'en do courts consci ls. ,clic•. .. . lgtaLure, uifreut des b rls, des soirées à 
On sont combien ils relèvent d'un svslèrnc llhl>.\:-;. leurs amis, tandis que les autres travail- 

d'èducation gù1frale. . - - .,... lent de longues heures dans les usines et 
Plus l'esprit sera fortement façonné, plus il I L L Û G I SM. E 11 {I li I1c1Lilent des maisons insalubres. 

ser~ apte à lutter contre les maux. . j Y , Y Si la patrie était l'endroit ou nous som- 
. l;n 1lcrn1ère_analyse, nous comprenons qu'une ·1 ° • • · mrs nés Il · éd · · , · 

vie physiologique normale est dans son enseiu- ·, , . ' e e se r , ulrait à la v1,1Ie, ou 
bic le signe et le l'ail d'une bonne intelligence. . . mèm~ à la place qu occupe dans l espace 
~lais j'ènl,mcls une intclllgcuce .totau: et non De tout temps, les hommes des dlüéren- !a maison dans laquelle nous avons vu le 
un esprit inharrnouique, ou de In-lllantes ,1tm- les classes sociales, depuis les" crève-la- Jour. 
lités cachent parfois une altération profonde faim » en passant par les ouvriers honnè- Celle définition de la patrie est donc 
ùu-sen~ime~t, en rnisun de laquellc'uu llorn111e tesi et soc1alistes jusqu'aux bourgeùis erronée et n'a aucun sans. 
de gèrne p_eul ètr1o justement <'un,sidêr,'> c·on1 mè religieux ou francs-maçons, 'Se sout Nous pouvons encore envisager laques ui1· IJUJr·11e. Illol'âl. . . . apiltoyés et onl vers6 das larmes de croco- tion <.lu patriotisme et du militarisme à 

lo 
tL· aJtLte1J Ja~u·euiee'. 

1
~~,l. ai

1
·.tide 'lUJ. es

1
L 1',alJouLtss:i.nt dites sur les caùa v res dl:' s matlteuro1tse.s un autre point de vue. 

b , , !Sc'LP rnc gcnera c uu ccn·e,Hl. · t' de L r · · · · He bien ,porter, consen·cr en son organisme VIC 1mes_ . s gu~rres. es re 1g1e_ux, les. soe1ahstes e~ pre~que 
J"équilihre ùe ses dill'ércntes fondions c'est se Imbéciles ou 10téressés, ces « bons-gar- tous les pa1 ltsans d autres doctnnes sont 
1Jla1;er dans de meilleures c:onditio~s pour çoos >>, ces << hum::rnilaires » ne voient que illogiques avec les théories qu'ils émet 
penser fortement, pour rnisonner logiLJucmcnt, les e.Œet$, mais ne rPcllerchentpas les eau- tent, Ci:lr tous les chefs théoriciens ant 
poLU' agir utilement. ses de ceti tueries humaines. démoli l'idéo de patrie en orit démontré 

Ces« braves» patriotards sontpieins de la fams.1lé, de même qu'ils ont montré la 
courage mais vides de bon sPns, aveuglés, formidable erreur qu·est le militarisme. 

.,,,,,,,,,,,,===============· par le chauvinisme, les idées de revanche Jésus-Christ; précurseur et vulgarisa- 
que les bourgeois de la finance aimi que teur d'une doctrine religieuse, ri.'a-t-H pas 

I· a "conquête de la rue ,, TT T tous les gouvernants leur ont inculqués. dit quelque part: tI AiIDPZ·VOUS les uns les 
.... . • • • lis obéissent à toute injonction et mar- autres. Qui tuera par l'épée, périra par 

chent à la boucherie au moindre corn- l'épée.» 
mandement. , Ces pensées humanitaires sont accep· 

tées par les chrétiens, mais ne.sont nulle 
ment appliquées. 
Le révérend père jésuite Forbes conti 

nuateur des œuvres du Christ a écrit à 
propos du militarisme: « Les familles 
donneQt à l'armée des jeun.es gens purs et 
saios de corps; elle leur rend des hommes 
pourris jusqu'aux moelles, atteints de ma 
ladies 110ntèus;s et de vices dégra 
danls, » 
L'abbé Grey a exprimé les mêmes idées. 
Et puis, si les religieux fiançais vont en 

guerre contre les religieux des autres 
pays, c'est donc qu'ils associent leur D~eu 
à leurs idées de crimes. Leur être parfait 
,devient ainsi un criminel. 

Les socialistes eux-mêmes, quoique se 
<1-isant internationalis-tes, se sont mdntrés 
patriotes acharnés dans maintes circons 
tances. 
Ils font ainsi preuve d'un illogisme aussi 

flagrant que les religieux puisque après 
avoir prôché l'union de tous les ouvriers, 
de tous les peuples, ils parlent d'entrer eFI 
lutt.e justement avec ces derniers, prétex 
tant qùe l'on doit [aire abstraction de ses 
id~es pour défendre la. Patrie quand elle· 
est en dangfr, · • 

Cependant beaucoup de chefs socialistes 

Maurice I:\ŒAH.D. 

Il paraltqu'unics ctrcdevenuesamies au moins 
pour un jour l'Ilwnanill! et la Uite1"?·e S~ciale 
ont dimancltc, gràce à lelll"s lecteurs, con uis la 
rne. 
li n'y a d'ailleurs qu'ù parcourir les co1nptes 

renùus <le ces journaux pour ne co.nserver aucun 
doute ù ce sujet. lls s0nt suggestifs. 
J'en extrais, par exemple, ceci - dédié ù 

H~rvc: 

* * *· 

8 et d'autant plus facile qu'il s'agit d'animaux résulte une cxtrèluc diver,:ilu tlans la conduite 
plus inférieurs. des 1liJJ'érents individu$ quelle que sott leur 

Chez ces derniers, en effet, l'organitme est ressemblance native. 
plus simple, d'une part, et ses aplituùcs sont c;ru~ r~sscmblancn ell_c·mème est deven~lC à 
moins nombreuses. l >'autre pai't, l'action du peu prns 1mpm1s1 IJle pat·ce c1ue los coot·ùmaW.ons 
milieues.tériew:est vluslimitee que chezi'hom- Ll'aplitudes .&l6mentaire::1 établies en \'Ue de 
meen raisondelasimplicitéet de l'invariabilité l'acùomplisscmcnt des actes ont perdu la con~ 
relatives du milieu lw-mê~e et en. raison de sta1r·e.t1u'ell.e~- p1:ésC1ntcut chez le~ animau~ et 
l'accessibilité de l'animal a un. morns grand par mte la suret':: de leur transmiss10n bcred1- 
nombre d'influenées. Lair . · 

11 s'ensuit que les actes variènt ù pei.ne d'un Lr<; coo1·,linatio1,s d'aptitur1es .ont •lifféré 
individu à l'autre dans une même espè1.:c. Il cltei les ascendants üe d1aque inrli Yid111 d'abord 
s'ensuit egalernent que les apti tuùes, toujours parè•' que tous ces asl'cndants ont été soumis 

. exercées cle la même façon, chez tous les indi- a, ùes influences de milieu différcn tes agissaµt 
l\ !)eut arrivel" que l'on reconnaisse comme vi<lus, se modifient peu et se transmettenL héré- ellcl;-mêmes sur des organismes cléjù diffél'ents, 

étant le ms ou le frèTe d'un amt d'enfance, un ditairerocnt avec une sûreté remarquable. pui~en vertu de la divi;iion ,lu travaU toujours 
jeune homme rencontré par hasar~l: ce n est Non seulement il en e&t ainsi pour les apti- croi saute, de la différenèiatio'n également 
jamais d'après ses actes, mais d'a\)res q?el1ue tur1es élémentaires, mais' ces aptitudes ayant croi sanle ,lu milieu social, ùe la spécüalisation, 

, parllcularilè anatomique; ou b1e~, .81 c est to1,1joi.us étè employées aux mêmes actes pen- socüi.lernenL impos<ie aux deux sexes et par 
1 d'après ses actes, ?n ne_ ser_a pas ~UJdé par _la dant une longue série cl~ génér:ei.Lions et a?·ant s_uit~ a.LtX deux génitcu!·s 1ürnyt>:, C.<: q~i n':,1 pas 

nature ùe ceux-ci, mais par la fai;.on dont ils été, par suite, <'oortlonnces ton,1ours tlc meme, lieu chrz les animaux s1 ce !1 est , !, r ' ~ ,, 
svn~rrntès._ - •. " -....JI·:~~ -·- , ~ , .ces...t::'1ru·di.uatieus.deviannentcelle9-mèmes llsrê- 1Jeaji1·0yp-moinfire-. ·- ,_ , · -fi ' : .. , 
Tel lm~anù <:ut -puuevenü'7üans a aut~es ditaires, si lJien que le jeune anirna.l accorn1,lit Toutes ces dissemblances abo 

c-01,iilitions, un "xcellent gen~arrue! e~ ~JCe prcsqùe sans educalion et sans hésitation les les pl'occssus ùr. l'lléré,Jité, à un •. o('; 
v,m,;1. 'l'~I camelotrlit pu d.evemr ~n,fin l'.tt ra- mêmes actes que ses parents. ' sans cesse rnnouwlér ries coordin.Lt'Jns 11' ., 
teur. U} Jeune homme est desespére ù appienùrc J )cscartes est, en ce sens, excusable d'arnir Lu<U,., étal1lies dans charrue i1111i vidu sous 
i_1uc ~u fiancé~ a_ eu ~es av~nture~ g.'.1'la~;e~~ a<lmi13 l'auto01atisme choz les aniwaux sans l'ini\ucnce ,le ces conditions cle milieu parLi- 
eleve duns certa1_ne tuhudel Ind~, 11 e1tt 10 u.,, l'arlmettrc vou1· l'homme. culicrcs. 
d",•pouser. une lemm_e ne possedant pas de Il y a, sans doute, une. graùalion sous cc Hi l'on ajoute à l'Cla r1uc l"espC:,ce humaine 
br1Lants clats de s~rvice. . .• . , . rapport, ùepui» les animaux les plus inf<irieurs pos~i·dc certains att1·ihuts nouv,,aux, corrcspon- 
Bien plus! on voit tous lesJ~UI"' ~es animaux jusqu'à l'liomme, et les lois zoologiques ne sn- thl.nt à des co1mlinalions d'apLiLu1l'cs égn lr!ITicnt 

amenés, 1i:1r des _dras.seurs habiles, a 5~ ~onùwre lJissent là aucune inLenuption ; mais il n'en non,~·ellcs dan:; la série rlcs J1Jamm if ères et 
d'une fa~<)n dtametTalero.ent contiaue __ aux existé pas moins, entrn l'homme cl les autres mC:-Ii1e Llanfl l'ordre c1cs primates, on corn prend 
instincts de leur espèce: c'~st un chat qm Joue mammifères supcrieurs, une differcnce 11ui se qu<· lï1érilugr de cli::i'luc homme soit li 111 i Lé 
amicalem~nt avec des souris, un loup employé pourrait mesurer d'après celle tlu üévclovpe- a11 ,

1 
aptitu,1c;i ,'>lcmcnlaires et 11ue !!enfant 

\!omme clnen_dega_rde,etc. , . . ment cérébral. l111111{tin soil le plus dépourvu do 1·cs asH01;1a- 
Est,-i_J bcsom d'aJouter qu entre ~es conditwns Les conditions que nous venons d'enyisager Li(fns d\11Jtitu.les, lterctlita_irnmcnl fi xôes, qui 

?e ~u~lu·n a~xquel~es S?,11~ soumls t~lEl_et ~els chez l<'S animaux inférieurs sont lJien 1lifférc11- l'cndent les jeunesaninrnnx capnbles d'ex.ôculcr 
1nd1ndus ùans:nos soCJ~t~-~ les P_lus \tvihsces, tes chez l'lwmme. pr<•1;,1uc dè>1 leui· na1::1sant;c ùcs acteH assez 
P n'y a pas m01ns de diffe1·è~ces quentre les foi l'oi;ganisatitm du cervean et les aplituùcs co'!u,11Iiques. Le cerveau humain eHt plus quo 
~onditions d~ns l'!~quelles vrvent des. loup: correspondantes, les brsoins, les conditions de touJJes autres une sorte de Lable ra.se è.u voiut 
eleVùS en pleme foret et des loups ,lomestiqués · milieu capa},les ùe mettre en jeu ces aptitwles et de V,UP cles actes 

\ de ùonner satisfa<:tion à ces besoins atteignent_ l\Iais c'est précisément l!t une condition très 
~ leur maximum rle variétô et de co;upleiüté, e~ im1,frl:mt~ (!e perfecltliilitr, l'Ul' elle rend notre 

même temps que se trouve acCl'uel acress1lJ1hte appu.re1l c:crelJral cs:,;cnL1cllernenL propre aux 
de l'org-anisme ù la multitude des influences rcéommcnccmè>nts, c'csl ù. dire auct rPcoor,lina 
extérieures susC'eptilJles de se proùuiie. tions des apLituüés ùlémentail'CS. Elle lui pcr1uet 
Le perfectionnement du language et la corn- de s':1daptcr avec une souplesse plus grnnt1c ù 

es animaux est en I plication du milieu social concourent parlicu- un plus grand nombrn de conditions ex Lerne~ 
e des actes humains lièrement it accentuer ces ùiJiércnces. 11 011 et renù ainsi plus 1;1arfaite la conesponüunco 

Les A.ptitudës 
et les Actes 

Rien ,p1'il s'Jgi:;sc ici )~us particulièrement 
de l'homme, il importe e Je comparer aux 
utr~ animaux afin ù'ap rofondir un peu plus 
la qut>E>tion dont il s'agit. 
La prévision <les actes 

gènéral plus facile que ce} 

Que Ies maïl res soient palriot,is et 
guerriers, rien de plus'légitirne puüqu'ils 
possèdent des biens à défendre et ils res 
ter:it 1-ogiques avec eux·mêmes quand ils 
foot donner une éducation propriétiste, 
patriotique •. militarisle :rnx: enfants qüi 
plus tard deviendront ainsi leurs serfs. · 
L'illogisme est plutôt du c6té des escla 

ves, de ceux qui travaiJlent journellement 
au protit des premiers, auand ils accep 
tent d'aller à la caserne se .faire soldais, 
pour SEl' ballre avec les esclaves, les tra 
vairlleurs des autres pays. 
S'ils observaient ce qui se passe autour 

d'eu'(.et r~fi~htss!\i.eht U'Il peu, ils s·aper 
evrnient bien Yife qu'iÏS n'ont• aucun 
intérêt à intervenir dans leS' conflits q·ui 
s'élèvent non pas entre les di1Iérents pays 

. . . . . mais entre les dill'érents financiers. Ils Notre anu Renaude! eL plusieurs 1l11l1tanls (Sic) postés . >· . , 
à l'entrée de la place de la Concorde crient aux 111ani- corn prendraient que le mot 1 atne est 1 ap- 
festants: ~ Dispersez.vous, can,arndc,. A gauche c·t à pât avec lequel on les [ait marcher, et ils en 
droite. Chacun chez soi» ... La foule, (·onscicntc (sic) arriveraient à se demander ce que veut 
et disciplinée oh<!it tranqu~llcment. dire ce mot, quélle est sa signitication. 
m c'est ainsi que se prépare la dictature Sur les bancs de l'éQole, étant enfants, 

•< rév0Iutionn1:1.ire. " Une perle pour finir : · les.instituteurs leur ont dit: « la Patrie est 
Au moment où Drjoanle arrivait, ceint de son écharpe, ~e p_a~s où nous sommes nés, où tous les 

un individu chaussé de gros souliers ferrés {tout le I md1v1dus parlent la même langue, ont les 

.. ,l'on n maintenunl l'ln,pression \rès ncllo que los 
cuirassiers, !!infanterie. rvi v,• l'a.rince 1), ot tes agents 
(vive la police:),nc sonL là quo pour augmenter la forte 
el l'éclat de la manifestation ... 
On prétend que d'espace en espace flotlaienl 

~u vent des drâpeàUK tricolores. l)c mauvaises 
\angues content que llans un. hut de pacification 
certains antimilitaristes de la Gnerre Sociale 
se sont <lécouvfa:ts à leur vue, oomprenant le 
'prc":;\'q,;e 11ue rQth'a'rt 'leur ùômürn;tratîon t1e 
l'étalage âe ces gJorfëu.x étendards, m.tis cc 
bruit n'est pas confinné ... 
Autre extrait ùe l'Ili.manitJ : 

par laquelle noti:·C_ililtelligence est essentielle• 
ment constituée. 1 1 
Les conSilleraLions précédentes nous permet• 

tenL mieux de saisie la natqre des rapports qui 
existent Cl1't'r'c l'instinct et l'rntel!igénce. 
L'.insLinct est; constitùé par des aptitudes 

coorJonnées ohez le·s ascen'danl~ et transmises 
en bloc aux descendants qui héritent ainsi de 
tendances à r1es actes tout prépares. L'instinct 
est détruit et l'intelligencq lui sur.cè<l,~ én vertu 
rle la dislocation des coordinations d'aptitudes 
cl del~ dissociation des ap,titucles élémentaires 
dont nous avor,s indiqué plus haut les causes. 
l\Iais il est possible cl'app'.rofondir davantage 

la q uesLion et de saisir plus complètement la 
nature de ceLte transformation. 
La di vision du travail, la différenciation 

croissante des conditions extérieures et la spé 
cialisatiqn r1ui en résulte aboutissent, pou~· 
chaque 1n1livirl11, 1\ l'accl'O[ssempnt ùe certaiucs 
apLi Ludes. pru:fois au dé_tl'i01Pt;1 t.. cle certaine~ 
;,.lJ Ll'cs :4' '\..~ ~11 PlC'lt Ille. us. 

. ' -·· J ' • 
lntO ::il. , · •,lmcn tp.h·.~ peut ac,

1 
•• l nSi 

· ,m cléve 'L'll · '\O ,Hic.. >Jle ui n' " - · ~ 1)u • • 1 t 
se proclw /. en ............ ence ue 'cette culture inten ... 
sivc. • 
Et comme elle est toujours employée à des 

actes très di l'e·rs ai m1i que nous l'avon,s dùjà 
vu, aile. est exep:c:e au voisinage de ses limites, 
cla.ns 1lefl clirecticns ùifférente:;, et tend ainsi ù 
se fractionner. 
De l'incli v,idùalisatlon des aptitudes nouvelles 

ainsi fonnécH1 et so'uvcnt différentes chez les 
di verses unités lt'une même espèce résulte une 
varie té croissante ùc::1 transmissions bérëditai 
l'OH. , 
l)e la rliffi'>rrncialion., de la d-issqciation e_t de 

l'ncc.l'Oissemont numérique des aptitudes ilésul 
tent un at;croisernent parrtllcle du nombre, de 
la variété et tlc la uomplex,ilé des associations, 
Joor,linaLions et combinaisons possibles entre 
les différentes aptitudes. 

(à suim'e). 
L. MANOUVRIER, 



1,Jnf; ~·an,lr.o'l torpilles automobiles actuelles ne 
11 •rlcnt fl\lf' ile quatre-vinut-dix t'I cent ki1,is. 
L,· o;e('<•n,I ,·0111partiment ,·ontient le-, nppn.r,.ils 
,lp ,, conunan.le hr-rtzicnne ». 1:ar co "ont ,·,~s 
fan11'U"L'" on.les hr-rtz ir-unes. a..tu•'llcmrnl 11-.i- 
1.-,"" dans la tl;lè"raphie suris !il qui pennet 

,1, p.mr~:>:::l. a citer ~es quelques Iront d,• diri:.;'er. :Îe tri•s lnin, rnè;nc ù 8CJ•t ou 
paroles de Jules 1 -ucsde : « :;-;;ous_ somme~ huit kil,,mi·trr:s. Lq,pareil ,lrstructcur. 1 ne 
resolus a uous opposer ~1ar la violence a tr0,sii•m" r lnnuhre de la co•[ll'' renferme lP,; 
toute tentatwe de guerre et à jeter I'in- ,t,,:npHtl:1tc11r-.: il-s ne M'rwnt pa" .·, moi t>ir 
surrectiou Jans les jambes des gouver- hl torpille. iuui-, uniquomcut it assurer Ir,-, /un. 
nauts. n n.cuvre- ù sou 111ml. 1 'n' <1uatrièmc eomtnrti- 
Le patriotisme n'est d'atlleurs soutenu nient Pst celui .lu moteur ù pétrole : ,l"v1•rè,; 
ue ar des oliticlens ui s'atïublent vr. c fahct, inventeur il<' l'uppan·!l, avec un 

qd' T p tt s t p t rr· q t t · re- iuotcu r <le .leu '< .. eut- l'lic vaux, la vi tessc 1wurra 
e ique P., . Ol~ en ~,,,1ssan con rai ètrc de vingt nuu.Is. 1•:n1in, au Lout de lu 

meut.aux theortes quelles repré~entent. coque, voici lî1i"·lii.:e ür cuivre, rèversihlr-.per 
Et re ne, eux pas allonger la liste des mottant la marche avant et la marche arrière. 

illogismes des théoriciens de dillérentes Tel est, dans s<':< grandes Jiprics, I'uppareil ile 
doctrines. '\I. < :,1liet. 

Léou Daudet, '.\Iarc Sangnier, Ferdi- :--ur un chariot porté pat· ,lPs rails qui plon- 
nand Buisson Clemenceau Rochefort, gPnt en pente douve dans la Hcim•, l'autr" 
Drumont ont ~crit comme tant d'autres après-midi, 0.n_ a fait glisser la torpille jn>ll!LÙ~ 
des articles superbes démontrant l'absur- cc q.ue ~o.n hel~ee touche _l'eau ; on n'est pa~ all•• 

· · ,. .· d , · l , plus loin, pom cette fois. 
dite del idée .~. l a~ne et es consequences \. cinquante mètres de nous, au milieu ~c la 
néfastes ~u m:,llaris_me et cependant par s~inc, un petit canot autoiunbilo · portait le 
leurs acuons Ils renient les belles paroles poste transmetteur Et, sous les yeux ettt-,nés 
par eux prononcées. de l'assistance, obèissunt aux ondes invisibles 

De « très pàles » réformistes comme transmises par le canot, le moteur de la torpil 
Gompers, Légien, Appleton déclaraient le se mct~ai.t _en mar~l'.c _ou s':1uêtait,. Iajsant 
tout dernièrement que les travailleurs tourner 1 '.Lohc~ et jaillir de~ . gerbes .. d'eau i 
n'ont point de Patrie. sou~ la mcme rnfluchcc mystèricuse, et au gre 
Il · • a donc pas que les anarchistes de 1 L.?mme assis au poste . du cano_t, le gou 
. ~ J . . \ ,. . vernall tournait lentement a droite, a gauche ; 

qui vitupèrent contre ce~te ide.~ de 1.atne. tous les organ ismc« de Ia torpille obéissaient à 
El pour montrer que Li~u qu ils agissent la volonté <"JUe nul Ill, nul conducteur ne corn 

contrairement à leurs idées, beaucoup muniquuit. Les phares à acétylène allumés 
d'individus pensent comme nous, il me, brillaient ou s'éclipsaient, et c'est li une des 
plait de citer en terminant les paroles plus grandes nouveautés de la machine. 
suix antes du capitaine Gaston Moch « La 
guerre inflige au peuple de formidables 
saignées, procure h un petit nombre 
d'hommes, l'ambition, les honneurs, les 
richesses aux dépens de la masse dont ces 
hommes exploitent la crédulité nàturelle, 
exploitent les préjugés créés et entretenus 
par eux mèmes. n 
Après de telles paroles, nous ne pouvons 

que conseiller aux jeunes conscrits que 
l'on appelle à la caserne à s'éduquer, à 
devenir conscients et à agir en consé- 
quence. G. CLAIR 

L'assassinat 
se perfectionne 

1)11 Iaisaît, l'an.trr jour, :i :,\fai1-,orn>i-LaJTi ttc, 
tnll,ni1•u\'l·er un 110 rvt:i r nl-(ia de (lr,st1·ui:tion : la 
torpille ronio-rwto,natiquc, la torpille dirigea 
blo sans Ill, :"1 gm!I, le «istance ! 
Imag-inc7. une sorte ùe petit sous-marin. En 

bas, une co,1110 de nonf mi-Ires et demi de long ; 
au-dessus. un long et Ill ince Ilottcur cylindri 
que; puis, rejoignanL et tlépas:;::mt ces rleux 
grus org:ines, .leux müts verticaux portant 
l'ltacun un phare :1. acétylène et reliés par un 
Jil <le cuivre: 
Dans Je compartirnPnt qui est à l'avant de lu 

· coque sera placée la charge .l'axplosif : elle 
pourra être de neuf cents kilos, tandis que les 

La nouvelle inattendue de l'assassinat légal 
de notre ami Ferrer a justement surexcité 
l~s camarades. Ce se~timent de réprobation j NOTRE CORRESPONDANCE 
s est étendu très rapidement dans le peuple, 1 • 

étant donné les conditions spécialement ini- 
ques de cette condamnation. 
Beaucoup de gens ont protesté parce qu'en 

somme Ferrer était une individualité de 
valeur et que la justice ne pouvait rien lui 
reprocher que des délits d'opinion; c'est l'édu 
cateur rationaliste que l'on a tué. 

. C'était le mercredi. Dès que la nouvelle-fut 
Les.guerriers sont contents. C'est une décou- connue, on sentit que-quelque chose allait se 

verte absolument extraordinaire. Gr:lcc à elle produire . Et, ea effet, le soir même une foule 
la puissance destructive de l'homme no co_nnai: compacte et indignée allait vers l'ambassade I Je n~ 1:épondrai point longuement à BinofT. 
tra plus de bornes. Voyez ce petit appareil qm espagnole. . . . Il est eYl:dent que tout Pffet sous-entend une 
obéira avec servilité i.L la cervelle humaine Par les quotidiens les copains ont conau les cause et il me parait suffisant de placer à la 
lorsque celle ci lui ordonnera de 1iorter la des- faits .. Charges policières brutales, défense I base de 13: « vol.ont.é .de réaction» l'instinct· de 
tructiou et la mort... énergique de nombreux manifestants, autobus conservation individuallo sous ses difïé- 
Les opérateurs seront absclument maitres de incendiés, Ilie révolvérisé, etc. La réalité ne rentes. ~orme~. C'est l'affirmation conscien 

leur appareil. Ils dirigeront la torpille à leur fut certainement pas au dessous des comptes- !; _et _ra1son°:ee d~. cet instinct transformé que 
volante, et el le deviendra entre leurs mains un rendus; · J ut denommee «· liberté » - faute d'un meilleur 
instrument docile. Non seulement cette torpille Au contraire.les manifestants de mercredi terme et. par opposition au "déterminisme» du · 
sera obéissante, mais par un ingénieux système avaient compris que les flics de France ne h~rs-1:110~. · · 
rie phares, on saura ce qui se passe à l'intérieur valaient pas mieux que ceux. d'Espagne... Ceci dit, ana~·chistc avant que d'être scienti 
et on pourra prévoir quel mouvement va être . Le mouvement prenait. Les meetings déser- fique ou. moraJ1ste ou réfractaire, etc., j'avoue 
exécuté, ressource précieuse pour annuler une tés jusqu'alors redevinrent nombreux. Ori que la discussion des idées ne m'intéressse ou 
onde perturbatrice · venue par exemple ile. allait pouvoir profiter de l'occasion pour ·jeter ne me passionne que relativement au point de 
l'ennemi. efficacement quelques idées ·de révolte. Les , vue anarchiste ... 

Voilà donc la torpille qui s'en v~ vers le roublards qui nous dirigent l'ont senti... Oi:, ~elo? rnoi.I'anarchisme se résout. à poser 
cuirasse. Ce petit engin pourra ouvrir dans la C'est alors que fut décidée la seconde mani- le fait mc!tvlduel en face de tout ce qui tend à 
coque du gros nuv ire une brèche de soixante festation - celle de dimanche. Calvacade le co1:11pnmP.r ,ou à le dètruira, 'dans quelque 
mètres carrés. C'est plus qu'il n'en faut pour ridicule et pacifique de gens braillant <( à bas domaine qn~ cc soit. - L'œuvre anai:'clùstc· 
ln 111ct!I·c Il ors· ·d<' coiubet. .Ja calotte II sous Je regaTd bien·veillant de- la actuel~e consiste, en rendant l'instinct de con- 

Ai11si, lorsqurts s'y attendront le moins; lés flic&ille. Cette procession fut évidemment serv'.itton individuelle; naisonnè et- réfléchi à 
ceutaines d'iudividus qui haliiteut ces villes organisée par Jaurès, Hervé et consorts en susciter des êtres qui soient assez Iorts 
ambulantes s'enfonceront sous les Ilots. La collaboration avec Briand et Lépine. ~ss.~.z résistants, ,assez volontaires, assez 
guerre va devenir extrêmement intéressante Ce fut piteux. ec~airés, a~s~z boni! pour s'opposerà la main 
avec ers .lècouvertes continuelles I Maintenant le peuple est content Il a eu sa ~tse du milieu sur ~eurs individualités et pour 
Nous corn prenons donc que les patriotes procession. On lui a permis de gueuler jus- vivre en ca1;11.arader1e. - La réaction constante 

jubilent. 'I'ous les bons Français dont l'esprit qu'à extinction de voix - et de boire ensuite. contre le milieu et Iaréduction, entre camara 
guenier consiste à sui vre sur une carte cola- Le mouvement est étouffé. Cela va finir par des, de la souffrance ~ son strict minimum ne 
riéo les progrès des deux armées en présence l des complaintes à la Fla yard et des statues à vo!1t pas sans une puissants déterrninatlon de 
et it pointer les positions respectives avec des j tous les. coins de rue. soi. ... Et . c'est cela qui me préoccupe avant 
petits tira peaux. de. paprn~ - en absorban.t,cha- Les. libres penseu~s pr.ouvero~t à l'avenir I toute autre chose. · . 
rrue matin leur cafè au lait ; tous les concierges 1. leur indépendance d esprit, en ajoutant une E. A,RMAND • 

= -~ ---~-- . ,_.,_. -·-,:..-~. 

et tous les idiots seront satisfaits d'une troll· 
vaille susceptible :\ leurs yeux de- redonner à 

la France la place prépondérante qu'elle occupa 
jadis dans le monde. 

· 11 y a bir-n la question pécuniaire qui sep0se. 
Un instrument 'comme celui de (hd,et, dont je 
viens de donner hl description, coûtera de 
sob·anle }l quatre vingt miue Iruncs. (:'es.~ 
une sonuuo. Mais on se consolera rle la dépen 
se en songeant qu'il peut couler un cu irassè de 
qun ro nu: uüttions portant huit cents hommes 
à bord 1 
De telles décou vertes coutent donc très cher 

aux hommes et elles n'ahoutisscut qu'àdètrui 
rc et :'t tuer. Alors {fUe véritablement cette 
invention èst une <;base admira:ble montrant 
jusqu'où peuvent aller le génie et la puissance 
rie l'homme, aloTs qu'elle pourrait peut être 
améliorer la vie, notre bêtise ne saura en faîrc 
<1u'un moyen de plus d'aggraver la souffrnnc'e, 
la misi•re et tous les maux qui empêchent 
l'humanité rle se Jibcrnr et de connaHre le 
bonheur. 

NEMO 

ATTEN.TlON ! 

t10UvBlte cér~monte eùltue11e à tolites ce!ie~ 
qu'ils,célèbrent déjà en l'honneur de Dolet, 
du Chevalier de la Harre, de· Zola, etc. 

Quel aura été le résultat de l'histoire? Le 
cadavre de notre pauvre Ferrer aura serv,i de 
tremplin à un tas d'arrivistes et de politiciens 
qui l'auraient fusillé eux-mêmes s'ils avaient 
ébé au pouvoir _. tout comme ils nous fusille 
raient s'ils le pouvaient. . 

1 Tous les tartuffes et tous les fourbes parlent 
du r·épitbticain F~rrer, du lib1·e penseit?' 
Ferrer, du clémocrate Ferrer. C'est de la 
réclame électorale que l'on veut faire. Toutes 
les occasions, tous les moyens sont bons pour 
grimper dans l'assiette au beurre en ressusci 
tant t'hyd?·e clél'ica.te ! ! ! 
Ferrer était un copain, un anarchiste. Son 

œuvre consistait en. la formation d'individus 
conscients, adversaires de la politique et de 
l'autorité. Cette œuvre c'est la nôtre et ila 
meilleure façon de la conti,nuer c'est de démas 
quer les malins, les charlatans et les coquins 
qui viennent nous importuner de leurs men 
songères et hypocrites lamentations. 

Cela vaudra mieux que de brailler avec les 
matamores révolutiônnaires qui n'ont rien 
compris aux idées de Ferrer, puisqu'ils comp 
tent sur la masse ignorante et 'inconsciente 
pour arriver à quelque chose 1 

KARAKOL 

Déterminisme et Liberté t 
' 

J:.A VOLONTÉ DE VOULOIR 

à Binoff. 

' 

Revue des JQurnaux 

Le Libertaire 
Nous ne plaindrons pas Sa Majesté catho· 

lique le jour inévitable où la sentence rendue 
par elle-même et contre elle-même aura ,;on 
exécution dit Ch. 11alato. 
· En répouse aux reproches ssnglants faits à 
Mouluï Hafüi au sujet de 'sir cruauté, celui 
ci, par· la plu111e de Duclunann, écrit une 
lettre fot·t documentée sur les supplices inüi 
gés en Espagne, en Hussie et en t·rance. 
Les plus civilisos des sau vuges sont encore 

in!ét'ieurs en cruauté au;;.. moins sauvages 
des civilisés. 
11assonier fait un al'tic!e d'une belle force 

sur S0ç"1lisme et,;Ch1•,;5lia,û.sme. Ces deux 
termes soilt ·toin d'être -idé&mpnfifües, ils 
sont ùeu~ sinon:'{mes d'autorité et nous de.vons 
les cyn,batll'e tous•deux. ,. 
Le Di. Vargus répond aux.· malthusiens 

avec esprit et bon sèns. 
Conseils au.,· rn(lmans, une des meilleures 

chansons de Ch. d'Ansy. 

Les Tettti,s Nouveaux 

tution, continuent à être intéressan~s. c, L'anar 
chiste ne doit. pas être un impulsif, mais 
savoir où il va et l)e qu'il veut·>>. n · 
L'apache dit M. P. est la fleur vénéneuse 

du jardin capitaliste où on empêche de orol 
tre librement les plantes utiles. 

LE LISEUR. 
i 

Où l'on d iscu_te ! J 
Où l'on se voh 1 

ctuueries Povnlalres des XVII• l'l XV Ill•, 22, die du 
Ck~valicr-clo-la-Barre - Lundi 2li octobre, à 8~.1/2 r,,,s syslrmes de l'ëJne,siou ve11ite11l'ic1,ire et leur 
lufln,·nœ su I' t,, J}riso1111 ier par E. Ar111a11d. · ' 

Causeries ·Pomilairl's des X• et XI•, cité d'Aogo lême 
(66, rue d'Angoulême\ - Mercredi 27 octo e, à 
8 h. 1/2. Ua:useri(!-disrnssion par E. Armand. ~ 

CCIJ~SP.l'ies du, X{ll', salle Bonnet, 60, avenue d'TitaJle, 
. ...:. l\1ai·1&.J\J o,ctobrc à 8- h. if:l. Pont 01i co,it;e le 
sy11dicat'81,1e ? par E. Girault. 

Catt,Sertes Povulalres àn XIV•, Maison Communol Ht, 
rue du Château. - Mardi 26 octobre, à 8 bJ 1/2. 
La vie inté(lrctlti par Ilalsamo. 

La Libl'e Discussion, groupe. du IV', salle du jPetit 
Châlet, 69, rue do !'Hôtel-de-Ville. - Vendredi 22 
octobre, à 8 h. 1/2. /lé volte oii llésir11wUon I'! par 
Jacques Debout. 

ProJJt1(11111di8/es du 17', rue Fouchet, Maisv~ ùes 
syndiques. - Veotlrcùi 22 nctohre. à 8 Il. 1/2. JJ'alti· 
/!làr• a,•s Wllll'Clli~t,•s rlll cow·::; des è1.,f:/le1'nenls 
rticr,a/s par un cama1·ade. 

SAIS'1'-1~1'JJ,;NNE. - Les copains se rcnconl1•eront 
tous tes sau1etlis, à 8 h. 1/2, à ta, Uourse du Trrvail. 

NHŒS. - {;J'<,11JH' d'f.:t11rlrs Sociall'S, 22. rqe du 
Grarid Couvent. - . Samedi 2~ oct., à 8 Ji. 1/2 
i,, c11/IP de 1,1 l'f/,///'U(llle par Tl1érot. 

t:11.\1/ï'IŒS. - Sa11\e<li 2:J nctohl'e à 8 h. 1/2,. a1,:·ande coaiér~ncc t111t,lique el contradi(:tuirc par A .. Lo ulot. 
L'oll11il'e F1•n'er et le.~· onarchl~tes. (Pour I sallo 
voir le~ affi<:l!es.) r 

M. Pierrot continue son étude sur la Grève 
du Brttiment. Il fait une critique de l'accord 
conclu entre les ouvriers eL les patrons, mais 
il se place sur un terrain trop particulier. 

1 a iin est JJOUrtant duns la note anarchiste. 
« Less•. ndicats s·ochomioeot vers la bureo.u· 

cratie. f:,·, 11,-s ouvrier:,;• se laissent faire, c'en 
est fait ds touto propagande idéaliste, de 
toute prJpa~tiun d'une rn,,utalité nouvelle 
au des:-us des inlét·Pts immédiats et 
pécuniP.rs • 
li!) f',, w··· 1,,.,,.,.,r.~ de Ghaughi sur la catas· 

t~·opbe dt. Révui.llique, qui ne dit pas grand 
<'hose, 

:Svtll b ,1 · r, . lu J 11 .ti,:1 ,( ,,_,. ,.,,zr,n ils f<'. Beu · 1 - Travail 
rhet• m,ua ,,, l ,i.,·u,·ilti <i'UnE1 e"-écution en .,.. _,.,- UV' ,...~ 

Al'~a1·1c, m ~1. I'f,ht ra.,; vc,u les Aral.Jes sup- lmp. de.s GrJ1Useries 
p•J rlo. nt rn a I ie j c., ug des . • . civilisés. 1 --"""""'",...,.._,...,..,.rv-,..rv-vVVV'-"'-""""""'~~.....,..""'~ 
' r ~.- iu·ltcles de f,l'&se ,rnr R!J.,olle et Rdvo- Le G~"ant: Mauric1.11 IMRARD . ) ' 

CHANTONS! 

Voilà O àr• votmnimeuœ vaqnets qui stationnent 
depuis·, bien tonqt1,1nvs sous tri voussiè.'1·e · <le no.~ 
rayons ... 

Vite, il (m~t (<t'ire de lei vlace. J'rint de choses nou 
velles sont en rn·ut(J ... 
Mettons donc dans la circulation nos stoclcs de 

chansons. Et pottr tes écouter rapidement il fa·iil rm 
faire des · 

PETITS PAQUETS 
composés d11tn mètw1.(fr1 dont voici le délrtil: 

La. !'1m~e Uonge - Le Père Lapnl'ge - 
l.h\O:ra11d1ie - C'est d11a blague - Da·me 
Dynamite - \' a d'la illalice - L''lnter 
nat,ioual'e l•"éministe - Les l\beil•es - 

Ger,ninal - Le Vagabond 
Bref, tout un rtipr•rtolre, avec musiqtw, illustra· 

fions, ek-1,l! ... 1Jl.t(J1l.i!.L..0..,5. 0..~ faw.r~0.60. - 
Qu'on se hâte I • • ... 

Œuvres de eharles 0'1\VRAY 

Les Gueux. - Bazaine. - La Cbevauchée 
Infernale. - Les Pous. - i\lilitarisme, - 
Arnoul' et Volonté, - Les i\lasquel!I Houges. 
- Le Peuple est, Vieux - Prostitution. - 
Les (?avorites. - La Chanson d1un In 
Cl'oyant. - Les Géants. - Le •1," Jlla.l. - 
La Petite Pille de deux sous. - Patrie - 
i\'la~1;i!'lh·ai.ure - l'rocréatiion Consciente 
- Le Triomphe de l'Aoarclde, 

'Vient de paraître 

Paroles d'un · Révolutionnaire 
1 

Loin du R.êve 
Jalousie 

Conseils aux Mamans. 
Chaqiœ cn0;1ison o fr, io: 11,w la ·poste, O fa', 2a 

. TROIS MOTS ·AUX 1i°MIS 
1 • - " ' 

Les copains de Rueil lroureront t1. 1 anarchie,, chez 
E. Leroy. 21 Bc1. des TJïlculs. , • 

G. SISTIG à flcrserauge ar Longwy (M et M) demamle 
à entrer en relations avec des copains.d'Algçr ou des 
envil'ons. .. 

L'iosLllutrlce qui a\·ait écrit d'Amérique ;à L., à 
l'anctrcltle est priée de redonner son adresse aux C. P. 

ARMAND - Jacklon clemando ton adresse. J\essé. 
UL'YSSE donnera de ses nouvelles à Suzanne Lambert 
aux c! P. , · 

BELLA Alzit: est en lrailoment à !"Hopital Lariboisière, 
salle Rabelais, lit 21. . ,. 

MECANO.__: Moretti dclnànde de tes nouvelles. Ecris 
aux: C. P. , . ; 

Reçu des copains de Beaucaire .2lr.i.i0 pour le ÇomiLé de 
·Défense Soclalo. · · 

CR.\PULARD. - Reçui 
FATMA. - Oui. parllroqs bientôt pour Taïti. G-C. . 
G. T. - Hygiène du corps O. fr 20. Substance univer- ,. 

selle 2. fr. _ 
Ri-:INE_RT. - Re.çu t~ ~arte. T'éc11irais proiih~it!en~nt. 

Canul]Q. - ..;..... ~: __:s:c:::..:is: :r-- -.. -· 
M."PllEVO~T'préviont les(îpâîns de sa nouvello adresse . 

.chez M. Pelletici·, 50 rne Thiers. Lillebon°'c (~oine in[.) 
.JEAN 11 El:!' demande dos nouvelles de Victor Jlantjens 
AUX COPAINS. - Nous avons des encadrémënls pour 
timùros p.ostes avec max:imes antialcooliqncs,, ·o,25 
le cent, 0,15 les 50. 

A.bonnez-vous; ! 
Il clevfe?it fastid'ieitx de caicse1· cle Za vente 

et cle tà cliffusion cltt }oitrna'l. . , · . 
.Lnsc11wine cle1·niè•1,e enco1·e l'anarchie n'a été 

mise en vente' que le samedi et rnêmu te 
dima11che. 
Que les-copains la réclament chez les libf·a!w 

res et les ma1·chands cle Joiwnau'x, le se'>·oice 
doit êt1·e /eût co1nine pari le passé, sauf dans• 
les gares où le jour 1 est définitivement~ 
supprimé. · 
Inutile cle répéte1' a .tx copains les moyen:IJ 

à employe·r poit1· sout ,nù· le'ltr feuille. Qu'il!J 
supJ:téent aii,'t: dépos .tai?-es et aux co1·1·espon4 
cl11nt. Qii'ils s'abonnent ie plits possi!Jta. eC 
qu''i/.s dù;t1'ibtfenl d ,S CXe,mplafres ((. ce1.1a., q1û, 
sont .~usc,,pt'iblcs de s''intéressm· à 'llf)lt·e 1ncu/i; 
cat-ian. 

• .l. 

I 


