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patrie française est meilleure que 

'1 l\•lemands ... Nous n'avons pas à entrer dans des consi- 
• 1 ,!.!rations plus au moins boîteuses, L'école 

! c.1 • gouvernement fabrique-des esclaves pour c · • ' 1 
l•l. '.JOUVernement et pour les puissants qu'il roquigno es 

, . . . • . . . , . , ~~~nte. Nous Tl~ voulons pas de l'école ,, , , -- 1 "S révolutionnaires a, u11 et • L ~i ~v,,'lbre - oublie les .tn.1;..~ de pl'l~un que 11! gvu v1::1- 1 - t f té 
1
· uement de 

, . . , . . . . . . , , a1que e nous re usons ca egor q . ÇA MARCHE 1 d'anarchistes sont partis en guerre ... pour nement républicain leur a distribuées sigéné- h 
11 - . reusement. lis n'ont eut-être as oublié mar_~ er p,our e e. Oui ça marche la campagne èn faveur de 

la laïque 1 , , • P • P C est I instrument de l'Etat et elle ne peut l'Ecole laïque. Qn peut en juger par la commu- 
~?us so,mmes .fixe~. Défendons la Laîque ! non plus les _coups de fusil que le~ Clemen- être qu'étatiste. Ou alors, pourquoi ne pas ni cation suivante insérée dans le dernier numéro 

Voilà ce que Sebastien Faure et Gustave ceau et les Briand leur ont envoyes dans la d' .1. 1 1. de régénérer de ta Guerre Sociale. 
,. • • • 1 essayer ame 10rer a po 1ce, 

Hervé nous ont dit l'autre soir. peau. Encore heureux qu 11 en soit ainsi, l' , d 1 . t t ? L'école Pour lutter contre tout empiètement clérical et 
d 1 • arrnee, e purger a rnagts ra ure é . é d 1• · t 1 ·· 1 lis n'ont pu justifier une thèse semblab1e ' Ces camarades montrent plus e c air- _. . , . , d fendre la neutralit e enseignemen arque, es, 

, , . , , . . , . . . . . 1 laïque ne nous mteressera que le JOUr ou républicains ae· la. région de ,Suresnes viennent de 
qu à_ larde ~ u?e rhétorique habile et d une v?yance q~e les cr~t1?s anticléricaux et es par son œuvre elle détruira les germes et la former une Assoatation répitblicaine pottr la défense 
adroite sophistique, nigauds qui vont benevolement beugler « A ibilité d t t . t ité d t t Et t de l'Ecole laïque , . . . poss1 11 e e ou e au on e, e ou a . · · 

Passe encore pour Gustave Hervé. II est bas la calotte! » parce qu on aura agite de- C , t , id t l'Et t qui nous Ça va finir comme l'affaire Dreyfus, on verra ' 
. 1, . .1 d' e n es evi ernmen pas a . 

1
. 

1 
d. 

1 
hi d'accord avec ses conceptions autoritaires. II vant eux épouvantai une soutane. id , 

1
. b . ,.

1 
les soc1a istes, es ra tcaus: et es anarc istes se 

. . . · , . . a1 era a· . ..accomp 1r cette esogne, pmsqu I 1 • dé · · ç est pour Ja laïque parce qu'en somme 11 est Les socialistes sont d ailleurs profonde- . . , , sucer a potre.i, ëmocratiquement; a sera 
' . . d . fait tout son possible pour I empêcher pour lutter contre le péril noir la réaction, la pour l'Etat, pour Je Collectivisme. li est ment illogiques en marchant ans la voie , . d h d l'. 

1 
' Et .

1 
t d 

1 
' . 

. di , . . 11 mema en e ors e eco e. . 1 es ans ca otte.: , 
aussi pour le Monopole de l'Enseignement que leur in iquent les freres trois pomts. s '! d. • fi Au nom du peuple et dt la sociale et par 1, . . . - , son ro e, ce sont nos camara es qm se our- , par l'Etat. meconnaissent le caractère purement econo- . triangle, ainsi soit-il 1 

. 1 d . bli 1 voient. Faure en sa qualité de libertaire, ne peut nuque de eurs octrines, ou tant que e 
11 

t t . t diff .
1 

d' t d 
, . · , . ,. . es cer amemen 1 1c1 e appor er es le suivre jusqu'au bout. li est bien venu pro- patron c est toujours 1 exploiteur, qu 11 soit 

1 
. . C d 

I 
POGNONISME 

, .. . . , . . . . so utions pratiques .. omment pren re es 
clamer - comme Herve - que la laïque est rouge ou noir, anticlérical ou reacnonnatre. enfants des inconscients pour leur donner L, citoyen Renard est un excellent socialiste, 
meilleure que l'école religieuse, et qu'elle * * * une éducation libératrice? Que les soi-di- Il_ brûle du désir de sauver - enfin 1- l'huma- 
constitue un outil émancipateur dont nous On nous a fait de la laïque, un portrait sants révolutionnaires et socialistes éduquent nitë, . . . . 
devons nous servir Seulement il ne veut · . , . ,'. Dans la Tribune Syndicale du Journal qui 

· . . , non seulement flatteur, mais completement donc déjà les leurs I porte le même nom, il explique que nous. avon« 
pas du monopole. li est pour la liberté, pour faux. On a souvent émis cette idée que les décapité un roi, fait plusieurs révolutions et 
la jus~ice. . , . , Hervé nous a dit que les instituteurs camarades de chaque ville pourraient se instau.ré le suffr~ge universel .•.. et_ qui tout 

Mats les partisans ~u °:onopole lu'. r~pon- étaient « gangrenés» par la propagande so- grouper pour appointer un instituteur et cela na pas ~bou_ti à grand c~~s,, /videm_ment. 
dent avec une certaine Justesse : Si 1 ecole cialiste et que, l'école laïcue c'était notre avoir une salle d'école qui pourrait servir à . ~e faut-il faire, p~ur ?~ il n en soit pl~s 

_ ' , 1, , , , -,. ' . ainsi r Proclamer la néceasitè des hautes coti- lalque est la bonne, pourquoi to erer a cote école! d'autres usages (lieu de réunion bibliothè- ti 1 · d ' ? - , sa ions 
d'elle ~n en~~1gn.e~ent' esastreux Les Jesaisbienqu'ilya des instituteurs qui que,coursdusoir etc.). Celane seraitpas Sachons nous organiser/ Sachons cotiser/ 
« cal9.~ms ~' sils étaient les pl~s forts, ne essaient de réagir contre les morales ·om- d',une réaliration impossible. Alfons, bons prolos, (lpport,~ bP.a•,wu!' de P~· 
toléreraient pas la laïque. Aussi faut-il sup- cielles et les programmes stupides. Mais je On préfère nous traiter de métaphysiciens, gnon da_ns vos groupemènts, l'ém_ancipation 

· t t 'du ation religieuse La bataille · · · . _ . prolétarienne n'en marchera que mieux. primer ou e e c . · sais aussi quel est le sort qui les attend. d'absolutistes et défendre la laïque faire le . ·. . 
· Il d · ' · · · · · ' , <!A zns1 que celle d6s secrétaires et autres ma• est engagee et e e Olt etre sans merci. » Beaucoup de révocations ont été prononcées jeu des monouoleurs, de ceux qui voudraient nitous. 

contre des professeurs et des instituteurs être les seuls à nous voler et nous asservir, 
qui n'avaient pourtant pas dit· grand chose tandis q.ue nous cherchons à ne plus l'être 
et dont l'enseignement n'était guère dange- du tout. 
reux pour les dirigeants. * 

Et quand 'bien même l'institu\eur aurait * * 
la volonté de faire un travail intéressant, Je ne veux pas traiter ici le problème si 
cela lui est impossible. passionnant de l'éducation libertaire. Bien 

Dans les grandes villes où des enfants d'autres camarades l'ont fait ou le feront, 
sont entassés jusqu'à une centaine dans la d'une façon plus approfondie que]e ne pour 
même classe, que peut taire le maître d'école rais l'effectuer. 
sinon d'obtenir un silence relatif par des J'ai tenu à dire qu'il y avait quelque chose 
punitions? à faire de plus intéressant qu'à nous embri- 
Q,i'il le veuille ou non, il faudra qu'il gader derrière ceux qui nous ont emmené 

apporte à l'enfant toutes les sottises conte- jadis défendre Loubet contre les nationalistes, 
nues dans les manuels d'histoire et d'ins- ou qui nous firent .défller devant Waldeck 
truction morale et civique. A des gosses de Rousseau le jour du Triomphe de· la Répu 
huit ou dix ans, avides d'air et de liberté, blique. 
il donnera des notions qui seront reçues Le Triomphe de la République, le Chapeau 
avec indifférence et douleur, il les forcera à de Loubet, l' Apologie de la Laïque ... tout ceci 
ingurgiter bon gré mal gré une science qui procède bien d'une même tactique.i. qui L_e numéro spécial de l'anarchie, consaeré 

. ' . . , . , ' . , . . , entu}rement à la propagande antipoliti- 
restera inutilisée parce qu die ne vient pas n est nullement la mienne, Je I avoue I cienne sera livré à 2 francs le cent, Franco 

1 à son heure. II fabrique un de ces pédants, Continuons à répandre cette vérité que le 2 fr. 60. ' 
un de ces fruits-secs, bourrés de connais- travail lalque est aussi mauvais que celui des Les placards à distribuer: 
sances mal digérées et incapables de se diri- frères ignorantins. Au bétail électoral.....: Lè criminel 
ger dans la vie. De la primaire sortent des Pratiquement, si nous ne pouvons avoir La farce de la Propor~Jonnelle 
ignorants, des gens qui ne savent rien de d'écoles-ferme,-modèles à profusion, l'idée O fr 50 le cent, franco : 0 fr. 65; le mille 
pratique/et d'utile, des inconscients qui ont exposée plus haut me semble plus facile à 8 fp,, franco 3 fr. GO. 
la mentalité faussée par un tas de préjugés réaliser. A son défaut, organiser des cours du Les AFFICHES [deus te;ites dt•èrs) 
et qui ne peuvent devenir que des esclaves. soir où l'on prendrait les enfants à la sortie 3 fr. le cent, tranco 8 fr. 60, 

C'est l'enseignement qui est à rénover de l'école, pour leur faire faire leurs devoirs Le Meosoll§e' électoral' 
entièrement. L'autre soir on n'a pas tou- et où l'on pourrait lutter contre l'influence b'rochure à distribuer, le cent, i fr, franco 
ché cette question, on n'a pas dit un mot de pernicieuse de l'instituteur. 1 fr. 25; le mille, 10 francs, franco 

I 1.0 fr. 60, ' la besogne de Ferrer et pourtant Faure est Personnellement, gardons nos gosses. JJ 
lui aussi un partisan de l'éducation intégrale vaut mieux à la rigueur que leur édu- Nous tenterons également d'éditer u,ne 

. . ' . ' . nouvelle brochure dont l'utilité se tau et rationnelle.i. cation soit un peu tardive, que de les livrer sentir: 
* * * aux mains des empoisonneurs patentés. Et Sociu.Jisme ou Anarchie 

La question de l'éducation est autre chose surtout ne nous laissons pas prendre aux O fr. 1.0 l'exemplaire, franco o fr. i&; le 
' t· 1·1· o d 'fi d I belles paroles et aux théories fantaisistes cent 7 francs, franco 7 fr. 80. qu une ques 10n po 1 ique, n e en a . . ." 

laïque aujourd'hui comme on défendra peut- L'Ecole laique est notre ennemie! La soutenir Vo!là des bases qui permettront au~ 
A • • ' • • serait insensé ne la défendons pas I Corn- copains de se préparer. Nous y reYien .. etre la République demain. En effet, certains , ' . . . drone d'aüleurs, mais on peut nous l'~crire 
nous disent que la laïque est moins mauvaise battons-la au contraire pour affaiblir le capital Ide suite. 
que l'école cléricale, d'autres ajoutent que la et l'autorité qui spéculent sur notre abrutis- Pré~arons•nous. ~.oyons en rnesuro de 

, · . , , . sement I couvrir les murs, d Inonder de nos mani- République est preferable à 1~ royauté ... et il O R HAM festes et de nos brochures, li' tov.l~ c1,1 
y a même des gens qui prétendent que la · AB A votarde erédules, . , 1 

Ne la- défendons pa 
celle des ·C biqûenauâes 

-----•O•·----- 
BT 

Nous ne nions pas que cette bataille existe. 
r.ous ne disons pas non 'plus qu'elle nous 
indiffère et c'est dénaturer notre pensée que 
-nous prêter de telles idées. Nous disons que 
nous n'avons pas à prendre parti entre 1es 
deux écoles, étant donné qu'elles-sont mau 
vaises toutes les deux. 

Pour étayer leurs sophismes, les défen 
seurs de la laïque ont eu besoin d'examiner 
des objections qu'ils connaissent d'ailleurs 
fort bien. 

Ils ont voulu montrer dans le conflit actuel 
un réveil de l'Eglise, un mouvement organisé 
par les Evêques dans le but de détruire 
l'Enseignement laïque et de restaurer la 
puissance cléricale. 

II nous importe peu que ce soit l'un ou 
l'autre des deux larrons qui ait commencé. 
Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Etat va 
y trouver une bonne affaire. Et quand nous 
parlons de l'Etat, il s'agit de la bande qui I' gouverne, du parti qui est au pouvoir. 

Un péril clérical est toujours précieux. 
Tous les arrivistes en quête d'un fromage 
·unt pouvoir grimper sur les planches en 
nflant la voix: « Le ~léricalisme, voilà l'en 
erni ! » Si le cléricalisme dans sa décrépitude 

"' c mné à ses adversaires de tels moyens de 
e .. ombattre victorieusement, s'il a fourni 
air.si lui-même l'occasion de son écrasement, 
c'est qu'il est vraiment devenu peu dange- 

u ... 
i.a législature qui se termine a· détruit le 

pr-stige des radicaux. Ils ont trouvé mainte 
.a, t le procédé qui leur permettra de rouler 
.urs électeurs une fois de plus. Car ce n'est 

pcs au moment où la « pieuvre cléricale » et 
l'hydre de la réaction » relèvent la tête, 
',( faut s'écarter du drapeau républicain ! 
(. ela est tellement vrai que les syndicalistes 

ux-rnêmesont refusé de marcher. A la der- 
iere minute Jouhaux s'est « excusé» l'autre 
oir Les syndicalistes n'ont sans doute pas 

r' 

.. 

CAN'DIDE 

PRÉPARONS•NOUS ! 
Bien des copains ont répondu à la note 

parue ici la semaine dernière, relative 
ment à la campagne abstentionni1te. 
Nous n'avons pas l'habitude de faire du 

« bluff ». Il est préférable de nous mettre 
au travail pour que la meilleure propa ... 
gande en résulte. Les copains voudront 
donc dès maintenant se concertait pour 
savoir ce qu'ils peuvent faire. Ilit no.us le 
diront de suite afin que nous &1!,c~ons à 
combien nous devrons.s tirer noa;i, bro 
chures, notre numéro .. sp-&-cial, nos-- affl. 
ches et placards. De cettErfa9on, le travail 
sera fait en temp1 opportun et le stQck 
sera suffisant. 
Afin que les copains puiss~nt baser 

leurs prévisions, voici Ies prix que lei 
conditions actuelles nous permettent déjà 
de fixer. 

/ 



0 ·e t B t! CH'~ON7QUE SC1'f,NT7'FlQUE 

1~11 lisunt l'inter- s,-:111te étude .le 1 :1,,,ins 
pu-ue il y a crnelqut>s ::;, 11111in0s, j1' :111' .Jcfüan 
,luis C•' qncdcYirnrlmit unlw1111 ,qnis"..1st"eu1- 
dr.iit ,'i suivre rigourouscment ..:c:. r.:Cglcs .l'ms 
truction. 

:-,i nous Iaisons ~h~tradion d,~s cnrnrti res 
hé1·ë,litain•s et tlP.s inlluenccs du milieu et si 
nous supposons le sujet s'asaiuii!« n t padaitr. 
ruent on quelques années toutes les matières 
d1;signécs par notre camaraüc. nous sommes 
obligés tle t:onstatrr q u'un ,,tre nvunt a sa 
disposition un a11s,;i g111nrl nombre ,le connais 
S,IO<'{'S. possèdunt au pins huut drgrù les fucul- 
1:,s d'o!Jsl'n·,lliûn. d'analyse et <le critique, 
devicn.lrait un !(1gici,•n ,lè premier ordre. 
~"rait-ce un hom me complet '? J e ne le pPnse 

pas. 1 :·o~t que 1(,;; facultés intclleetuE'llC's si hril 
luutes nu'clles soient, sont insu îûsa n tes à cons 
tituer l'nna rch lste clam, sa plt•nitude; qn'clles 
demandent sous pcin» <lr devenir inutiles ou 
daugereusca, à se eomplètcr par le tléveloppo 
ment physique et les qualités morales. 
Les anarchistes mo.lernes, contempteurs des 

vieilles idoles, scepuquos et railleurs, ont t:;.pè 
à tour Je bras sur tout cr qui se rattachait au 
passé. Sans essayer de comprendre si les for 
mules antiques ne rcn[,:,,rmaient pas quelque 
part de vérité, ils Ics ont traitées comme dos 
«hoses séniles rt dècrèpies et tc1 axiome fonda 
mental, par,e qn'il fut pensé par Aristote ou 
i>noncé par Jésus-Christ, fut, par cela même, 
considéré comme rl~trstable. 

Or le progrès ne peut exister qu'à la condi 
tion formelle rle detruirr sucre!'-:.ivcwen t l 'erreur 
pour la remplacer par la vèritè cl non de dé 
truire systémauquemcnt tout ce qui existe ou 
a existé. L\;Y0ln tion doit Iairo avancer l'homme 
vers un protoryp«, vers une perfection, perf'ec 
tion impossible pµi;;<1u'elle recule il.. mesure 
que nous avançons, prototype idéal, asym ptote 
d'une courbe que nous n'atteindrons jamais, 
mais dont nous devons nous efforcer de nous 
rapprocher, sous peine ue reculer, et do nous 
amoindrir. 
01' l'homme complet est triple: 
1 ° L'homme puvsique, l'homme fort, l'homme 

beau, celui. dont les orcancs exercés et assou 
plis, dont les muscles harmon iques et en trainés, 
dont le sang riche constituent une vitalité 
puissante. C'est le type qu'avaient conçu les 
Grecs, l'idéal vers lequel ijs tendaient, la per· 
fection qu'ils ambitionnaient. 
20 L'homme moral, l'homme juste, l'homme 

bon,.celui auquel les qualités, les cc vertus », 
le tempérament, donnent un caractère social. 

C'est le type conçu par le christianisme, 
l'idéal qu'il montra sous le nom de Dieu, per 
fection morale absolue. 

3° Enfin, l'homme intellectuel, l'homme 
intelJigent, l'homme instruit, celui· dont le 
libre-examen, l'esprit de critique et d'observa 
uo n.sont ies caractéristiques essentiel les et qui 
possède par là des facultés de Iogiquo indé 
niables. 
C'est le typP. que nous a montré Closius et 

qui semble l'idéal des anarchistes modernes. 
Sous des influences aussi diverses et des 

directicns aussi divergentes les hommes' se 
sont tranalormès, c'est incontestable, mais on 
peut douter qu'ils se soient améliorés. 
fürn.ltant les qualités de cc I'ame » au détri 

ment et au mépris de la beauté des formes, et 
. des joies de la chair, les chrétiens sont devenus 
ces êtres faibles, débiles, résignés qu'on massa 
crait sans résistance, qu'on enfermait dans les 
vivarias et les cirques aux prises avec les gla 
diateurs et les fauves sans que seulement ils 
se défendissent, et plus tard ces jésuites, dont 
fa ruse et' l'hypdcrisie constituaient les seules 
armes,' ou bien ces malheureux comprimés, 
macèi~ • dans les exagérations d'une morale 
1ncç,pfp1ète et d~yié~. . . . 
Et qe même· que la religion physique a formé 

ia lirute ini~teHi~nte et bestiale, de même que 
la religion' mo".r~1i a formé des êtres débiles et 
Iaches, de même la." religion intellectuelle forme 
des insensibles, des asentirnentaux, incapables 
de dc,·oùeri:lent et <l'aŒection, des égoïstes 
étroits, '1Uesëp1ins, antisociables ; elle crée des 
cerveaux. purssàrrts sur une constitution faible, 
sur un corps inapte à l'effort. 
La suralimentation cérébrale est néfaste à 

l'inJi vidu parce qu'inharrnonique et antiso 
ciale. 
L'hyperexcitation <le l'encéphale est plus 

dangereuse que. le surmenage musculaire et 
que l'irritation· organique. Elle crée des désin 
tégrations fonctionnelles et viole la loi d'har 
monie et de beauté de l'ensemble. 

Or l'anarchiste doit être harmonique et Leau. 
Sinon ce sera un incomplet, un inachevé. Il 
,sera,difforent d'un gladiateur spartiate, o;i'è:l'~n 
apôtre chrétien, mais il ne leur sera pas rsupé 
rieur: il aura remplacé la supériorité ùu mus 
cle ou la perfection morale par la prépondérance 
intellectuelle sans que son étiage social ait 
varié. 

Car les fonctions de l'homme sont dépen 
dantcs les unes des autres et les maladies ou 
les atrophies d'une partie de nous-mêmes ont * 
leur répercussion sur notre être tout entier. * * 
La.phrénologie et la physiognomonie nous Un seul et unique principe nous dirige: 

ont depuis longtemps appris les relations qui celui de notre conservation. 
e:tiRtent entre les formes intérieures et les Un homme se noie. Une révolte Incons 
formes extél'irmres de I'individu, entre ce qu'on ciente de son ëtre lui fait faire les mouve 
a ap_µeli'· t( l'état moral » ~t la conformation ments nécessaires pour sauver ou appeler 
physvp,c. . . , à l'aide. De tout danger il eh h 
On sait que ce sont les- nerfs qui régtssent de . ' , e:c era les muscle'>. . même à se retirer avec Je moins de Et qiumü le crdlr'M nou: tous» et le «ctutcun poursoi» 
un sait que tous los nerfs aboutissent, direc- risque. Donc, putsque nous ne cherchons JJ1l 1m1111w{lisme abject emplissent ta (lal,;re, 

tcrucnt ou inJirér·tement, au cerveau. aucunement à mourir, nous cherchons à Il ctame li tous las cœ1lrs que la tenüresse eclni1·e: 
n ·c.1nnalt d'autre part ces principes gêné- vivre. Le seul principe qui nous régit est j « ne van/ l'l.111wmi11ie, 1,pnte ci qu: reste coit » 

raux : (1 La fonction crée l'organe » et « L'or- b'en celul de notre conservation. ... N'en deptalsc aux larbins qui font n'·lmporte quoi. 
ano donne sa valeur à la fo:oction. 11 1 Il ressort de !à (lue l'héroïsme, loin d'être BIZ/i.A.U 

lt 

l~t ;Ji:l:! lors on peu t comprendre les rappcrts 
1111 I'oucophul» -ivec les iiouvc ments .lu ec~ps 
et ri·,·ipwcp1<'mP11! I'intluenro des mou\·euwnt~ 
du ,•c,rpq sur l'rn<'t'!'h:tlC'. .,, 
La f,1n·<' plrysiqu», lr .J,'.-Yeloppernent Cl>q10- 

l'Pl, la eonnaissnnoe des sports de combat, 
lutte, boxe, ctc., donnent Ia couflance en soi, 11 
etml'age, l'auda.:e. 
L'i-scrim», par exemple, donne une netteic 

de coup .l'u-il, une huhitude de la parade ut de 
la ri poste immédiates qui, par ri-\porcussio11-, se 
manifestent ensuite dans la vie entière de I'in 
dividu. 

(.fo no parle bien entendu de ces sports qu'à 
titre d'exercices tendant au dcYeloppement de 
l'homme, et non en vue do rluels, de .clhtm 
pionnnts on de rocords.) 

Celui qui s'habitue ù. mentir, à ruser, ù trom 
per autrui. aura Je rr-gard fuyant, les traits 
indécis, l'allure souple et rampante, tandis c111e 
la Iranchisc, donnera ù l'homme le regard 
clair, la voix nette, le geste précis. 
Ces exemples que l'on pourrait multiplier 

.orroborent bien 1!1 maxime <le Juvenal 
<1. )fon~ sn na in corpore suno ». (Un esprit Stljln 
dans un corps sain.) 

Ce n'est donc pas par un puéril désir d'csthé 
tisme. mais par cornprèhcnsion de la physio 
Iogie que je conclus à ln. n.ëccsRilù ,l\'•tr~1. 
Le sang apportant aux cellules la nourrllure 

nécessaire et vèhiculau t dans les organes d'ex 
crétion les déchets, la vitalité ùe ces cellules 
dépendra de la richesse de co sang r t de la vi 
tesse avec laquelle il rlébarrasscra l'organisme 
des substances nuisibles. ., 

Or l'excicicc physique comme la marche, la 
course, la natation, etc., activent de façon cou 
sulérahle la circulation et par suite la nutrition 
et la vie des cellules. 
L'oxygène, ce puissant réparateur des éncr 

gies cérébrales, se fixera d'autant plus sur les 
globules sanguins 11 ue les poumons seront 
plus développés et la cage thoracique plus 
grande. 
Le sandow, les poids, la gymnastique su<' 

doise augmentent le développement de la cage 
thoracique tandis que la course, le saut, don 
nent au souffle plus de longueur et font pèuè 
tror l'air jusqu'au plus profond des vèsicules 
pulmoumses, jusqu'à faire varier de 1 litre 33 à 
7 litres la quantité d'air inspiré. 
L'étude rationnelle des exercices physiques, 

l'harmonie et la force musculaire, la beauté 
des formes sont donc des points essentiels lors 
que l'on parle de progrès humain. Je revien 
drai du reste et plus abondamment sur ce su 
jet la semaine prochaine, et je parlerai ensuite 
Je la beauté morale. 

MAURICIUS 

L'Égoïsme, c'est la vie 
Sans beaucoup obse~ver,. nous voy~_ns 

que l'homme est le sujet animal le plus 
perfectionné que l'on trouve sur terre. 
Sa perfection ne. réside pas uniquement 

comme chez d'autres animaux dans l'adap 
tation des membres à toutes les fonctions 
que l'individu doit accomplir. Ainsi, il 
lui est défendu de nager sous l'eau- du 
rant dix minutes. Il ne lui est pas permis 
de voler dans l'air sans d'autres secours 
que ses membres. Donc, toute sa supé 
riorité consiste en sa manière de penser. 
Autrement dit, l'être humain est un 
animal supérieur par son cerveau. 
Sans vouloir rechercher ce qu'il a été, 

il nous- est. permis de jeter un coup d'œil 
en arrière et de suivre, brièvement, notre 
évolutton depuis l'ovule jusqu'à l'animal 
composé, batracien, depuis le mammifère 
intérieur quadrumane, jusqu'à l'homme. 
Nous connaissons sa longue évolution 

dans la vie pour arrtvera créer l'être qui 
observe, juge, raisonne, sa sortie de l'ani 
malité inférieure par les qualités céré 
brales lui faisant conouértr peu à peu 
toute la nature, pour l'asservir à ses 
besoins. Voilà ce singe devenu le maître 
d'autres animaux, beaucoup plus forts et 
plus vigoureux que lui, et qui les dompte 
pour en jouir. 

Quand, comparativement à toutes ces 
conquêtes, l'on met en parallèle ce que 
nous sommes, nous nous apercevons que 
si l'homme domestiqua toute la nature, de 
même une partie de ces hommes domes 
tiquèrent le reste de l'humanité. 
En domestiquant ainsi la plus grande 

partie des hommes, les êtres qui en profi 
taient, qui en profitent encore momenta 
nément continuèrent-ils à suivre la pensée 
logique qui les fit sortir de I'lnfériorité 
animale Y 
Telle est la question que je me pose, et 

que j'essaie de résoudre. 

Nous sommes certainement 1011s rl'acco r.I .. 
aujourd'hui pour ad uie ttre que l'homme n'a ·• 
pas été directement créé à l'i'LKe viril au mil i ou 
d'LH1 jardin et que la femme n'a pas été Io rmce 
<l'une côte supplémcutaira nrraehée sans don 
leur au prom ier homme pendant son sommeil. 
Nous n'avons pas 'nou plus de raisons hypo 

crites pour naraltro croire que chaque ospcce 
animale, depuis 1',:16phant jusqu'à la puce et 
au delà, ait été l'objet d'une intervention directe 
d'un puissant. magicien, faisant sortir les 
couples de la terre et des eaux au signal d'une 
baguette Iéeri quo, los Ia isunt ensuite tous pôné 
trer ùaus un bateau pour les sauver du déluge, 
et les remettant de uouvcnu en liberté en dé 
ployant dans le Jirrnamcnt l'arc en ciel qui, 
avant cette époque, n'aurait pas oxistè. 

Ge ttc manière de créer le monde, un peu trop 
humaine pour être divine, reflète dans ses 
phases les Iantaisios, les caprices, les paasions 
et les c1:ai1;~es du cerveau .~um~in ;_ elle, n'a ,~ 
rien de naturel, est au con traire déclarée surna 
turelle et miraculeuse, et si eUe était vrui>, 
non seulement il nous serait interdit de jamais 
chercher à deviner l'état Je la vie sur les autres 
mondes, puisque ce créateur volontaire l'aurait 
tout simplement fait èclure ù sa Iantun-i«, 
mais encore il serait fort inutile d'étudier les 
rapports que les espèces vivant sur notre pla 
nète peuvent offrir entre elles, et de chcrchnr a 
découvrir leur succession naturelle et l e n r 
dèvcloppcrnen t sui vaut l'h istoira de la Turre, 
attendu que COR espèces ne devra ien t avoir 
entre elles aucun lien gênéalogique, et qu'clh-s 
seraient sirnplcrueu t le produit de miracles 
extra-naturels. 

Mais la science contemporaine nous démontre 
au contraire que toutes les espèces vivantes, 
tant animales que végétales, ont entre elles 
des rapports évirlen'ts de parnnté, et que lP.S 
phases succe3sives de l'histoire naturelle se suc 
cèc!Ant comme les anneaux d'une même cba1ue, 
comme le développPment d'un même JJlan, 
comme les rameaux el les branches d un mê:ue 
arbre.· 
L'anatomie du corps humain est la même 
~e celle des animaux dont la forme s'éloiirne 
le moins de la nôtre et l'ostéologie oomrn e 
l'embryologie s'accordent avec la paléontologie 
pour démontrer que si nous avons notre sque 
lette, notre système nerveux, notre tête, notrn 
cœu1·, nos'poum.ons, etc., etc., c'est parce qne 
le~ animaux. qui nous ont précédés sur l'échelle 
de la création avaient les mêmes éléments et 
de proche en proche nous remontons jusqu'aux. 
organismes les pluf'l rudimentaires, dont la Yie 
terrestre toute entière est sortie par ·1voie de 
déveJ.oppement .. Si ponr une l'aison ·ou pour 
une aut1·e, le nerf op!iLfue n'avait pas com 
mencé de se forroei· dani, une certaine e'spéce 
animale il y a des millions d'années, il u!1au 
rait pas été créé tout corn plet dans l'homme. et 
nous serions tous aveugles. Si par une aulro 
cause, les espéces étaient ùevenues sextupi:oes 
au lieu d'être qua,lrupèdcs, nous aurions qtial_re 
bras au lieu de deux. Si la respiration n'ava,it 
pu se faire qu'à l'aide de poumons dix fois aj,1~s 
développés que les nûlres, notp~ poitïfne seraI>.t 
dix fois plus voluminew,e,:·etc. La forme de 
l'humanité terrestre est la résultante de celle . 
de l'animalité. 
La vie a commencé sur la terre par 

une simple combinaison du carbone avec 
l'hyJrogéne, l'oxygéne et l'Hzotc. Les prcm iers 
orga.ni,mes ont été de simJJles agrégations albu 
minoï<lrs. 
La paléontologie nous prnuve que les espi:ces 

végétales et animales se sont succédé avec 
lenteur, depuis l'origine jusqu'à l'homme, en 
procédant d11 simple au composé. Les premières 
plantes éta;ent des algues, des champignons, 
LI.es lichens, des mous::;es qui n'ont ni feuilles, 
ni lhurs, ni fruits. Les premiers animau ~ 
étaient des zoopltytes, des éponges, des verfl, 
cerlains infusoires, qui n'ont ni vue, ni odorat, 
ni cœur, ni estomac, ni organes, et l'origine 
plus clémentaire encore de ces premiflrs orga 
nismes paraît être uu petit globule gélatineux, 
la cellule. • 
Si l'on examine les plan tes et les animaux 

placés au bas de l'échelle des êtres, on peut à 
peine les distingue1· les uns des autres. La 
scien,ce positive coofn·me aujourd'hui la prf\ 
vi~ion de Gœthe devinant que cc les êtres, 

. . d'abord confondus dans un état de parenté où 
crétmisme I ils se diliérenciaient à peine les uns des autres, 

sont peu à peu devenus plantes et animaux, en 
se perfectionnant dans aeux directions oppo 
sées, pour aboutir, les nnes à l'arbre durable 
et immobile, les autrPS a l'homme, qui repré 
sente le plus haut degré de mobilité et de 
liberté. » 
Poissons, amphibies, reptiles, mammifères; 

quadrupèdes, quadrumanes, bimanes; ge~rcs, 
espèces, familles, se succcclent dans L'histoire 
,de la terre, comme le développement tl\1 n, 
même pfan. rroute variété est une espèce 'I u i 
commence, se fi±e insensiblement et se déve 
loppe par l'efi'et naturel du travail de$ organ<•s. 
Au début de son existenco individ11ell<', 

l'homme lui-même est, encore aujourd'ltni. 
comme tout ·autre animal, un ovule,. une 
simple petite cellule. L'ovule humain est ex~e"i 
tiellemeut semblable ù ceux des aulrcs m.1111- 
mifùres, non seulement par sa forme L't .-:1 
slructw·e, mais eu..:or<: par sou diamètre. Co 
diamétre est d'cnvüon 1/:lfir. de millimètre et 
visüJle a l'mil nu. u·a·bord il se multipl ic lui 
même et devient une splt0rc ressemblant à une 
framl)oise. Ces cellules sont les matériaux. do 
cqnstruction f{Ui servil'ont à é~iûe1· le cor.l?s <.\~ 

un fait naturel, est un effet de notre édu 
catioq. Eatro deux dangers qu'on sera 
forcé de subir, nous choisirons toujours 
lo moindre; celui qui chercherait le plus 
d,1ngereux fernit preuve d'héroïsme, mais 
aussi de folie. 
L'hér0ï~me étant un principe contraire 

à la naturo et dénotant la folie, tout être 
qui voudrait acclamer l'héroïsme, ferait 
une man vaise éducation et mériterait 
d'êlre traité comme fou. 
Rejetoni; donc l'héroïsme. 
Il n'y a lieu de se baser que sur !'Egoïsme 

et le princi p13 de conservation. 
Autrement dit : l'égoïsme c'est la vie. 

La vie de l'individu étant par essence tout 
ce qui produit de la joie à cet individu, 
un égobte cherchera toujours à agrandir 
sa vie le plus possible, à l'élargir, à la 
rendre plus belle. 
L'égc,ïste étant par cela même un être 

qui veut vivre, celui-ci combattra tout ce 
qui pourrait l'en empêcher. Nier cela, 
c'est nier le développement de l'humanité 
a travers les âges. Nier l'égoïsme, c'est 
nier la vie., ·, ' . 1 1.- 

Et pour amrmer son individualité H 
s'associera aux égoïstes comme lui, sur 
une base .de réciprocité, afin d'augmenter 
ses chances de vie et de bonheur. 

FLOTTER 

T 
En réponse à un article d'Yvetot clàns la 

l'oix dtl Peuple, Hervé répond dans la Giier1·e 
Sociale par un article dont nous ex.trnyous les 
passages suivants : 

Le syndicalis,ne assez grand, as~ez puissanll El il 
n'est seule111e11t pas capalJle de 111elt.re ctelloul un seul 
jonl'llat vivanLI Il en est récluil, pour la moiudre 
campagne, à compter sur le concours de l'llwnrwilé, 
orga11c du socia.lis111e parlemeuta.i,re el <lu sy11clkn 
lisme réformiste, ou à venir solliciter le coucours de 
ta Guerre Socialr!... ' 
Un peu plus loin: 
... il a peLtr (Yvetot) que les nourrices et les pions 

de l'Jhtrnctnilè ne mard1eut pas et t1ue le synclic.Llisme 
si« vivant" et si « puissa1it », réduit à ses sèules 
forces, donne.le spectacle de sa faiblesse et de son 
impuissance et s'étale piteusement dans la rue, les 
quatre fers en l'air. 
Voilà un tableau du syndicalisme qui est 

d'autant peu llatteur que nous le trouvons 
sous la plume d'un ardent syndicaliste. 
Et pourtant Hervé a raison lorsqu'il refuse 

de se monter le coup, sachant aussi bien que 
nous que la force syndicale et l'épouvantail 
dtJ la C.G.T. n'existent que dans l'imagin;,lion 
de certains plut11itifs en quêt~ de copie. 
Seulement; ce que ne dit pas l·Iervé, c'est 

qu'il est logique qu'il· en soit ainsi, puisque 
les groupements ouvriers sont composés d'in 
conscients et d'ignorants ne voulant rien foire 
pour s'éduquer. 
Continuons: 
Personne n'aime qu'on lui dise ses 'l'érilés, surtout 

les gouvernements : que ce soient les gou vemcments 
monarchistes; républicains ou ouvriers. 
Les miuislres de la bourgeoisie font injurier les 

dù11neurs <le conseils par leurs avocats généraux, les 
ministres <le la C.G.T. n'ayant point 011core le droit 
de jeter en prison leurs contradicteurs, se borueut à 
les injurier eux:-mêmes. 
Napoléon n'aimait pas les idéologues. i\linislre de la 

c. G. T., Yvetot n'ainJe pas les i11tellectuels, les « pro· 
fesseut·s », les pions. C'est bumain. 

.\lais que cela lui plai!le ou que cela ne lui plaise 
pas, ils continueront à donner leur opi11ior1 s11r L,mtes 
les queslious qui les intéressent et tant qu'il y aura 
des intellectuels - ou des 111:muels ayant quelque 
goCtt de la llborté - ils se refttsorout à inclinet· leur 
pensée ou leur échine, devant quelque dicLa,ture que 
ce soit, celle d'un despote couronné, celle d'une boux 
geoisio bourrée de rnillions ou même celJe du prolé 
tariat aux: mains calleuses. 
Pauvre Yvetot! Son ami Hervé qui le com 

pare à Napoléon 1 
Celte critiquè de l'autoritarisme ouvrier 

semblerait plutôt sortir de la plume d'un indi· 
vidualiste que de celle d'un meneur de foules. 
Et il termine par un souhait plutôt ... iro~ 

nique: 
Celte année, pom le nouvel au, je souhaite, en 

outre, à cel'tains hauts rlignilalres de la C. G. T. cle 
ne pas verser clans lo crétinisme syudicaliste··et 
« olivriériste » ... 
Voilà Hervé qui se libère du 

ouvriériste ? 
Est-ce pour lês mêmes raisons que nous ? 

Est-ce à titre cl'·i11tellectuez où à titte d'indi 
vidu logique et affranchi des patries, des 
classes et des dogmes ? 

M.-A. TRAC 

L'ANARCHISTE 
Nen déplaise ctux larbins qili font n'inivorle qtwi 
Pour le morcectn de pain d'nn infâme salnirè, 
C'est, PCll'IWl les rnou/,ons d1.l bélœll 71ov·1.llrli1'1', 
Un loup qui de ses mœtlX veut savoir le vou,rquoi. 

Ctnüre l'cmlorilé, l'ignorance el la loi 
8on ve1'be de Zri plèbe P.r;cite la colère, 
N'ari déplaise <111.1; lc11·/Jins qni font n'im710rte q1wi 
Pour le morc!!rrn de pain d'w1 infû111e salr/.ire. 
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j1·nn~ ,,,li 'll. 't' ( :tal·'Hn de nous a ét.:: uuo ,h' 1:N2 malgré la défense formelle qui vient de fais l'acte d'un homme voulant être libre. Ise! est adopté dans les syndicats, que la majo- 
pln rrs siuipk s, composées <le petites cellules lui être faite. JI en est de même pour le L'anarchisme étant la conception mo- rité l'emporte toujours sur la m inuvitè : c'est 
tr'ln,-inr,•nlü!i. . militaire à qui le réglernent ordonne de raie qui s'oppose à l'autorité, à la con- une arn,.-mation erronée. TL~ sais hi~n qu'il y a 
ll.a11<1 le premier stade. il est aù.~olum,;nt un- rentrer a neuf heures au quartier ; s'il trainte, les anarchistes ne peuvent admet- une ùi!Ieren_ce entre le « ~l\flragc umversel. » et 

P 1"-'iUl· dr distinguer l'erubryon de ~ nomme veut Iorcer la consizne et rentrer à tre la Liberté que si celle-ci est entière. le vole direct ernplovè dans les synclir.ats 
•l<' eelui des uutrt•>S. mammifères. des 01~l'anx et minuit il fait acte d'll(~mme voulant être Pour cela ils doivent réagir contre tout ?«nnm1J dans la plupart des [.tTouprmcnts. Los 
d".5 reptilc-. L'Inunrnu pris~e succesaivcmont, . , . ' ., , . . . . . ' . . . électeure sonL appelés à.se pro,~oncer entre des 
•l'lllS les ,,.r.,m,:·rn;; semaines ,:f' sa vie ern- J11Jte. 1_and1.:j que le c1v11 qu.1 peut 1.~ntrer ce qui e~t_rave le libre développement ~e hommes qui sont 'Censes· rcprèscnter des pro- 
brvonusrre, par les priucipnles espèces ani- c!vz lut à toute heure ne suit quel irnpul- leur rnd1v~du et se refuser à accomplir grnmmes plus ou moins comprèhensihlos, qui 
n:des qui existout encore aniour«l'hui. l:er- sion de son temrérament. des actes imposés par la Force brutale; seront chargés de faire des lois aussi rtèf'astes 
tamos p!ia~es primordiales du devl'lopp1•u1L•1it Si c'est ètre libre que de pouvoir faire ils ne seront vraiment libres que lors- qu'inutiles, bien souvent imprévues (et pour 
humain r<1rresnon1lent abolument à certaines ce que l'on veut, nous ne saurions l'être; qu'ils auront la faculté complète d'agir cause) pour ces électeurs eux-mêmes, Les syn 
conlormauous ·qui persistent toute la vie chez car voudrait-on grandir et acquérir une ou de ne pas agir selon les circonstances, <ligués, au contraire, ne se prononcent que 
1,:s J}IJissons. inférieurs .. Puis i'or~a~isat~~n, force ou des qualités physiques que nous c'est-àdire lorsq'u'ils n'obéiront plus au sur des. ~hases étudiées, di.scutée~, l~s intér~s 
•1 abord 1'11,nfornHL devient ;1mphi~zc. <.: est ne posaédons pas, les lois de notre nature prestige funeste des lois. ~~~t, duecl~ment .. Quant a sav?ir ~1, la majo- 
bt aut:~up plu_s !a•·1h,·ement qn app~r~1ssent les pourraient nous en empêcher; de même Et alors, il ne sera plus question d'In- 11.t~ l emp~1 te !ouJour~ sur. la mmor~te, on peut 
aractures particuhers aux mamrnifercs, . . . . , . . , · di~e que ç.a ~ e~t pas toujours vrai, les réfor- 
11 va parallélisme parfait entre I'évolutiou que ce tounst~ qui voudrait admirer de vo~uer l esprit de,. L1be1~é, car tout ce mistes-majcritaircs ayant assez crié contre la 

cm lrryologique do lïndil'idu et I'èvolu tion pl~s près u_n sil~ épatant de splendeur, se~ qu ils feront sera l Impulston de. leur vo- min,orité révolutionnaire qui' admini-tre la 
J>alè,)nto'ogique <lu gronpl' entier auquel il rait contraint d abandonner son projet, si Ion té, de leur bon sens, la nécessité de la C. Cr. T. 
appur'.ient; et ce fait si intéressant, si capital, une cascade ou un précipice s'opposaient à réaction étant devenue inutile, tout obs- D'un autre côte, tu prétcn.is que l'initiative 
ne sa n ru it s'expliquer que par l'action co111- sa volonté. tacle ayant disparu. et la liberté individuelles sont annihilées par 
J,inée .les lois de l'hèrr.dil~ et. tle l'adaptation, Donc, nous ne pourrions être libre en LA CRA VACHE 1~ milieu syndical, j'estime qu'il les coordoune , 
En yarcourant ains.i une série de formes tran- faisant ce que bon nous semble. De plus, r!en de pl.us, après les avoi.r b!en souvent sus· 
sitcires. chaque animal, chaque. plante. nous vouloir limiter sa liberté où celle d'un citées pa1

1 
la ~onfiance. ':lut résulte naturelle- 

reproduisent, dans .u1:e succession rapide et autre commence me parait impossible, NOTRE CORRESPONDANCE iment~e 1.espntd_ec~hcs10n. . . 
dans ses contours ~rneraux, la longue et lente . . . ù Esl-11 bien vrai, des lors, que, pas un 1111"• 
série évolutive des formes par lesquelles ont car qui donc _p~urral~ . déterminer o . '" tant, le syndicalisme ne peut être considéré 
1)a~~~ leurs ancêtres depuis les figes les plus com~e~ce e! ünit la L:ba~t~? Cell~-Cl •t S d · 1 • t l'I d · "d comme « le vestibule conduisant à l'anar- 
recules. serait-disputée par deux individus et 11 y e yn 1ca11sm.e e n IVI u chie ? » ' 
L:t généalogie humaine, déjà rendue évidente aurait contrainte de la part deicelui qui -- Tu peux m'en croire, les anarchistes « sur- 

par tous ces faits, se révèle encore par les der- triompherait, sur l'autre. Par exemple, ces ci Jules Méline. tout les roublards >> ne se laissent pas « clol- 
niors témoignages qui en sont restés : les deux individus aiment une femme lequel D t d . . . ·t· 1 t dis ·t t .. 1 trer » dans les syndicats, aux li miles desquels . 

1 
. . . l 1 . . , ans on ormet ar ic e u is sui ou . 1 1 ti , ê . 

orttanes atrop it<:ls, qui ne serven pus a rien des deux pourra supplanter l'autre? Si t 1 1 1. . 1 a· 1. eur ac 10n ne s arr tr pas toujours . · . es a )Slll't .e c envisager e syn 1ca 1sme comme 1 , . . . · 
t existent oncoro en nous, tels que les muscles la femme accorde ses faveur à l'un deux 1. t 1. d ·" t· . d .. d .11 Maigre la « pauvre imagination, la grande ., . li d 

1
. .11 1 1. . 1 . , , un ac eu e renova 10n in 1v1 ue e. 1 • t· t 1 • . 

nu prl\: 1 on e . orei e, e rcp 1 semi- u~~ire l'autre pourra dire : « A11 I mais non, j'ai On pourrait se chicaner là-dessus. Mais c'est re ise ".que. u eur ~reles si courtois~ment, ils 
cl" l'œil, le rudiment de queue des dernières t t d d it t . d . ,.1 1 di 1. t , t . . . ont sû établir en développaot l'esprit do soli- . . au an e I'Ol que 01 aux caresses e muu o es syn ica is' es non Jamais pr<:l- . . . 
vrr'.clires. etc., sont autant de vestiges de notre I t f . . l 'br d' . . _ tendu cela _ dans le sens tout au moins où clar:te chez l~s . trava1ll.eur.s, une certaine, ana- 
antique descendance. Il faut être volontai- ce e emme, Je suis i re en JOUlr au I logie entre l'idée svndlcaliste et l'idée anar , ta t t · Al ce Je 1 lib nous l'entendons. Leur but est la transforma- . J · • rernorit aveugle pour ne pas reconnaitre la n que 01 l>. ors, sera- p us 1 re . . L hl C '1 l d' chiste. 
portée de tous ces faits. Ainsi notre forme qui l'emportera? Il me semble que ce 1!0nt s1ocia e. en ?\. e.dqu 118 veu eut 1 abord, Ils ont facilité et suscité des luttes fécondes 
] · · <l l''· · · t 1 t 1 · · é • à . 1 ces uonnor aux 1n,<1v1 us e moyen ce man- f . unuaine vient e humanité errostre : c ype sera ce Ul qui aura r ussi convaincre a e ., le 1. Iai n d êtir c nt bl nt pour aire comprendre et admettra aux ouvri-rs · d bl h , t f · l f . A g r a u r , e se v n .ouve a eme , . . . humain e notre. race anc c ses orme en~ emme et à s'attirer ses bonnes graces, d'habiter des logements sains et non des taudis incon_scients Jus9u'alors, certaines parties des 
tement pa~· le développement des organes qui l'autre pourra croire qu'il a été lésé dans d'avoir en un mot le bien-être matériel assuré'. doc~rmes an~rc.lustes. que j'ai citôas plus haut, 
le caractérisent. . ., son droit à l'amour et qu'il est contraint A mon avis, c'est une Iaçon comme une ru~t~P;nts.d'idees qui ne so!lt ~as à déd~)gnel' 

Camille l•LAl\lilARION de se soumettre à la supériorité morale, autre de travailler à la rénovation indivi- ~t,a rejeter comme tu le fais dune marnere si 
h · d di · d · 1 d Il elegante. p ysique ou e 1scuss10n e son riva , ue e. . · 1, hi · di t · . . D' t t d 1 di 1. t 1 t « ., anarc isme exize is- u de tous ses mi- 1! n'en devra pas moins accepter la situa- au re par, quan es syn ica ia es par en n t .· lt ? ' , r aux ouvriers de transformation sociale quand 1 ~n s, une revo e. mcessante, contre tout ce 
ion. . . . . ' qui tend à l'oppression ». . 
Ma conception de la Liberté est tout ils. entrent en lutte avec les cap~tahstes 1tar la C 11 . b' . 1, . . , . 1 . . . greve ou par d'autres moyens, ils combattent ~ e que Je su ~ a atelier est st dure, s 

autre._ Pour moi, la Liberté consiste à ne le salariat et la propriété individuelle. Lorsque t~rr1.ble, qu~ pour 1 abattre, voire même la 
pas faire ce que Je ne veux pas, sans con- dans ces luttes contre les ex loiteurs ils trou-] diminuer, J accepte.' assez volontiers, l'« op- 

La Déclaration des Droits IÙ l'Homme et â« diLions d'aucune sorte. La loi m'impose 'vent devant eux l'armée ils Re manque~Ipas I p~·ess1on. » du synd~rat qui est, somme toute, 
-y· dlt J Lib t · · t à f J d é J t R · ' "' bien petite pour moi l · f..,tfoyen nous 1 que a 1 er e cousis e une ou e e r g emen s que ma aison d'apprendre o. ces ouvriers la .raisou d'être de · ,, 
Iairo ce que l'on veut sans toutetois nuire repousse avec logique; or la volonté cette institution faite pour les asservir. D'au- 1 l• ERNANDEZ 
à autrui, c'est-à-dire que ma Liberté ûnit étant déterminée par la Raison, je m'op- tres fois, quand des travailleurs ont jiffaire à -o- 
là où celle d'un autre commence. Beau- poserai formellement à obéir aux termes l'Etat, que cet Etat les révoque et les fait rem· 
coup de copains se rallient à cette con- de ces règlements qui me sont imposés p~acer par de~ soldats, passer à tabac par les 
ception bourgeoise de la Liberté. par la Force. Je m'y soustrairai par la flics, cc1:1. travailleurs apprenn~nt souvent dans 

Si nous allons au fond des choses, nous ruse ou la violence et c'est seulement là les synd~cats à ne plus consolider cet Etat par 
re:!1arq~o1:1s dans ce_tte co~ceptio?, une q1:1'il y aura !~eu. ~'invoquer l'esprit de la le fi;~~t~~ d:e;o!:pitalistP.s de nations difl'é- à l.01·ulol, Calmette et Jean Bon.' 
stocte llmtte de la L<1berté, or, n est pas Liberté. Je dirai. (( Vous voulez me con- rentes convoitent des· riches,1es coloniales et HLa vie me.J"épond Loi·ul t d ·t 't, 

·è l'b · t 1· ·té P t · d 1 F à f · • 0, ne 01 pas e iè ent1 rement I re ce qUl es 1m1 . our ram re par a orce aire une chose que pour s'en emparer, ils font intervenir les une incessante et passionnante co . e · 1 
qu'il y ait Liberté, il faut qu'il Y ait réac- que je réprouve parce que mon bon sens a1·mées de leurs pays recpcctif:;;, les synd-ica- mort ... » Et c'est v:rai. Mals elle doi~~~rc a ell~ 
lion contre un obstacle qui vous empêclie la trouve illogique, je veux être libre listes, pour des raisons diverses, sont amenés est un continuel triomphe sur la mort, t;·ion., 
de suivre le cours de votre volonté. Par d'agir: ne voulant pas me courber sous :\ fai~·e de la ptopag.ande antip:llriotiquc pour j phc qu~, lorsqu'on en prend conscience1 procure 
exemple, le touriste qui se trouve au mi- votre joug arbitraire, je passe outre et empecher les ouv1.'1ers de se faire massacrer des J,oie.s autre~ent vigoureuses que celles 
lieu d'une vaste campagne peut y circuler j'écrase ceux qui veulent entraver mes au p~o~t des flnropcier~.. · , d? .1 e~istence incolore des paisibles et dNI · 
à son gré; dans ce cas, il agit suivant son désirs. Et réciproquement pour ce que je . Voila, cama~ade. Meltne, ~es formes .d ac- _resi.gnes. . . . 
. . . . ,. . , b d f . é . t1on du syndicalisme: autiparlementar1sme, C est la ra1snn qui me fart aimer le péril ..... 
rnsp1rat1on. Mais s 11 rencontre un pro- Jugerais on e aire, malgr vos mter- antimilitai'i.sme antipatr·ioti·sme antiproprié· le risque L'ar· . · t d' , j . · · · 1 · · t 1 · ct· . d. t· , , . mer ne veu pas ire s y etet 
prieta1re que conque qui v1en Ul ire· lC ions. » tarisme qui sont bien J·e crois des fo1·mcs aveuglément 'comme Lo1·ulot , ît 1 

d d d tt l · J f · d é l' 1 F · ' , , , pa1a e conc'e• 
?e vous éfen s ~ traverser ce e P ame, e . ais ~ne ?ne r ac 10n sur ~ or~e d'action et de propagande anarchistes. voir. Au contraire, l'anarchiste, me semble-l-ll, 
11 fait acte de Liberté en la traversant I et pmsque Je m oppose à la con tram te, Je j 'fu dis que le principe ·.du suffrage univer-

1 
ne doit pas commettre un ge'3te sans connais· 

-, - ---· 

• 

SUR LA LIBERTÉ 

L.A. 

3 1 glément au plus délétére, au plus perfide des mords. 
poisons, à un poison qui s'attaque à la fois à <c On donne ordinairement ce prctexte pour 
la santé, ti. l'iatcl igence et à. la fortune, au justiftor cette habitude, que la fumée aide au 

LE TA BAC I sort physique et moral de l'hômme, à tons les travail intellectuel. Si l'on sr. borne à apprécier 
. intérêts sociaux. Et n'est-ce pas la pire de tou- la quantité du travail intellectuel· at:compli, 

· tes les folies que celle qui a pu entrainer ainsi cette objectiph se trouve justifiée. 
toute une nation à se suicider par le poison 't 11 « I/homme qui fume et qui par camé.ruent a 
- c, :J:,e tabac, dit L. 'folAtoï, est le narcoti- cé!lsé de mesurer et de peser ses pensées, croit 

que le plus répandu et le plus pernicieux. Les tout naturellement que son cerveau est rempli 
L!t f1rnille <le tahac est-elle machée, une vive amateur., de tabac afflnnent qu'il épanouit d'idées. A la véité, ses idées ne sont pas deve 

irrit:1 tiun Je toute la boucbe se prnduit, les l'âme, éclaücit la pensée, distrait et procure nues plus nombreuses, ma:is il a perdu tout 
glande~ salivaires e-scitées laissent couler nue un plaisir, mflis qu'il n'a pas la propri.été, empire sur elles. · 
quan t.i tl\ <'onsiclerable de S'lliYe d'où résultent comme l'alcool, de paralyser la, conscience. <( L'homme qui travaille a conscience des deux 
des maux d'esto111ac, l'amaig1·issement. <• Il suffit d'observer l'attitude do tous les êtres clietincts qui sont en· lui: celui qui accom- 

Ri l'on ava1e le tabac, rles vomissemcnls, des fumeurs pour savoir qu'en pensar. plit l'œuvrc, et celui qui la juge. Plus son 
Rcllr.s ahon,lanles ne tare lent pas à se produire (« Tout fumeur, lorsqu'il s'adonne à sa passion, jugemcn.'t est sévère, plus son 'tràvail se fel'a 
sou:; Jïnfluenco locafo de cette substance irri- oublie r.t dédaigne les règles les plus élémen- lentement, mais avec plus de perfection et vice 
tante. AIJ;orh '.!, le taliac porte ,plus loin son taircs des coavenances d.ont il exige cependant versa. 
action <IUi peut se traduirn par cles Yerliges, l'observation par les autres, et qu'il obset·ve cc Mais si le juge se trouve sous l'influence 
la prdal~·siP, par la mort mfmn. lui-même dans tous les autres cas, lorsque sa d'un cxoit-ant ou d'un narcotique, la somme de 
Sous trntes les formes, la consommation du conscience n'est pas complètement engourdie travail accompli sera plus con~iclérable, mais 

[,1/ talJar· est à con,lamner, ùe sérieuses expérien- par le tabac. inférieu.t· en qualité. 
ces faitesp,H le clodcur E. GerbroYski, mon- (! Toulepersonncd'é<lucalion moycnneconsi- <« Ei9t-il possible qu'un changement aussi 
trent. r1ue, outre la nicoLinP, le tabac contient di:,re comme inconvenant et tnêmc gro::1sier de tnsign illant, presque imperceplible comme la 
aussi une substance qui a des efî<•ts paraly- clérJnger la tranquillité, ou la commorl.ité des rougo1ar légére que l'animation fait monLer au 
sanls Pt <jui provoque l'amai~l'Îssemcnt che:-1 autres, et surtout de nuire a leur santé pour la visage par suite de l'usage modéré du vin et 
l'individu. L'expérience nous 1lémontre aussi sati!lfactioa d'un plaisir pers?nnel. du ta.bac, :(>Uisse conduire à des résultats a.ussi 
qne le tailac exerce une funeste rnlluence au <( Personne ne se permettrait, par exemple, de scrie-ax? 
point de vue moral. Cl'ier dans une chambre où se trou·:c du monde, «,:,ans doute, pour l'homme qui fume, mâche 
)lais c'est là une ha1,itude si ancréf•, r1ue d'y faire entrer Je l'air t.r0p froid ou infecté le baschiclt, ]Joit l'alcool avec si p~u de mode 

l'on ne chcl'~he pas à la co~nlJattrr, o~ l'exc•use rle maLw~ises ~cleurs. Tan.dis que. sur mille ration qu'il en tombe sans connaissan.cc, les. 
simplement par cette locutwn fum 1t,:1•e: c'est fumeurs, 11 ne sen trouvenut peut-etrc pas un cous~qnences pr;mvent être, en efTet, très 1mpor 
Ja mode. C'est l!'llemcnt la ni01le qu'on ne croit qui se priverait de remplir de fumée une tantes. Mais il n'en est pas ainsi lorsqu'on fait 
pas« sans tabac » avoir traité un hûte assez chambre où se trouvent des femmes et des usage de ces substances seulement qans la 
amie ilement; ,;uns tailac on ne trouve 1Jas fle enfants. · , mesure suffisante pour provoquer une excita- 
soci,.:l!J u~réable. Dans une chamt,re de malade « On ne peut s'imaginer cependant combien tion agréable. · 
lfl futnPur ne peut souvc!'!t résister à sa vilaine doit être clesagréable pour ceux qui ne fument <c Telle est l'objection q,u'on fait ordinairement 
hal,ilude; vil e:;;clave (le sa passion, il oublie pas cle respirer un air empoisonné par l'odeur à ce sujet. Les hommes pensent q1,1e l'ivresse 
:, insi les règles lr~s lJlus Mém~ntaires de fl1y- du tabac et les bouts de cigarettes qui tralnent commen<;,ante- qui est une éclipse partielle - 
giène. dans les verres, les tasse;;, les chandeliers, les ne peut occasionner des clésonlres aussi gl'aves. 
R·lppclon,; n rP s11jet "î'opi nion de certains assiettes, ou même seulement dans les cendriers. Mais il est aussi pen raisonnable de le croire 

,;crivains. ,1 Cha11ue RÏP<:lt>, rHt Mpntesqui"u, a « !-,i l'on suppose même que les adultes qui n'e crue de s'imagi:ncr, par exemple, q~rn le ressort 
tJ sa fu'iti -,u~si Jilen rruri s~,;_.mrr:ms, clunt aucun fum~n.L pas peuvent su1~porlerto11Les ccsi_nco1!1· d'une montre n~ JJtlllt êLr~ lJri.sé que si on la 

1•~np\r· n'a s11 ent:01\ ;,al1Pan<'l11c, ?t comme 1.modites, on ne peut affirmer ,rue céla soit sarn frappa su.r uno pierre,ct quelle ne se dérangera 
,,\mpJ,, .J,, cettn y,;rilt~ qui sP rns!-C sons nos pour kfl enfant,, auxqu<'l'! on ne demande nullement si l'on introc1L1it dan's le boîtier inté 

y,,in:, n 'es·t-,:~ pa, une \:ér!t,t•Jle _fvlie qui: ci:,lte I jam:..is la p~rm ;~sion de fumer. Et cepf'n,lant rieur ~n petit, morceau de bois ou un autre 
nb•·rra,i•m rie!! m,Purs nu l·on voit dr..;;; popula- . ries personnes tre:s << honorables 11 sous tous les corps ctrangcir. 
tirJn:; enrère..,. ruii· la~ f,imi.i!c et 1..i sut.id{;, cl.:-, rar•iiorts fument en prùsence dos enfants, à 1 « Il ne ù ut pas pordro de vue quo le travail, 
eerl<Jr Je foy~r domesti<J1.lC J,)OUl' c-0urir aveu-: fable, dans de petites pièors, et cela sans re- 

1 
qui osi l~ i:irinoip:ü moteur du pfrfcctionne- 

ment de la vie humaine consiste, non pas dans 
le mouvement des b1·as, des jambes et du dos, 
mais dans les modifications de la conscience, 

<c Avant qu'un homme puisse faire quelque 
chose de ses beas et de ses ja,mbes, une certaine 
transformuLion doit absolument s'accomplir 
dans S1t conscience, et de cette transrormalion 
dépendent les actions ultérieures de l'homme, 
Mais ces transformations sont a pelne pet'c!:!p· 
tib!es. La vèritable vie commence là Reulement 
où les modifications qui se produisent sont sl 
infinitésimales qu'elles ne semblent pas dignes 
d'attirer notre attention. 

« Lorsque l'homme a pris une dccision et a 
commencé à la réaliser; c'est alo1·s que del:J. .. 
changements importants se produi~ent,dàns le :: 
monde. extérieur. De grandes .constructions' ·. 
peuvent être détruites, des trésorsj,etés a.u vent/" 
des êtres humains anéantis, mais rieri, absolu• 
ment rien ne peut être fait av'an t · que la è:ons--· 
cicnce de l'homme ne 'l'ait résolu cle~l!,is' ~on~- .. · .. 
temps. .. 

' « L'homme est tout à la fois un animal et u'n :· 
être intellectuél. On peut provoquel'.son acti.vi,te:1 
aussi bien en agissant sur sa uature morale' . . , •]\ que sur sa nature animale.. ·. ;: 

« Mais souvént les hom,ni,es éprouvent 'fé '~ 
besoin de se dissimuler la vérité à eux-mêmes."' 
Ils ne ·se soucient pas tant d'assure1;.la réguJà •. 
rite du fonctionnement d,e leur conscie,nce1 Cfl\Î:l :· 
de se convaincre de la d'rniture de leùt·s actds · 
et, pour se faire cette cpn".ic~ion, ils i·céour~nt~' 
volontairement à des moyens qui,. ils lè sayer/t 
eux-mêmes fort biP.n, empêchent la forfotion 
régulière ·de la conscience. ·· 

<l Ainsi les hommes boivent et fumon·t, noh 
sel!llcment pal'ce qu'ils n'ont pas encore trollv,(" 
de meilleur passe-temps, et non seulement 
parce que c'est un plaisir, mais surtout et avank 
tout pour éviter de juger sainement leur1:1 
actes. )J (l) · · 

(à suiv1•e) 

1 

f>'u.pt•es le Dr A. HHAUt~ t 

I· 
(i) Loon Tolstot (Ptals'il-3 1,1.'é:c1fa1). 
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sauce de cause, et comme tel raisonner en tout 
ses attitudes. ètudier les dangers, n'avancer 
que d'un pas sûr et ferme. Au surplus, le ris 
qua n'otlre des t!lllotions vraiment puissantes 
qu'ù ceux qui en out bien conscience. 

Mais cousciemment ou non, les homme 
n'ont jamais méconnu le plaisir particulier du 
risque, ce qui prouve bien que c'est là une des 
émotions les plus propres à satisfaire notre 
besoin de sensations. L'explorateur s'en allant 
à la découverts Jes terres Inconnues, le joueur 
blêmissant sur le trente-et-quarante, le philoso 
phe hasardant sa pensée parmi le chaos des hy 
potbèses, le médecin aux prises avec les fièvres 
mortelles obéissent dans une large mesure à 
l'attrait du risqu=. 

... Car c'est un tort de Iimiter le domaine du 
risque aux dangers purement physiques. Si 
dans une manifestation orageuse on risque sa 
peau, une aventure sentimentale la met tout 
autant en danger. Désillusions, perte d'afïec 
tion ou d'idéal, désemparent un homme, le 
tuent aussi sûrement qn'une balle de révol 
vet. Le risque est physique et p~ychiq·ue. 
En déduirez-vous, que pour mieux se con 

server l'individu doit fuir les révoltes, ne pas 
aimer, nè pas projeter sa pensée hors du cycle 
restreint des petites vérités établies? 

A force de vouloir • vous conserver», ne pas 
« risquer inutilement >> vous en arriverez là, 
logiquement. Eh bien, l'homme qui se confor 
merait a une telle manière de voir, évitant soi 
gneusement dangers et incertitudes, se conten 
tant de satisfàire ses « besoins normaux», exis 
tero.it peut-être longtemps. Mais il vivrait bien 
peu, et mort à quatre-vingt-dix ans aurait 
moins vécu que celui qui terminerait sa car 
rière jeune encore, mais ayant hardiment ex 
ploré les somptueux domaines de la pensée et 
de l'action. 

•** 
Pourtant Lorulot me sert cette définition de 

la vie. Elle est pour lui « la résultante de la 
satisfaction de nos besoins normaux et lo 
giques ~- Feu M. de Lapalisse n'eut certaine 
ment pas mieux dit. Puisque pour vivre il est 
d'inéluctable nécessité de satisfaire certains 
besoins communs à tous les hommes (et à la 
plupart des mammifères ... ), la. vie ne peut être 
considérée que comme la résultante de ces 
satisfactions indiscutablement normales. Mais 
partant de là, la vie consisterait à manger, 
.boire, coïter, dormir etc ... les besoins normaux 
se réduisant-en somme à ceux-ci. Lorulot nous 
parle il est vrai des besoins intellectuels, 
oubliant que là, la norme disparait. 
En etret ~i les besoins physiques de tous les 

hommes sont à peu près semblables, les besoins 
psychiques- guère moins impérieux - varient 
essentiellement avec chaque individu. X ... par 
suite du développement spécial de ses organes 
auditifa et de tel lobe de son cerveau est parti 
culièrement sensible aux émotions de l'ouïe : 
la musique lui est un véritable besoin. Par 
contre, certaines facultés prédisposent son ami 
Z ... à l'étude des 'mathématiques, il exècre la 
musique. Est-ce normal 't Pierre recherche le 
charme des lumières; Paul, tempérament plus 
doux, les enchantements de l'ombre. Est-ce 
normal? Est-ce normal? 
Là où il n'y a pas de règle générale il ne peut 

y avoir de norme. Les individualités psychiques 
étant inûniment variées et. changeantes, sur 
quoi se baser pour dire que le besoin d'étude 
est plus normal que celui de musique ou vice 
versa 't 

La vie doit clone être autre chose - pour 
l'être pensant - qu'e la résultunte de la satis 
faction cles besoins normaux. 

Quoi ? Je réponds : une libre recherche 
d'èmotions, d'èmotions variées, belles, rares ... 

« Hares! >> voilà le mot qui choque. Cepen 
dant chacun recherche certaines sensations plus 
que certaines autres. Et qu'est-cc qui fait 
l'attrait principal de celles-là, sinon leur force 
el leur rareté (leur force dérivant souvent de 
leur rareté). Longtemps sevré de plaisirs sen 
suels l'homme en est a Y ide; lorsqu'ils sont 
continuellement à sa portée leur charme décroit 
1,ar degré. Il en est de tout ainsi : « tout lasse » 
affirme le dicton. En parlant de la recherche 
des sensations rares, je n'ai fait que formuler 
un désir que tous éprouvent et auquel tous 
obéissent ... 
Et c'est logique, strictement. Les sensations 

« rares» par leur nouveauté et leur imprévu 
nous émeuvent plus, concentrent en un laps de 
temps assez bref une grande intensité de vie. 

« Je ne cherche pas à vivre en beauté », dit 
Lorulot. Et une ligne plus bas· il ajoute: « Je 
suis contre ce qui déforme et écrase ma per 
sonnalité. » Tiens ! Tiens ! Tu as tout de 
même souci 1de conserver ta personnalité .har 
monteuse, 
Encore une fois, ce souci peu le formulent, 

tous l'éprouvent. Je veux vivre en ·L~té, 
parce que les harmonies me font goûter des 
émotions à nulles autres pareilles. Parce que la 
beaiité est une nécessité vitale, pour celui qui 
voit et pense. 
Nous cherchons des affinitaires beaux, mora 

lement et physiquement. Nous voulons la com 
pagne belle, beaux les enfants. Nous désirons 
des logis clairs et des visions douces aux 
yeux. Il est logique de vouloir aussi de la 
beauté en nos gestes, en nos attitudes, en notre 
vie intime de tous les instants. Il est logique 
de vouloir vivre en beauté. 
Avec P. Calmette et J. Bon, revenons un 

instant à la situation sociale des anarchistes, 
lesquels voulant vivre en liberté et en beauté 
dans une ambiance de hideur et d'étouffement 
doivent, ai-je dit, accepter tous les risques de 
la lutte ... 

sauvegarder sa vie, la perd en réalité. En ces 
instants, il ne s'affirme plus, il est vaincu, 
mort ... Hisquant, j'accepte la. possibilité d'un 
amoindrissement ou de la défaite totale. Reèu 
lant, je m'amoindris certainement, je meurs 
un peu ... 
Et si j'admets que l'on cède - il faut bien - 

s'il y a des concessions iuévi tables, il ep est 
d'autres que l'on ne doit pas commettre, par 
respect de soi-même, par orgueil, par amour de 
la vie - de sa vie. 
Je conclus. L'homme a. besoin de se faire de 

la vie une conception ~énérale en accord avec 
son tempérament. Celle de la vie comme expé 
rience me parait ,imparfaite. Imparfaite aussi 
celle de la vie comme « résultante de la satis 
faction des besoins normaux ». La vie série de 
sensations me convient davantage et me paraît 
p1us vraie. 
Puissamment animé du 'désir de vivre, le 

chercheur de sensations ne pourra être.qu'anar 
chiste. Parmi les guignols et les pantins, les 
pleutres et ·les timorés, il sera une fière 
silhouette de force, de vaillance et de sereine 
audace ... 

LE RÉTIF. 

A Travers les Brochures 

... le malheur est la loi commune, c'est l'éternel 
fatum qui pèse sur tous les êtres et devant lequel 
il faut ou se soumettre ou se démellre. 

A quoi bon alors être néo-malthusien et 
. faire cle la propagande pour la limitation des 

Ne point plier, vivre anarchiquement de naissances, si la vie humaine est incurable- 
suite est, dans le sens absolu des termes, com- ment mauvaise? 
plètement impossible. Ce serait la disJ?ari~ion Il ne faut d'ailleurs pas prendre au sérieux 
sans phrases en quelques heures. Mais si la cette élucubration maladive. Cela ne dit rien, 
vie anarchiste est impossible, t'effo1·t anat·- cela ne prouve rien, c'est tout simplement 
chiste est nécessaire, et il consiste précisément une succession de mots mal assemblés, de 
à, plier de moins en moins et à accepter - lamentations pitoyables et d'imprécations 
éventuellement - le .sort du chêne de la imbéciles; le tout conçu avec un lyrisme dont 
fable... l'extrait suivant donnera une idée: 
}ci, je ne P;Ii_s que me répéter - en tàchant C'était pourtant bien si~ple de guetter la chatte, 

d etre plus prec~~- . . . de l'enfermer au moment de mettre bas et alors, 
. Dans une société ou. t~ut se fonde en derm~r par raison et par compatissance, de lui prendre, un 
heu sur le meurtre ; ou 1 on tue par le travail, à un, les nouveaux-nés, à mesure qu'ils sortaient 
la faim, les détresses, mieux qu'a coups, de de ses flancs, dans la main, bien serrés par le 
fusil l'anarchiste n'a d'autre ultime recours cou, et de les plonger dans un seau d'eau, avec 
que 

1
la violence. Tuer ou être tué, tel est le. un. lourd couvercle par dessus, afih qu'ils 11e 

dilemne. Il n'y a point 'de milieu, quoi qu'on en puissent surnager et meurent tout de suite, sans 
dise et sous peine d'accepter les dernières avoir véc1;1 ! . . . . . . 

.' .' · dresser 'Cul Il Y a vingt ans que Je supprime amsi les animaux abdications, 11 faut souvent se 13 nés cbez moi, et je me fais un devoir de ces exécu- 
con1t~e toll;s - et frapper. . . tions, un devoir sacré que je voudrais voir accorn- 
. J ai crainte, camarades, que votre dèsir ~e plir par tout le monde ! 
durer, de vivre « en Iongueur » ; votre espoir N' t . ibl " V ·i· · t 1 . . ., . . es -ce pas ns1 e, 01 a ou en es a pro- de ruser et de biaiser avec bonheur, J ai crainte ·d lth . · t O e c'est , . t pazan e ma usiams e. n avouera qu que toutes ces raisons ne nous Iassent accep er I tôt it 
parfois des abdications qui sont des fins mo- P u O pi eux. 
rales bien pires, à mon avis, que la mort com- 
plète. 
L'homm~ qui recule --: <pii f~it. - qui se 1 (t) En ~el!,te ~ Génération Consciente, 27, rue de la 

terre derriere une hypocrisie, soi-disant pour Duée, Paris. Prix O fr. iO. 

LE MAL DE VIVRE 

par Ma1·ie Huot (1.). 
Général-ion Consciénte a décidément la spé 

cialité des éditions comiques. On nous avait 
déjà donné une brochure hilarante intitulée 
« Entre prolétaires » ; celle qui vient de 
paraitre et dont nous nous occupons aujour 
d'hui est d'une amusante stupidité. 
L'auteur parle du « mal de vivre » et nous 

fait une peinture horrible de l'existence : 

LE BIBLIOGRAPHE. 

A Travers les Réunions 
Elles sont rares les réunions cet hiver et e1L g6nüral 

peu intéressantes. Pourtant, mercredi soir; il y avait 
foule au 'ncot; vuux-uau où devai t se traiter celle 
question de passionnante actuatité <J. La défense de la 
laïque». 

EL chacun se demandait:" Qu'est-ce qu'ils vont poil· .Ml 
voir nous racou let·? » 11111 

C'est sébasttou Faure qui débute avec habileté. 11 
lit I'épttro des évêques, sol on laque! le I'écolè laïque 
esl un danger pour la ïarnllte, pour la patrie etc, 
Puisque les évêques le~isenl, ce doit être vrai, n'est 
ce pas? Et il trouve dans ce manifeste dos arguments 
sutûsants pour défendre la la'ique, attaquée par les 
cléricaux. Certes il convrènt de faire des réserves sur 
Jlalaique, dit-il. Bien pell d'appeler ça des «réserves ». 

Pourtant Faure ne veut pas du monopole, Il est 
pour la liberté. Alais il faut défendre la laïqhe, car 
c'est défendre I'avenln de nos enfants et le bonheur 
des générations futures menacées par l'enseignement 
religieux. 
Avec Hervé qui lui succède, la plaidoirie en faveur 

de la laïque devient encore plus chaude., Selon lui, 
le personnel enseignant est acquis en majeure partie 
aux idées révolutionnaires. L'école laïque n'est plus 
ce qu'elle était autrefois, au, temps de Jules Ferry. 
Aujourd'hui c'est notre école, nous devons la défen 
dre et l'améliorer. 

Hervé se déclare catégoriquement partisan du mo 
nopole pour l'Etat. Il décoche eu passant une 'flèche 
à Sébastien, en laissant entendre que celui-ci est ad 
versaire du monopole, parce qu'il en résulterait la 
fermeture de la «Huche"· Enfin il termine en invi 
tant la jeunesse révolutionnaire à imiter les camelots 
du roi et à descendre dans la rue pour défendre les 
instituteurs. 
rouuuux, secrétaire cle ln C. G. T., qui devait égale 

ment parler, brille par son absence. Pourquoi n'est 
il pas venu? C'est ce que ne dit nullement la lellre 
d'excuse que vient nous lire Faure. 

Celui-ci en profite pour répondre à Hervé, qu'il ne 
combat pas le monopole pour des motifs personnels 
el que la fermeture de la" Ruche,, n'est pas à crain 
dre, parce qu'elle constitue plutôt une «famille» 
qu'une école. 

On donne la parole aux contradicteurs. Durupt 
vient développer cette thèse que l'école laïque est 
inséparable de la République el que défendre l'une, 
c'est défendre l'autre. D',1illeurs, aioutet il, la laïque 
se défendra bien toute soule et les gouvernants sont heu 
reux du dérivatif actuel. 

Comme Durupt est un peu long, l'auditoire s'impa 
tiente et il ne peul terminer. 

DtLQS le vacarme, Lorulot prend la parole. Il ac 
centue la critique de la laïque d'où sortent les' cons 
crlts meurtriers, les votards imbéciles, les ouvriers 
soumis. Il faut combattre la laïque parce qu'elle im 
pose tous les préjugés et est conséquemment aussi 
dangereuse aussi mauvaise que l'école congréganiste. 

Mais le bruit est tel, qu'inlerrompu à tout instant, 
notre ami ne peut prononcer que quelques paroles, 
peu agréables pour les calotins anticléricaux. 
Un ancien copain des Causeries profite de l'occasion 

pour venir calomnier maladroitement d'autres co 
pains. Il ést obligé de se taire par la foule que n'in 
téressent pas les cancans méctïants et les animosités 
personnelles. 
Faure et Hervé répondent tour à tour. Mais à pré 

sent l'atmospbère est surchauffée et les interruptions 
parlent de tous les côtés. Ils ne font d'ailleurs que 
renouveler leurs précédentes déclarations en füYel'fr 
de l'enseignement ofliciel. 

On discute ferme alors que la séance est déjà levée 
el il faut que l'électricité s'éteigne pour que Ja salle 
puisse se vider, vers minuit. 

LE BALADEUH 

Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
par E. ARMAND 

à l'anarchie, i fr.; franco : 1 fr. 115 

R. ·, d J I Un copain désirant apprendre la reliure demand~ à evue es e>urnaux entrer en r~lations avec un relieur et désirerait 
aussi connai tre l'adresse d'une école de reliure. 
Ecrire aux Causeries à 1. 111. 

Un copain voudrait se mettre en relations avec 
d'autres copains connaissant !'Espéranto et hahi- 

Le père Barbassou s'occupe de Jaurès, de tant ~ourbevoie et Puteaux. Ecrire à E. G. aux 
te Représentation proportionnelle et essaie Gl~auseries. . 
de déterminer la psychologie de l'électeur. 11 ON. -:- Ne ~nnaissons pas c_es deux ouvrages. . '"' . . . Donne indications complémentaires. 
termine en tapant sur tous les politiciens: Ayant changé d'ad ss R d . 1 . d · d l' ff · re e, enau prie es copains e 
Eugène Perron~et au ~uJet e a a~re P~- . lui écrire maintenant : maison Archer à Tamaris, 

rot parle comme 11 convient des tortionnai- par Alais (Gard). 
res de la « Graruie Famit_le ». , . NORTIER est prié de donner son adresse à Dromain, 

Une lettre de Kropotkine sur la Revolution aux Causeries. 
Espagnole. Il s'y . montre révolutionna.ire Le ca_marade d'Alger qui avait écrit il y a quelques 
avant tout, quand bien même une révolution mois aux Causeries est prié de correspondre avec 
ne pourrait aboutir qu'à la République. Mauricius immédiatement, poste restante à Monte- 
•. Eprouvant le besoin de dénaturer· la pen- Carlo. 
sée des anarchistes individualistes, Henry 
Combes expose sans grand intérêt la tacti 
que révolutionnaire, l'emploi de la violence 
comme moyen d'éducation et de transforma- 
tion.. ' 
Sous la rubrique Agital'ion antiparlemen- 

taire., on distribue des conseils à des corres 
pondants qui existent peut être : « Soyez 
moins timide». « Reprenez courage» etc, etc., 
Des idées p1·atiqiœs, celles que développent 

'Goirand et Jean, sur le syndicalisme et la 
.co.apératiou? En tout cas, ce sont des idées 
banales et vieillottes. 
Sur le Néo-Malthusianisme une réponse de 

Ch. Vincent à ses contradicte1;1rs. 
En attendant. la Révolut10n, voilà des 

petites annonces. Faites imprimer sur vos 
cartes : bonne année, joyeux Noël etc. 

LE LISEUR 

Le Libertaire 

TROIS MOTS AUX AMIS 
__... • as- 

OA~TON. - Reçu carte. Euvolè adresse, Important. 
Léona. 

VISOT ..... Envole photo à Reinêrt, 
BUGLIANI donnera adresse à Marcelle Fay1 chez 
Blanc, 9 rue 1'béodore Aubanel à ATignon. 

SERGE ..... Seul le géranl a été condamné. 
L. P. - OEuvres complètes de P.J., 6 francs. 
Le copain qui a ,prêté des bouquins espagnols à Clo 
fhl• J>i\1\ venlt los reprendre aux Cavse,:iel, 

Où I' on discute! 
Où l'on se volt ! 

Causertes Populatres des XVII• et XVIII•, 22, rue du 
Cilevaller-de-la-Barre. - Lundi 10 janvier, à 8 h.1/2 
L'édu,c~twn par A. Malay. 

Causeries Populatres des X• et XI•, cité d'Angoulême 
(p&,, .rue d'Angoulême). - Mercredi U janvier, à 
8 h. t;ll. Les Aoisseurs par André Lorulot. 

Causertes Populaires du XIV', Maison Commune, Hl, 
rue du Château. - Mardiî.f' janvier, à 8 h. 1/51. 
La solution de la questiôit:;sociale par Dacosta. 

La Libre D.i.scusston, oro'uiié du IV•, salle du Petit 
Châlet, 69, rue de l'H6rel•de-Vllle. - Vendredi 7 
janvier à 8 b. t/2. Les conditions d'exis/ence dans 
la société et comment les transformer par Dolié. ,, 

Dimanche, 9 janvier à 8 h. i/2. Deux heures de chanson 
entre camarades. Entrée gratuite, sans obligation de 
consommer. 

Groupe d'Education Libre, 2, ~ue St-Bernard· (11•). - 
Samedi 8 janvier à 8 h. 1/2. Oauserie par un 
camarade. 

F-reih,eitlicher Diskutier-club, 89, rue St-Honoré. _, 
Dienstag, den H Januar, Syndtkalismus, par 
Gen. Reboll. Eintritt frei. 

A VIGNON: - Café de !'Entracte, place de l'Horloge, au 
premier étage. - Jeudi i3 janvier à sn. 1/2. Doit 
on dèfend!re la Laïque '! par Marius. 

LILLE. - Les copains se réunissent tous les samedis, 
à 8 h. 1/2 au local du groupe, 7, rue du Croquet. 

TOULON. Je·unesse Libre, H, rue Nicolas Laugier. - 
Le groupe est ouvert tous les soirs de 5 à 7 h. On y 
trouve les journaux et les brochures. La bibliothèque 
est à la disposition des copains. . 

SAINT-ÉTIENNE. - Tous les camarades du fief à 
Briand sont priés de se concerter en vue des pro 
chaines. élections el de s'entendre avec Larderet, 2, 
rue André Delorme, dans le but de recueillir los fonds 
nécessaires. 

VIENNE. - Réunion des copains tous 
0

les jeudis à 
8 b. i/2, à la Bourse du Travail. Causerie. 

NlltfES. - Groupe d'É/Jttdes soctates, i7. rue du 
Murier d'Espagne. - Samedi 7 janvier à 8 h. 
Socialisme et anarchie, controverse entre un socia 
liste et un copain. 

Pour aider à la diffusion du journal nous avons 
des b/mdes que nous tenons à la disposition de nos 
amis: 
Demandez tous lea jeudis 

L'ANARCHIE 
Le Numéro: 10 centimes 

PARIS - 22, rue de la Barre - PARIS 
,~·~,' 

Envoyer autant de fois o fr. 06 que l'on désire 
d'affiches timbrées, le port est à notre charge.' 

L'Amour Libre , 
· par Madeleine VERNET 

Brochure à o fr. Oo 
3 fr, 50 le cent; fYanco li, ».ro. 

- Travail en Camaraderje - 
Les copains désireux de participer à la campagne absten 
tionniste dans la banlieue parisienne se mettront en I Imp. des Oauserie« Populaire« : Lucien Bielûer 
relations avec Rimbault, a, avenue de la République, 1 
Livry (Sehie-et-Oise), Le Gérant: Marcel COUILLEAU 

Ct qu'on peut lire 
1 
t 

~ 

- Editions Félix, Alcan - 
L'Education fondée sur la science 
C.-A. LAISANT • • . . • . . . • • . • • . 2 50 

L'individu contre l'Etat (H. SPENCER). • 2 50 
Le DétPrminlsme biologique et la per- j 
sonnalité consc!ente (LE D.Œ1'ECJ . . • 2 50 

Lamarcl,iens et Darwiniens (LE DAN'l'BC) Z 50 
La Crise du T1·ansformisme (LE DANTEC) 2 50 . 

- EdUions H ac/tette - 
L'Entr'aide (KllOPOTKINE) ..•••• 
Initiation l\lathérnatique (LAISANT) 
Initiation Chimique (E. DARZENS) • 
Initiation Physir1ue (t,\ISAN'l') ..• 

Edit-ions C. Flœm,mm·'ion - 
L'Evo1ution des Sciences (HOULLEVtLLE) 3 11 
La Scieoce moderne et son état ac- 
tuel (E. PIC.UlD) • . . . . . • . . • . . . 3 11 lli, 

Nature et Sciences 1Nturelles (HOUSSA YI!:) 3 ,, ,111111 

La Science et l'llypothèse (H. POINCAI\.É, 3 ,, 
La Valeur de.Ja Science (POINC.rnlil). . . 3 11 
Science et lllétbode (POINCAHÉ). . . . . • 3 11 
L'Distoi1·e de la Terre (DE LAUNAY). . . 3 » 
Les InOuences ancestrales (LE DAN1'EC) 3 » 
La Lutte Univea·selle (LE DANTEC). . • • 3 » 
L' Athéisme (LE DANTEC) . . . . . . . - . • 3 » 
Science et Conscience (LE DANTEC( . . 3 » 
De l'Homme à la Science (LE DANTEC) . , a ,, 
La Vie et la lllort (A. DAsmE) . • . . • • 3 » 
La Connaissance et !'Erreur (l\f, MACH) 3 » 

1 
- 'Éditions diverses - 

Comment l'Etat enseigne la lllOI·ale .. , 1 r,o 
De Ravacbol à Caserio (Il V AHlilNNE) • . 1 aO 
Par delà IE» Bien et le l\Ial (F. NIETZSCHE) 3 » 
Le Conflit (LE DANTEC) .. · ••.•.••• a » 
Les Tablettes d'un lézard (P. PAILLE1'I'E) 3 50 
Prophylaxia fexualis (De LIP'l'AY). . • • 5 » 
Le Bréviaire de la f'emme enceinte 

(A.-B. De LrPTAY) .•. '· . . . • . . . . • a 50 
Qu'est-ce qu'un Anaréhi@te (E. ARMAND) t • 
L'AbsurditédelaPro11riété(PARAF-JAVAL) 1 a ~ 
Patrlotisme-Colonisat:lon . . . . . . . 1 25 
Guerre-llllltari&me . . . . . . . . . . . 1 25 · 
~ taux Droits de l'llomme et lu · 
Vraie (P..lBAr-J.AV..lLI • • • • • • • • • • • t ao 

A B C de J.' A•tronomle (Fr. STACKl!:LBKaG) f 75 
laldaUosa mathémat.aqae (A. U.ISAlflll • 3 • 
Définition de la Scieoce (LE DAt,'J~c) . . 1 r,o 
Copférence de Biologie (1\1. BOULE)': , • '.l 50 
L'llum.anlté,(PAR,\11·JAVAI.) . , , , , , • :--0. '.<;r"-, ... 
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