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.in:11, h sr- s, s.ns culture p: r.onn l'e, truu- nt duene aux opinions rencontrées ou aux be 
avec. vanité de toutes les questions et adop-/ nirnents présentés, ,Si nous voulons nous 
tant pour plus de facilité l'absolutisme qui conduire individueltement, si nous voulons· 
tranche et les généralisations qui simplifient, 1.repousser Ja ,rpain complaisante mals' dange-. • 
mabtq\ii ... enduisent à l'erreur ? reuse, du difigeant, du berger et du che 
k~ .,1 dir, ce qui est intéressant po~r l'in- d'école, appliquons .nous à étudier les pro 

drvidu, c'est de déterminer lui-même sa yé- blèmes qui se posent à nos esprits. En ·devc- ·" 11 
rite, sa méthode de vie belle· et régénérée, nant susceptibles de les résoudre, nous 
Examinons· tous-nos actes, et ayons la volon. pourront nous dispenser d'accepter sans 
té de réaliser ce que bous. aurons .consi- examen ( et pour cause 1 ) des .onclusions, ,· 
déré comme juste. Mais ne soyons pas des véridiques ou non,· que nous serions inca- 

Par sa veulerie intellectuelle, ou par . une idée nouvelle? Celui- ci ne pense pas religieux et gardons-nous · les « préjugés pables d'utiliser. · 
respect des disciplines autoritaires, \'hom'?1e j comme vous?_ Celui-là goûte des _Joies. ditfü- anarcfiistes » ! . Or, une lacune existe à ce sujet dans l'~c- 
accepte les préjugés. li n'agit jamais à l'aide I rentes et ne vibre pas de façon identique ? Quelques exemples illustreront mon afflr- tion anarchiste. Nous parlons beaucoup 
de con propre raisonnement, il ne compare/ Préjugé, préjugé, préjugé· · · mation , Voilà un fur. 1 eur, lequel fréquente d'éducation, nous avons reconnu la néces-iré 
pas les diverses observations auxquelles il I On a confondu préjugé et raisonnement depuis peu un groupe d'~narchlstes. Devant de cette dernière, mais nousfaisons peu de 1 

a pu se livrer, il ne cherche pas, il n'expéri-] faux. Confu-ion absurde et grossière, car il leurs épithètes et leurs reproches.sil cesse de chose pour obtenir des résultats' tangibles. 
mente pJS, il ne discute pas, Ilcroit ce qu:on ! est ev]den_t qu'il y a une grand di~erence fume!· C'est très intéressant, rnas trois fois Et pourtant je le répète, c'est _dans la 
lui dit, il se résigne à accepter la conception entre le fait de raisonner mal et celui de ne sur quatre, ~i vous le questionnez. il ne sau, culture individuelle, dans le savoir et. la 
ou l'idee préconisée au nom de la Société ou pas raisonner de tout. Raisonner fausse- ra pas -ous donner des raisons sérieuses à force personnels que nous pouvons réaliser 
en vertu de la routine. . ment, c'est notre lot à tous. Les hypothèses ['appui de son abstention. Au lieu de 'vous la vie ·individualiste, libérée de toutes !es 

Faire un geste, sans examiner sa valeur, humaines étant vagues et souvent contra- expliquer qu'il refuse désorma's d'accomplir .entraveset de tous les préjugés. 
sans vouloir rechercher son utilité ou sa no- dictoires, les tempéraments étant variables ce geste imbécile, parce qu'il a compris sa André LO~ULOT 
civité, sans tenir compte des critiques et diversifiés de façon extrême, la Raison nocivité ou son danger, il vous répondra '.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!1111!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!1!1!_,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"' 

d'a.nrui _ agir d'après un dogme o.u ~elon pure, la Raison immi able et souveraine, r· nt-être que: «ça n'est pas anarchiste». Et · a« «ueneudes 
une coutume, ce n'est pas êt, e sot- meme, demeure un Mythe. Nous discutons, nous I qt i oserait dire que cette catégorie de non- '1 . · 
ce n'est pasvivreconsciemment. C'est rester étudions, nous tra . aillons, mais surtout fumeurs ne comprenne de nombreux échan- ET C , 
un esclave, un serf que 1'?n ,g.ouverne à noi.s tâtonnons et _ies édifices que nous tillons? . roeuisnoles 
l'aide de sa paresse morale, a I aide de ses dressons restent fragiles. Ce qui ne veut pas I D ms la vie sociale il nous est donné de 
pri-jugés - avec. plus de séc~rité que n'en j r'irc q.ut ce s~it be~ogoe ln:J_t,te, bien au 1 constater des ir.co~séquenc~s plus graves.] Les -oeufs de la Sociale 
p',!ésc.ntait naguère l'o~press•on _de nos an-, con~:ai. e. Li vie es~ a ceux qUI v eul~nt a1,1.eq Au lieu _;le chercher l'accomplissemen! des 
cèt: es par Je seul emploi de la tnque . toujours vers le mieux, saris oublier qu 1Is I actl"<: 1,1l\,.~ ~" A!---'-rt'~"""'< 1..urup1ta ':!c :.c1 

L'homme imbu de préjugés s·e~ rapp?r!e\patau!?ent diin~ u11..rel.itiv~stnP~tm,v r persor.11a·~1é: I'individu cher.che à fair: des 
donc à l'habi\ude de ses cont,em pora: ns Pr:>J ug, r, c est donc J u1 .er a. an t te ute ac ,_1 s qu alifiés, de façon préconçue, .d actes 
, oire aux décisions des hommes qui lont discussion nvant d'. bserver , avant u'exa- 

1 
anarchistes, Tandis qu'il devrait déterminer 

récédé depuis plusieurs siècles. \\ se miner. avant de réfléchir. C'est accepter1 lui même ses attitudes, d'après sa raison 
sou met sans murmurer aux prescriptions des une idée route faite, un principe, q.ue l'on! inJiviJuelle, il s'ingénie à imiter les gestes 
morales c~l\ectlvesaccep,tées par tous. Enon- ne vérifiera pas; c'est se ranger doc1lemenq quahfiés anarchistes par d'aut~es, il se,co~- 
çar t presque toujours des idées auxquel!es d~~s tes rangs d'~.n~ armée o.u ~pprendre etl I tente de copier un modèle-type. ·. 
li n'a rien compris, il n'en devient pas m~ms réciter avec servilité un catéchisme ou un On parle d'amour libre_ et des cervelles 
leur valeureux défenseur. Incapable de vivre code. . . frustes. tombent dans des outrances · et des 
our lui-même et par lui-même, il est prêt Le vérita?le ennemi, ce n'est pas l'md1-! sottises, arrivent à nier l'amour et à préco- " C i · 1 i es P · o. • • • T . . , d' . . auser es popu a f )'1'5f faire tuer pour.dessorqettes,.des anenes vidu qui pense ~utrement que ~ou~. ous niser une sorte de 1,,romiscu1te immutnce , 

1 

• , ., • 

~ des dogmes, . les hommes qui pensent et qui raisonnent de l'individu. Mercredi 2.2. ,Mars,.~ 8 h. t 1.2. 
Une telle façon de faire ne peut être que finirontbien par se retrouver su~ Je vaste On parle d'il égalisrne. et, toujours pour , SALLE DE LA MAISON COMMUNE 

néfaste. Elle ne peut que paralyser .r~ssor terrain ~e 1~ logique. \'advers:1'.re, . é'~st faire comme les autres, des novic.es · s: lan- 491 RUE DE''BRETAONE, 49 
de I individualité humaine, 1'2:?'rvïr., des l'être qat ne pense pa-; ; c est celui qui sen çentsans réflexion dans une voie qui sera ~. M~TRO + s'rATIQN TEMPLE ~ 

fins illogiques et douiou~c:use,, eu faire u~e I rapporte au jug. ment_d'au_trui. Cette brute d'autant plus dangereuse pour eux, qu'ils ' ~~. 
lo ue incapable de profiterdes joies de r··x1s-1 est à la fois le plus veule des esclaves et le n'étaient pas préparés à s'y engager et · . 
te~ce. plus fou ,\es tyrans. lauratrnt beaucoup mieux fait de rester chez Grande. 

11 est donc indispensable de se délivrer des Voilà pour le premier point. Poussons les lf.'uri patrons ou dans les jupes de leurs mr-1' . , . .. 
réjugés, afin d'ouvrir soi-même son cheni» hommes à penser et à discuter, à établir maris, plutôt que forcer leur tempérament 1

1 

'1 • , , • ,, 

p J . 1 . . 1 d . d' . l . c . . fi., par ses propres forces; afin de se ecll?~ncr leurs reg es e VI~ apres eurs co~na;ssan- - par preiugé. o 'O et"'en,ce· 
et d'assimiler, individuellement les matenaux ces et leurs ~~m~eramcnts. Ne . faisons ~as Et ainsi de suite. 11 y a donc de.~ anarchls- ,, . . ~!.· . ... . 1 

. 

indispensables à notre développ-einent; afi? du ter?1e pre;uge .un usage abusif et stu r;d,e tes à préjugés Vous me direz qu ils ne .sont,. • , "''• ~ d• ·t .. ; 
de dé·errnt~er nos" actes il l'aide de nos re- et preno~scle 1r UJOUT~ d~ns ~on se~s vert- pas anarchistes? J= ne suis pa~ aSS' z rebar~ . . pubhqu~ et, C,Qptr~ ~c 01r~ • 
flexions periq,nnelles et gr~:e à d;s connais- t1~le: agir av.c prl'Juge• •. c _est. :~gt.r s.ans baiif pour leur contest~r ce. titre ~ \e q~! par .Lor~lot -~~et , ~e ,·R~t1f 
, 5 que hous avons acceptées et corn- ratsonne r, s ans penser, d apres les indica- serait d'ailleurs une satisfaction bien plato-j SuJet tr' altër · . 
sance . d' . di 'd · • 'I . tions ou les precep:es autres m lVI us. nique Qu'importe11t les étiquettes I jP r ·1 d 1·', ,, . . ' ' 

ises. · 1 La seconde partie de la démonstr ition dirai ~implement que ces homme~ n'agis- Au s~u, e ·. a- cas~rne ... 
• ...• >l' • 

1 
que je m·e. prop.ose de fa~re sera aussi ~impie. sent ?as. d~ns le vrai se?s .lib~r~teu~. que , A ·1, veille de Iaguerre ... 

Telle est l'argumentation anarc~1ste contre i ~lie consistera a wo~~re,. que no~ déclama- nous mdi~ue la ph!loso.phte md1v1duahste;:~.: 
1 
•••• ·.: 

i· , Nous avons compris que ces Il tiens contre les préjuges asservisseurs, ne Esclaves d un principe, ils en seront fatale> . . . . '>, li . t .é les préjuges. · . . . . · , · A l'heure ou certains- antimi taris ,es p1 - 
der.riers engendraient tous les facteurs d'op-1 fure~t p3S toujours sancnonnees par notre ment victimes et deviendront le~ propres, conisent la plus répugnante jdapta:tion à la . 

. _ tou es le" ins.titut,ons d, haine et 1 pratique. Trop souvent nous nous sommes artisans de leur malheur, de la laideur de\ vie militaire. à.l'heure où I'én discute enco- , prt:SSILlO, t • ., . 1 • b . d •. . . d '. ' ' . é. . 1 
d . ff , ·.:e· et nous a ions conc< nlré co,-, bornes à su :;tituer e nouveaux pre;uges, leur existence. L'homme 1~b~ e preJuges · re l'utilité de l'esclavage du r g1ment et a 
tr: se~./;out;s,nos· ::ctivi.tés Ides rréj_ugés anarchis'.t'S ( si l'on P:Ut dire ! ) tourne Je d·)S à la vie individ_ue\le,. ~,' 'l.a Il possibilité pour~~ révolté'd'acce~ter les ga- 

C .· t rfait Mai~ nolis avo·1c; négiigé aux ar,t1ques dogma11srnts. Je vais le prou- ·b·auté du gtste conscirnt et raisonrfe i lons du soudard, il nous .semble ,mtéres~ant 

d 
ef,.;! es dpau . cho:~:. - lm isp 'O ·ables I ver Puis, aprè;; avoir signalé les caui.es de . * , " de dposertle probllêm~ dan!;! tqut~ som' amp eur 

e aire e X .,~., · ~ 1 * "' ·· - •· et ans oUte sa ogique. 
. t ces erremem:-, ,ous r ..:chercherons les . . , Et à l'heure où les combinais(l)us financi'ê- 

poûu1.1abn .d de de'fi.,n,·r de façon exacte et pré-' moyens d'y remédier. Le rcn ède l li ne ·saurait consister, que res et gouvernementales sein~lent "rendre im- 
a or ' · 1 · d · 1 ' ,· C'est · · · 1 · 1 . , . . dans une· e ucat1on P us i.er euse. minente une conf.lagtahon, mtem1at10na e, 1 

cise, le. pre3ug~. cr d I tt r contre •.,* parce q11e nous sommes des ignorants, inca ·est bon de nous demander si,_ p.pus·,accept~-· 
Ensui.te, de nous euorcer e u e 1 , . d d' t de nous laisser égorger peur la Répubh- .. · · · ,. t d'fi ·tiveme11t ·, Qui n'a connu de ce.; camarades sincères pablt-s d~ venfier et e 1scu cr, que nous rons. . . les preJuges, seneus.men , e mi ' • ' h b. d th, · u' que et pour la Patne, 1 
ous libérer nous mêmes des a;:iriorism .. s' sans dout~. m l'S prompts à accf pter en accptons bouc e ee es. ese.~,. q~i .pe - En face de la Guerre, au. seuil de la. Çaser- 

. '·ereux que nous critiquons lorsqu'ils bloc lOût un bagag-e qualifié anarchiste ? vent être excellentes, mais qu 11 s.agit de ne; que .ferez-vou~; que fèrons~nous? v.oHà 
g · d ·1 tes de l'organi~atl m' Qui n'a connu quelques uns de ces néophy- comorendre et de ne pas appliquer à tort et l'importante question que nous vous C(i)nv1ons 

sont !'apanage e!'> 1 ° 1 · · d' t tr d" t · t . · tes adhérant a:ix conceptions ana1chistes à travers. tous à vemr 1scu er con· a 1c 01remen 
sociale actuelle. • . , . . li { t c nous 1" t· 

On exagèra' fort ta valeur du terme e, avec une cvnfia~ce stmblable à cel!e d'un Pour ~e plus Juger ~ prion:.· au. qu~ ave · : , ·. ! : , " r 

\. t· d vint la !:'anacée ca'rulb e de quelconque reJ;g1e1,x ? l'anarchiste rassemble :es mateJtaux qui lui Entrée o,ao, pour co.uvrlr les frais d'orga• son app ica ton e . r- 1 ' . , fl i i di i . t· n ·.s . u , ,, . 
résoudre tous les problèmes. Un ttl apporte l Qui n'a connu egalemeht de nombreux permettront d opposer une re ex on n v - msa •0 • 

• J,,V ns 
s s , .. e 

_,]'.~16'/P,ilft'<"r,; C;,s;{~ÏS~S, méconnaft~t VOU! lu 
l,ue:;, dans l'Humanité du 2 7 février la truculente 

réclame que voici: 
Magasin de gros des Coo1>ératives de France. Le 

Comptoir d'œufs du )l. D. G. peut livrer dès mainte 
nant. :~ des prix très avanta11eux, des ŒUF'S FRAl~ 
li'RANÇAIS, bien préférables comme. qualité aux œurs 
étrangers. 

Oh I Socialisme international/ Prolétaires de 
tous les pays, uniuons-nous /. ,fJ,,fais n'oublions pa! 
q"e les pou[es de France, sont sup.érieures à celles 
de! pays voisins... • 

Vive la Sociale I Vivent les poules françaises/ 
Et surtout acheton! nos œuf1 à la Coopérative I 

Cest pour la Cause I 
CANDJDE 

,. 

il 

'' 

'I 

' - ' 
,., 



jamais la liberté de l'un puisse s'exercer au et tend de plus en plus à devenir un oiseau ~e sa sœur. C'est celui q_ue je trouve tou- 

ION LI 8 R E \ctétrimeot de celle de l'autre. de proie pour lequel _tout geste est ~on·. Jours s1;1r ma route, coutinuel danger pour 
Essayer de réaliser tout de suite dans li :;e déforme physrquemeut aussi, puis- mon développement. . 

sa vie, par la pratique d'une camaraderie qu'il n'exerce pas .ses mC~mbres et 
1
s~st fa; Lat vlet estt une l~t~~· réaction constante 

· ée un maximum de liberté en cultés de production. est un exp oi eu con re ou ce quis y oppose. 
l ~:is;:r~ a~ec le d;gré d'évolution des ln- et.an bourgeois puisqu'il pre~d dans les l'.'lous est-il possible de vivre légalement 

Dans un précédent article, rep_renant à di~idus des deux sexes, constitue je crois richesses sociales et ne produit pas~ puis- puisque tout est à quelques-uns, puisQue 
mon compte. une phrase du Blbllographe de la bonne beso ne anarchiste. qu'il proHte de la niaiserie des individus ~a totallté des richesses s.oclales et ~es 
je disais en semblant approuver : « Quand A ussi camara8es, aimez ardemment, pour les tro~per et pourtant, .dans ceux rnstrum~nts de ~roduc~lo~ rest~ entre les . 
les sens sont en feu le « cœur >1 aussi ne vivez pleinement la vie sexuelle, mais qu il constdère comme des mféri~urs, mains dune m1~orlté · d exploiteurs qui 
tardepasâs'enflammer» el z vous que vous avez aussi dss eomblen seraient devenus des êtres luté- nous place dans l lmposslbillté absolue de , 

Je crois utile aujourd'hui de revenir là- ~~~~in: tntel'ectuets à satisfaire. Agissez ressauts, s'ils s'étaient trouvés dans des nous procurer le~ moyens de consommer 
dessus pour commenter un peu Pl!ls Ion- 0 séquence \tmez et pensez même circonstances favorables. et de produire suivant nos besoins? 
gusment la valeur de l'union libre chez (~t:rtnut) en ~nion libre et alor!'I le Nous ne sommes pas seulement, dJs-tu'. L'illégalisme n'est pas un but, c',es~ un 
les anarchistes. . Hcœurnpourr·s·euflammerqmrndle!oisens Jl's êtres pensant-, nous so~mes fius~~ moyen, tout comme .. travailler à l usine, 
ll est vrai qu'à l'age où_ les sens parlent ont en feu»_ ce sera sans danger. d••s sentimentaux. C'est meme ce qui cesont même de piètres moyens, mais 

impérieusement, l'attract1onsexuelle pous- ser nous permet de [oulr d'un beau paysage, nous n'avons pas le choix. 
se l'un vers l'autre l'homme et la femme. Denise DERVlN d\3 vibrer sous l'elïet d'une belle théorie. Si travailler à l'usine et crever à la tâ- 
Une affinité charnelle puissa1:1te peut les - - _ d'un bel acte. <r Et croyez vous qu'il ne va cne te semble l'idéal, je suis de ceux qui 
faire vibrer intensément, ils peuven~ Î f ., ~ p·Js eouürtr. celui que vous allez dépouil- veulent vivre autrement. 
éJ)ro.uver le désir de vivre ensemble plOUl ravaux. uneratres Ier, n'est-il pas sociable, lui aussi, à cer- li en est qui veulent se développer phy- 
tactnter leurs rapprochements, mais i ne tains moments, et capable de rendre ser- slquement et qui pour cela préféreront 
s'ensuit pas inévitablement que cette vice quelquefois? Ce n'est pas par ces aux bagnes, le grand air de la campa- 
union sera heureuse et profitabld pour ;Mr. L11cim Descaves, n'~.tt paY contint. It . oyens que vous propagerez vos tnéorles gne, de la mer, de la montagne; . .ils aau- 
tous les deux. pleure srs lar mes ln plus brûlantes et sa plume .eJ. donnerez un essor à la propagande ront dans une série. d'exercices appro- 
Ils pourront être des am~u.rsux s~n- nous tradu~t les secousus 1oufoureu:ts de s~: anarchiste ». priés développer leur musculature. Ils 

suels goüter beaucoup les Joie! de. 1 a- ·au11~e netit c œur meurtri ... Pr nses; donc, Si pour éviter la vindicte l'illégal est préféreront varier Jeurs occupations poûr- 
mour' charnel, ils auront tort tt'après moi ·.'use plus d, fleurs et dde co.uro,nnt! 

1
~our lu obltgé dese cacher je crois que le légal n'a développer leur adresse. · 

l r t t aucune autre consldé -nterrs ments Qye vont 1vm1r es in .,r,ssan- , d 1 11. ,.c. 
s'i ~ ne on en rer , " . · es ~t labori~uses ouvrières qui W'Kl'llnt leur rien à lui envier à ce sujet. Quan l so ~- Ilsrechercheront la discussion et l '17tu- 
ration dans, leur. u.nion, que ~ attra?t~~~ /Jie dans ces macabres travaux i .,Abomination! cite un emploi, dit-il au patron: « Je suis de afin de sa développer tnteüectuelte 
des se~es. La failllte de,s uD1.ons llb · Cataclysme 1 Et Af1·. Lucien Descaves pleure. anarchiste, je trouve la société mal faite; ment. Ils vibreront mieux devant les 
anarchtstes v~e~t précisément 18 crois, d~ fi pleure dans Le Journal, à raison de quatre je veux travalller puisqu'll est nécessaire beaux paysagea car leurs sens seront 
ce que les tndivtdus sont encore trop 1°! sous fa ligne... C'est mieux_poyé que le, cou- de produire pour pouvoir consommer, moins atropbJés, leur putssance de vie 
pulsés, dominés, pa~ le <r ?OUP de f.~udre · onnrs 11101•ruaires. . . , mais je veux m'arrêter quand je le juge- sera plus grande; lis seront, plus aptes à 
Lequ~l bien que ,.s exprlquant n es bie:1 1.1 parait q111 la ratichons dtconu,lltn/ 1 ·:~ rai oppoi tun. ]) Non ;n'est ce pas, il corn- 1\ faire réfléchir les êtres évoluables puis 
du point de vue phys1ologiqu~, ne-dev~~lt i>oz des rou>'o.nnes, demandant, que 1?u e ~ men ce par exhiber ses papiers, pour mon- qu'ils auront plus d'occasions et de temps 
pourtant pas dominer .la décision del in- [(non tu; 5011J0~f} afi; ~lstk~~;:~:;~:~ trer que son précédent pxplotteur fut con-: de se développer et de s'instruire. 
dividu qui prétend. raisonner. t P;~i;: !:,:;!st,tm::C~;n~s d.'::u bénite ;t lis tént de ses s=rvices e~ de son zèle. 1 Quant à la perte.de ton iestime, cela 
Les qualités physiques, tout en ayan r · , 1 • t r lt t { 1 r de l n • • . . 1 t bl d _ 'f-'nfileur~ de perles. O,i fait a qu on peut. A ce moment 11 a l'air de dire: « Em- 1 mes par al emen ga , oa pu s -.ue Je 

leu~ importance rncoi'1 es~ e, ~! o:-; oe-. Descaves proteste. Il prétend q11'0-r: ne ployez moi, je 'suis un bon ouvrier, je s~is anarchiste, j'ai baissé dans celle de 
vratent pas o~cl':per a Ph~~e t P t dit pas plus de messes qu'auparavant. C,c1 est produirai bien et beaucoup, je sais faire bien des gens .... 
dérante dans 1 u.mon anarc s e_. e_ son grave, éar en ce cas, l,s morts sont frustrés de • . >> C' t l'ün ression · ue I Emile TRONCHON 
je crois les qualités m_orales qui doiv~nt. leur a•g,nt. IL ajoute que les couro.nn,s d, fa- ~e~l et cela.' etc·. es., P q _; ~-=~=========~!!!!11!!!!!1!!'!!!!!!~ 
dominer dans Je choix du parte~a~re b-icationfrar çaise sont beaucoupplus.éléga,1teset J ai eu ~ho~ue f?18 que l al cher~hé, un em C1fl{OJ\JlQUE SClEJ\JTl'FlQU'E 
appelé à partager pour un temps les Joies plus soignées qut les allemandes, Ou diabls va plol et Je n avais nullement, Je t a~sure, 1 · 
de la vie commune. s, nicher le uatriotisme r ' l'air d'un révolté à ces moments critiques. 1 

L'affinité physique n'est certes pas i1:1-1 Et not,:e é-riusin continu~ ( toujours d q.u~!~·e Dans tes premiers rapports avec ta La 
compatible avec l'affinité sexuelle, mais sous _la ligne) à se .Lamento sur le/si r: JJ t'.ts corn pagne tu fus obligé de te cacher pour 

f é t bordonnée à 01,v-1è·ts dt Belleville Qyt vont-e es evenir, • , . . t . t . , 
l'une n'est pas o~~ men .. su _!si les pr éjueés dont riÏEs vivent disparaissent P 1 ~viter un tas d J11~to1res,. ~ cro1~- u avoir 
r'autre. Pour .avou ou~lle cet~e él~men 'Et les prolé.aires des maisons closes.,et tous les cessé lorsque tut es abrite ~ernère la lé-. 
taire prcpostuon plus dune uruon; libre a, 1 parias et tous les déchets et tous les inutiles, galité, en passant par la manie? ! 
été vouée à l'écnec, parce que 1 un des. 1 que deviendront tous ces gens ts, Mr 'Descavcs, Est-ce que les copains et copines dans; 
deux intéressés ne trouvait chez l'autre si nous continuons à aider le développement du l'enseignement disent à cette [eunesse 
q• 'une D'r' P ""e partenaire. ! progrès .qui les écrasera 'f.. .. . qu'ils ont pour mission dt! détormer, leur; 
Or l<: ne crois pas au ~édoublen:ie.nt du Faut-il rester dans la crasse et la sottise't façon de penser? Et l'on pourrait multl- 

« moi. ')da pense que la vie me serait insup- Heureusement que nous s6mm,s débarras~ls de plier les exemples à l'infini . .1 
,, . • .............. ., nn, ser u 'l'Yl.OD votre sensiblerie et que la vue d'u,., corbillard à t , d'èt Is c' st ne 

munt charnel, inais avec qm Je 00 pour- =··-.·-- - :·-·---- ~-v•·--·.-· . ---· ,,., r11huP Quant cet e peur re_pr .. 'e u 
rais avoir aucun autre point de contact. dts imbéciles et des hypocrites, ne nous ëmeu! cn?se n:lltm v o .. n en ~"t !JU.1 n. hésitent pas 
1 · bo nombre de cama nullement. a. s élancer dans les airs sur des aéropla- 
edpense atudssi que ~ C' t éaalement- (i: Qy'ils nous laissent donc honorer les morts nes, tandis que beaucoup ne voudraient Il n'est pas douteux que les cc Ligues na- "a es son e mon avis. es e à · p .e. · è d . . . 1 notre guise». arJ tutrment, •sr ce e tiam- pour rien au monde quitter le plancher tionales pour la, Lutte contre la Tuberculo- 

pour cette •raison que Je pense que es pire. Reste avec tes cadavres. Déjà t, Syndicat d b · · , ill t b . · , 
anarchistes seront sages lorsqu'ils seront' des Travailleurs du Macchabée, t'a voté des fi- es ~ac es. se» n ai en eaucoup hop 1~111 lorsqu elles 
assez forts pour ne point se laisser embal- licitations. Le prolétariat 0,.gani$é et conscient Oui, mentir, se cacher ; déforme et dl- v.eulent élever ~t .entretenir des sanato 
ler par l'attraction sexuelle et se méfie- · te saura gré dt ta larmoyante intervention, mJnue l'être ~umaln. Mals l'horrible sur· nums pour des ~rlhers de mal3:des! et cela 
ront du « coups de foudre» et de· toutes Seulement les hommes qui raisonnent, lu hom. men age dans les bagnes actuels, les con- ave~ de~ subventions et des cot1sat1o~s de 
les conséquences désastreuses qu'il en- · mes qui veulent penser et se libérer ne pourront ditions déplorables dans lesquelles s'etïec- particuliers. 
traine. , que te considérer: comm, un imbécile. ri.A moins tue le travail déforment encore bien plus. Les Ligues ne, feraient-elles pas mieux 
Ceci dit je dois ajouter qui'il ne taut que, plus roublara, tu né che~ches !imple":ent à Qu'est ce que cette appréhension, â cer- dP. commencer par le deuxièm1:1 poirit et 

pas non pius s'appliquer trop sévèrement rouler et a empiler leY c?·étrns encore s, nom- talIJs moments, ·du risque à courir, à côté mleyx encore pàr le damier de 'leur ,•prô-: 
à la rech0rche de l'idéal de l'oiseau bleu. breux r FLEU"R._ DE GALE du· continuel dégoù.t des besognes lnsipl: gramme, à sàvoir la vulgarisati?n des 
dans l'union libre. Et ceci s'adresse sur-! . . des, des promiscuités écœurantes, ainsi moyens à employer pour se garantn: de la 
tout aux èamaradee; hoinmëé'. trop· sou-' ·~· • que cette sensation d'être un rouage con- tuberculose 'f 
vent infatués de leur uupérlorlté )) mas· lvL r A un copal"' honnête damné, à tourner des '. heures entlères, I Ce, m?d~ d'action serait à co~p sûr en 
culine lis considèrent la femme comme.•' · · . · alors que l'on rêve de vie intense et d'ac- contrad1ct10n avecJa coutume qui veut que 
quantité négllgeable et lui demandent 1' • •• , Üvité vaç_iée. .. · 0 

•• i l'on construise hôpitaux, asiles d'aliénés 
surtout en plus des qualltés amoureuses, 1 Sou ventes fois dans le journal, la ques- Quelle salutaire influence pour Je déve-

1 

et prisons au lieu de prendre des me~ures 
celles de bonne ménagère, tenant en. ,or-' tion de l'illégalisme fut posée: Des copains ·loppement moral 1· ~ pour chercher à prévenir les maladies, les 
dre l'intérieur et faisant bieD la cuisin~. · s'efl'orcèrent de démon!rer la légitimité Quant au développement physique et I vices et les crimes. ~ton. pourr~'it ~ins_i se 
Ces qualités ont certes de la valeu,rf mais des r~fractaires éc~nom1ques, sa~s pour manuel, tu dois faire erreur, car s'il. en j d~mander avec ~n~o1sse de quoi. viYraient 
comment la femme, aura-t-elle la ta~ilité cela etablfr une regle de condmte, que était ainsi, que de bflaux et robustes gars, , bien alors les m1lhers de gens qm actuelle 
de s'affranchir si elle est tenue exclusi-1 l'anarchiste devrait suivre et hors laque}- que d'artisans habiles ne trouverions nous 

I ruent noù's surveillent, nous jugent, nôris 
vement absorbée.par les soins du ménage· Le 11 n'y aurait pas de salut. pas parmi ces travailleurs acharné• I punissent ou restaurent nos santés déla- 
et des enf.ants 'l Il ~semble 1onc que les/ Je c~nsidé~ais que l'on pouvait prati- Je sars, pour rna part, que ce n'est pas à brées. Je_ n'en su_is .1:as moins d'avis qu'un 
anarchtstes feraient un llrand pas en vue : quer l illégallsme tout en restant anar- l'atelier que j'ai gagné ma musculature, champ extraordmaHément vaste est ou 
de la liberté seX:ue,.le si tous leurs efforts j chiste, et ne pensais pas que l'on puisse mals bien en faisant de la vulgaire cultu- vert~ ces !.igues et ce ~erait en vérité un 
avaient en vue l'iQ.dépendance. écono-, ~ontester cette quallté aux lllégaux, du re physique, de même que j'ai pu acqué- but bien digne des esprits les plus nobles 
mique de la femme·de la tutelle niascu- 'tait de leur profession, ne m'étant ju&- rir une certaine habileté en vr,riant mon de mener campagne contre l'air vicié, ren 
llne. Pour cela il!!o.devraient plutôt lul' g:u'alors occupé aucunement des moyens activité manuelle. fermé et trop chauffé, où vivent et respirent 
faciliter les moyens de vivre· par-son t-ra· d'existence des copaiqs pour les apprécier, Etre' illégal, ne veut pas dire inactif. Il les humains. tant pendant leur travail à la 
vail persodnel qu'e~ faire la bonne du les recherchant p!ut0t par des qualités faut même une certaine activité et beau- maison, au·bureau ou à l'usine que pen 
foyer commun. Probablement aussi plus solides : sociabilité, douceur, intelll- coup de réflexion dans cette lutte inégale dant lems ·plaisirs, au théâtre ou au café. 
qu'en s'appliquant à développer Jes qua- gence, e~c. où quelques êtres isolés luttent contre II est vraiment étonnant qu'il n'y ait pas 
lités morales de leur compagne, au lieu Aussi Je fus surpris d'entendre un co- toute une multitude. encore un nombre plus, considérable de 
de les refouler en s'en gaussant avec mé-, pain q~e j'estimais, s'élever co.-ntre les S'il est adroit et"tant soi peu favorisé, personnes affaiblies et victimes de la con 
pris, lls pourraient plus ·souverit rencon- profess10onels conscients de l'illégalisme il peut disposer de plus de temps que l'es- tagion tuberculeuse. 
trer l'atfln1té/psychiqùe qu'ils cherchent et même de leur contester la qualité clave des champs ou de l'u8ine et si réel- Quand on voit l'air qu'on respire dans le 
parfois bten loin quandi ils l'ont à leur d'anarchistes. Iement il tient à rn · développer, cela lui burP.au même de l'inspecteur d'hygiène ou 
portée. Un .,peu de persèvérance ferait Il admetta~t, il faut le reconnaître, quel- ~era en général plus facile. dans l'antichambre du mé_decin, on peut 
mieux qu'un. jugement ,téméraire sans· .ques exceptions ( c'est déjà un progrès P0ur mol, il y a conflit entre ceux qui avoir· une idée de ce que doivent être 
appel, porté en hâté,· quelquefois sa.as sur Jean Grave). Ainsi, le copain qui &e veulent vivre et ceux qui s'y opposent les écuries d'Augias que nous nous propo· 
fondement véritable. :Et puis est-ce que la trouvait sans emploi ou incaf)able de ga- par leur ignorance et leur fanatisme. Je sons de nettoyer. 
prétendue infériorité de la femme n'est gner sa vie pouvait prendre ce dont 11 ne peux oublier que c'est par eux que je Ils ne s0nt pas nombreux, les bureaux, 
pas en grande partie impùtable à l'homme avait bes?in pour se satisfaire. souffre et suis obligé de faire tant de ges- les comptoirs, îes salles de conférences, les 
qui de tous temps l'a considérée et la con- Quant a celui qui prMère froidement, tes contraires à mon développemeut. ateliel's, les locaux où séjournent un très 
sidère encore comme un être faible qu'il vivre en réfractaire, en parasite, -plutôt Leur ignorance, leur fanatisme,, leur grand nombre de personnes et qui possè 
doit protéger plutôt que contribuér à :s'ar- que d'œuvrer utilement et d'apporter sa crétinisme, ne sont-ils pas la cause pour dent des appareils de ventilation rationnels. 
franchir? · quote-part aux richesses sociales, cet illé- laquelle tant d'êtres agonisent dans les Et quand, par hasard, ces appareils exis- 
Pour n'avoir pas encore été vécue inté- gal n'est pas un anarchiste, c'est un bour- prisons, les bagnes, les Biribis, les ate- tent, dans la plupart des cas on ne les uti· 

gralement, la liberté semelle n'est pas geois, un exploiteur, un êtr!J antlsoclable et uers 'l lise pas ou bien l'on s'en sert â contre-sens. 
cependant un vain rêve. Elle sera rPali- même ~angereux. L'ennemi, c'est celui qui est cause que Quelle odeur abominable et quelle atmos 
sable quand débarrassés da touteidée pré E.t PUIS, quelle vie que celle de l'illégal; Ios êtres dont tu parles n'ont pu se mani- phère chargée de poussière règnent dàns la 
conçue, l'homme et Jar.•femme sauront tou1ours li doit se cacher, il ne peut être fester et n'ont pu trouver les circonstan- plupart de nos salles de gymnastique 1 
vivre en commun, cultivant parallè- un moment tranquille1 redoutant â cha- ces favorables à. leur développement· c'est Aussi ne doit-on pas être surpris de voir 
lement les dl.fférences duel!.._à 1eµr.uconsti· que instant d'être arrêté. A force de faire celui qui perpétue la souffrance, qut sur- (1) Le Livre du plein·· alr. un vblume 4. ·25 
tutlon et à leur temp~ramenf, sans q'u~ des actes vlls, il ~e déforme moralement veille la moralité de sa femme, de sa fille francp, En vente à l'anarchie. 

1 ' ' 

1./U 

1 utte. co ritre 
la tuberculose 

pulmenaire" -- Tout organisme veule à la naissance, 
mais qui à force de patience et de 
pr.udence sera devenu vigoureux, pour 
ra parfallement trlpmpher du bacllle 
de la tuberculose, pourvu qu'il le veuille. 

Dr. PACZKOWSKl 

~ ·~;...~ ... 

·~. 



nos athlètes les plus habiles à manier les de gaz, d'étoffes, et de poussières de t~ute 
oids et nos meilleurs gymnastes sur om-, espèce. Recommandez-leur des exercices 
ber, tin llépit de leur fo1 ce musculaire, aux variés et modérés au bon air, ne dussent 
attaques des bacilles contenus dans la ils durer qu'une demi-heure par jour, afin 
poussièi-o qu'ils a valent chaque jour par'. que les échanges hiologiques s'acco.mplis 
boisseaux. sent sans arrêt dans toutes les parties de 

Combien peu de personnes, même dans leur corps. Les bacilles, au flair subtil, ont 
}p monde médical, dorment la nuit avec la· vite fait de découvrir les points faibles de 
fenêtre ou verte, et combien peu, même l'organisme ; ils en font leur base d'opéra 
parmi les ingénieurs dont c'est pourtant la tion d'où ils étendent leur rayon d'action 
spécialité de s'occuper des moyens d'aéra- sur tout le corps. 
tion, sont en état de distinguer à l'aide de Il est presque superflu. par contre, de 
leur appareil olfactif, si l'ail' d'un local est mettre en garde contre l'exagération des 
pur ou empesté. · exercices sportifs qui surmènent' l'organis~ 
Et à la campagne, le situation est pire me, lui font épuiser ses réserves et lui 

peut-être encore qu'à la ville. Là où l'on font ainsi perdre sa force de résistance. 
devrait, pour ainsi dire boire l'oxygène à Ouvrez donc les yeux au public, aux 
a source. on prend le plus grand soin de autorités, aux législateurs, afin que la gym 

I'ernpëcuer de pénétrer dans les chambres nastique et les sports de p'ein air ne ser 
à coucher, d'ailleurs beaucoup trop petites, vent pas uniquement de distraction et de 
et dans les locaux où l'on doit séjourner. "passo-temps, mais contribuent aussi à for- 

Un autre mal, c'est la température excès- tifier la santé et à augmenter la capacité de 
sive et désagréable que l'on sont dès qu'on· résistance des individus et par suite de la 
ouvre la. porte, exception faite pour les· race toute entière. 
trois mois d'été. Le seul avantage que pro·: J. P. MULLER 
cure une température élevée, c'est-à-dire · 
l'appel d'air plus vif qui faciliterait l'aéra-' l 1 · t I t' I d rt 
tion, est compensé par 1a crainte supersti-1 a OI 8 8S OU I S 8 meu re 
tieusedu courant d'air, qui, de concert avec 1 -- 

un souci d'économie inintelligente, amène i Rien de plus savoureux que l'e;posé des 
desgens à mettredesb?urrelets. a.':1x portes et· raisons tendant à réglementer le port des 
aux fenèt~e:1. Decom?1en de mLlli.ons la for- : armes prohibées. Rien de plus rassurant 
t~n~ nationa~e n~ s a':1gmen,terait-elle pas,; aussi, pour les honnêtes gens, que ces me 
s! 1 on pouvait s habituer a s~ cont~nter j sures de préservation'. Ils pourront désor 
d unete~pératurede 12\16degres cent,gra-, mais repousser et éclabousser les mina 
des au ll~u de 20 et de 22,.et comme .111. for-. b!es et les parias, avec la certitude qu'au 
ce de résistancedes o~·gamsmes serait. plus cune arme homicide n'est plus en leur 
gran~e contre les att~mles des. maladies 1 1 pouvoir. 

Mais le ~al va toujours emptr~nt · D~ns 
I 

La pensée dominante des gouveruants 
le (1. bon vieux t?mps » on pouvait fort bien consiste à désarmer quiconque peut avoir 
supporter en h1ver. un , vo.yage dans une, avantage à attenter à leur sécurité. Qu'est 
~01tu~e ~ont l.a portière eta.i~ ouverte. Au-, ce donc que leur sécurité, sinon le droit 
jourd h~1 les JO~rn~u~ publient d~s .colon: pour eux, d'être armés, de détenir le mo 
nes entières de jérémiades sur le. froid qui no pole de l'assassinat pour maintenir leurs 
r~gne dans les ~,ag.ons de ch~mms,de ~er, 1 privilèges et perpétuer leurs abus 't 
b1~n qu? t?ut mdiq~e que .1 on s habille! Sécurité, pour le boursier machinant la 
au~ourd h~i au moins aussi chaudement hausse ou la baisse et plongeant dans la 
qu ~':1t~·efo1s. . • , .. j ruine et le désespoir ceux qui peinèrent 

D 1c1 peu .on verra, ou pl~tot l on a déjà I toute une année pour recueillir une récol- vu. le public exiger que 1 °0 c.hauffe les I te qui ne leur rapportera que la famine et la 
voitures des tramways électriques, les salsie. 
fia~res ~t les bateaux-mouches .. Et ava~t I Sécurtté, pour ceux qui ont des usines, 
qu 11 soit long~emps, to~s l~s prnme~eurs Ides châteaux, des propriétés, pour qui 
porteront sur eux lem petit appareil de conque détient une parcelle de pouvoir 
eb'auffage. \ ou de richesse. 
Braves gens des sociétés de préservation Désormais, toutes les mesures seront 

contre la tuberculose, excercez donc une ( prises, afin que seuls les citoyens honora 
pression sur les patrons pour qu'ils laissent 

I 
bles puissent acquérir une arme à leur 

entrer un air vraiment respirable dans les convenance. 
locaux ou travaille leur personnel, si réelle-1 Tout ce qui peut constituer une arme 
ment ils jugent utile de I'emprisonner de I sera minutieusement catalogué et surcrott 
dix à quatorze heures par jour, et fa\tes Ide prudence, sunrème prévoyance, toute 
bien comprendre aux travailleurs combt'èn. Invention nouvelle sera frappée d'interdit. 
il est malsain de respirer à. nouveau l'air! Alors fonctionneront an paix les roua 
que leurs compagnons de misère ont déjà· ges merveilleux d'où naissent le!l ré 
maintes fois absorbé et rejeté et qui, d'au- 1 PNUVée. 
tre part, est chargé d'émanations de papier: J D'hamles industriels transformeront lei 

sucs des plantes et des rr~µs, en liqueurs ! I'Inertle engendrent la souffrance géné- 
vertes ou rouges, créatrices de toila et! rl\le · · 
d'ab~ufüsiement chez Iescltents des démo-/ Il~ travalllent j instaurer entre les 
cratiques mastroquets , 1 · • • v ' D' f . · j 1nm111t1s des relations pl1,1s conscientes et 

. aetl s ~hlmistes mëioront le talc à llt plu" frnteroelles. El alors nul DA propo- 
fa~:°t ttsifleront le vin, 1~ beurre. le 11wr11 1,.1l11s de Ïois pour la répression du port 
ai . _es ouchors veo~root l~urs viandes,, des ni mes,' car nul n'ayant .ptus de motifs 
malsalaes. Et des taudis emplis do ver mi- , «ur 'Ies employer, ieur sxlstence devien 
ne se loueront très cher, pour que de ru- 1 dra inutile 
turs vagabonds puissent y naitre dans la · p. ZARASTJlA 
crasse et I'alcool. , · j 

L b ' l'' -d. 'd es esognes se poursuivront mour· , ' • · 
trièr~s et déformatrices, des p~umou" 'lfl f.YI ,U et la.~ev,olut1on 
continueront de eu-ire à la flamme des l · 
foyers ardents, .des cerveaux s'atrophie- . Dans la Guerre" Sociale, Jea.fl. Gotdskv 
ront par des fonctions idiotes et autcma- :·e plaint q,ue, la deuxtème" coiitroverse 
tiq~e0• • su.r le « Militarisme révolutionnaire » se 
L autorité paternelle et celle du maitre 1;01t rermtnéa dans da confusion. Il me 

d'école, réprimeront les instincts d'mdé- semble pourtant qu'H n'y-a Jl.llS lieu de 
pendance, distribueront châtiments et ré- •'en étonner.r-; : 
compenses, étoufferont les curiosités et ' Assurémentlt serait posafble de faire 
les turbulences." avaler cette nduveüe tlléorie' à, un audi- 

Ce sera l'apothéose du monde actuel la tolre docue:"il_lusion·né- par le mirage 
floraison de ses nobles Instttutione : p~li- d'une révôlutio:n plua'èu moins catastro 
ce, caserne, prê~oires, bordels, élllises, phl~ue. Mals \91r~~u·ifo présente cette 
parlements, syndicats... .. fli~se à d?i\ camar!~t3B .,Çl~n;oyants et 
Pour défendre tout cela, I'Indtvldu caJ).able11 dè discuter, il tàut s'attendre à 

pourra prendre une arme, ·u .pourra· brü- des tlr.alllement~. " .. 
Ier, saccager, évencrer tout ce que lui dé- Je ne -comprsnd pas l'étonnement de 
signeront ses bonzes. Cela -conseïtde les .Goldsky; La 16e11tton 'e'B-t' pourtant -nlen 
capitaux, maintlent·la puissance de l'Etat, eim;,le. Nouil'llommea è'ôntr\3 tout milita 
le règne des aigrefins, cela est bien-l 1,tsme ( républicain, socialiste ou révolu· 

Qu'ensuite il redevtenneunegnéau pal- tlonnalre ). Sâ1!Üall•t q':\e'\'autorité entrai 
sible et qu'Il ne s'avise pas d'employer me }OUjo_ur11 l'amo.\n~r}hsem~'ntt de I'Indt 
pour son compte pnrsonnel les procédés rtdu, nous oom~attons to\1tea les thèses 
efficaces qui serventâ' rétablir l' Ordre et autorltalres, m...ê~ lor,s1qè les sédem p 
à sauver la République. teurs r,évoh1Uona-alres ont la prétentton 

Devant les juieB, allons-neus proater- de tra.vaUl~r à- :11o~re bonheur. Nous. sa· 
ner pour obtenir réparation dei torts ... su- ,,Ton, ,,trop•blen· ·que 1eno111ur mieux que 
bis. Remettons aux tribunaux lHOln de aou1-mlui'e11 âe ·~Ût faire ~ofre aonheur .. 
nous défendre, de nous nnjler. C'e•~ ,oubuot·nou11,aommës sceptlques 
Eh bien non, honnêtes lileria: Il n'eli ,ara sur I~• r~11utt~t, cl'ùne,;révoyipo~ trtom 

pas ainsi et les réprouvés de votre monde ,~a,le. · Nous pr~voron11 ,.u'~lle serait 
sauront bien mal!lré vos lois nouvelle, •uh1e de la reconstruction des mêmes 
forger l'arme qui leur servira 4 voui l'iniquitéa. Il faut quo les hommes se dé 
frapper. barrassent des préjttiés qui leur furent 

Et contre Ieahommeahbres, contre Ies- lmpo11é1 ,ar les• abrl:1tr11seuh en soutane, 
quels vous vous proposez spécialement de par les tnetttuteurs ~réplib.licaios ou par 
sévir, contre ceux là vous ue pourrez éga- lei bâl111seurs1 dè eo~iétés f';}ture11. Ce ne 
lement rien faire. 11era que lors(u~ l'individu }oudra irn dé- 
Ils fuient l'usine, le cabaret la caserne· faire de toutes 1011 entraves, lorsciu;n ne 

ils se moquent de votre m~rale, de vo~ voudra ~lu11 se tataser dirlll~r et .qu'il n'o 
codes, des fantoches qui les font et les ap- bé~ra qu à son ratsonaesaeat, à son es 
pliquent : ils aiment librement, loin de 1. pn,t d1 réfl~.x.ion et d'ebservatlon, ce n'est 
vos sanctuaires, de vos rttes et de vos llri- ciu,alors qu il J.ourra réafil'ir contre tout ce 
maces ; ils s'unissent avec des hommes _ qu li trou~era néfaste! sans attendra au 
loyaux, mettant leurs efforts en commun I cun mot d ordre. Latssaat 'derrièra lui, 
peur conquértr plus de bien être. Ils ne cette foule pâmée ·aan'a l'attente d'un 
~·arrogent-de d~oits sur personne, Us ne, Messte, 11'ét?urdir_ d~. gr~nds ipota soo~ 
Jugent, ni n'exploiteat et ne demandent ras, mais creux ; l indivtduallste contt- 
autre chose que la réciprocité. · ... , auera à se fra3er 110n Cl\em,io1 et Il abattre .. , l - · selon ses toçces tous les. 'obstâcles 9iui gè- 
A1n11i ls œuvrent chaque jour, cherchant nsnt 11a maç~he 1ters ury, v1;1me~lèure. Et 

à éclairer, à h:~st~uire ceux q'ui les entou- · U le fera d'autant mi~.PX qQ.!\.SOa esprit,de 
rent, afin· ~e dlmtnuer le no~bre des iqt- l tibre e~amen.il l'aura, ~oussê""à rejeter' le 
pulsUs qui tuent sana ~avoir pourquoi. ,1:>a1age hhrué par le11 a:brut1111eurs· qt les 
I~s poursuivent au1111i la disparition dea · ber1rtira de .itoUII"' p0H•JJ ; , 
servtlea et des suiveurs, dont la bêti11 et 1 ·. LA SON D.t1.; ,. 

li ' 1 gouvernement ... et il procède de même envers les. travailleura I dan, leur déTeloppement Ce principe, e'••t le mépris de la 
embrigadés dans son église: Cependant, dans la irada&ion des I na&ure humaine. Mépriser eat, en ce cas, etupid&,..j.a!adaptez: à 
valeurs morales, cel1113 du positivisme sont, par les oaprits dits la chose serait plu11 iiens6. 
avancés, réputées plue nobles que celles du catholicisme. Ces 
deux églises n'en contiennent pas moine également des mai- 
tres et des esclaves, des parâsitee et p.es prolétaires. 
Le qualificatif change, l'homme demeure; 
Tant que chaque individu n'aura pas été nourri de- la philo 

sophie individualiste et qu'il ne_p<i,.rra en conséquence oppo 
ser son égotsme - conscient et SllM'OCé - à l'égoïsme envahis 
seur, il y aura des maitres et des'eectaves, infailliblement. 

~ . tir 
•.., J 1.1 • 1,. I • , , 1.t.. ~ 

Un.fait 1énéral CQ~l~mp~~,ip1 4R!\ne .PPt !Qil~~!'HJ>ll, \Ur le,~ 
résulf~ts poaslbles d'u,~e a4~1}t~1top:~~,J.a ~0(910~~ L'f11nJtvre 
humaine et sur.•~ biea-'trci~que, \\'li:o~1~ e11 P,9Y[f~ll. ~w,ir : 
nous voulons pàrler qu mo~vëm~libm$i'.ii'flitari.s1e, pacifie\~ 
et antipatrioliqt,e. :E;u tendifül11 ·~~1ni,ùëif(bapp6.1rtten 
nent à l'individu•liame, 8JI. è'e lieJI.B '•q'U'ijlleil 'ion~Jilfeûë's non 
eeulem~pt. de l'é,iolam~, m1rl&.de l'éiolém6'1ayà'\~eonnaissan- 
ce de e~n intérêt.réel,. i !'/.', , 
Deù x biens lion1 · parliculi~!'~t.'R&1 cl;le.1;iut !~lip~ ma s.l!,ln : la 

- Si l'égoïsme est l'obitacle à la bonne autorité, ne fait-on liberté matérielle'·l( d\liµt l!~ ljlJ~rt~s .Î}!le!leç},ù.!'H.13 q,t;-pi.,or,ale 
pas bi~n d'e~sa~er 1e le ~annir de la nature humaine 't dira le aont lelil ~n·aéquoncea ·) et la,rie .. .,.~9!1 m,f~,ê._\ r{~l1)t'I qgpduq à 
morahste, s10cere parfois. recherche_r et à acquérlr-.cotte .liberté q\,ljr.1el\è'.1~r.RL~s iarge 
Le réformateur de la nature nous amuse toujours ... à cause ment poséibJe et à.saùveiar'J~l sa "Vie è'n tit~'<ià*t~?e l'élar- 

de son impuissance. gi·r. Or, si quelque èhoee attente à aa liberté, c'ellf ·bien le mi- · 
~ Ayant constaté que l'égoïsme est l'uni'que moteur des actions - Tu n'es qu'un pauvre ver, tu es ignob'e par nature, dit-il litarisme, le plus effrayabhfAct'eur'.lde serv~tuiië;•'·et âi une 
humaines, la philoaopbie individualiste instaure une m<•rale à l'homme. "1 autre menace agn existence:ic'est, ~l'en nt g"ue'.'rre: 
libertaire basée sur l'égoïsme ; mais, reconnaissant que celui- Et voilà pour le moralisé la cause initiale de son malheur. La détestation du,µiilitarisme, là haine de la guerre et, con- 
ci se satisfait différemment selon le deg_ré' d'évolutio~ _qu'a Nous disons initiale, car Dieu lui· même est né de cette croyan- séquemmen,t, la l'épudiation de l'idée de patrie ( à.la fois cause 
atteint l'individu, elle recommande à l'homme l'acqulSltion ce primordiale. Il se croit ill)monde, le malheureux I On le lui et prétexte de cea calamités sociales) dans la mentalité de l'in 
intensive de sciencll en vue d'une .:onnaissance toujours plus a dit: il le croit. Si, par contre, on 'ne peut trouver pour tout dividu, ainsi que les actea qui peuvent en découle·i:, sont dono 
étendue et plus précise de l'intérêt ,·éel. A l'homme sciencé, il fiomme une justification d'un éventuel orgueil, encore moins bien des ma'rque:i de la ·cohnaissance de oet intérêt réel. 
apparaitra :n bonne ~ogique que so~ i?térêt ~·est nullerne.nt en peut-on trouver une pour l'humUité, le vice religieux par Un posfti'~is~e vous di~a que ce'tté~ Ô~i~nt9:tio'n n~qvelle des 
dans le sacrifice altruiste, dans la rehg1on, mais dans la $atJs- excellence. volontés humaines conscientes a poür ca~se·l'amoui: de L'I-:Iu- 
faetlon égolste, dans l'irréligion. En somme, la morale individualiste vise à une adaptation manité, - mal compris, ajoutera"-t-il,. ciu: ei le' positi'1iste est 
En outre, ayant observé non seulement 1 inégalité naturelle de la société à la nature pour aboutir au bonheur relatif de pacifiste, la patrie lui est néanmoins utile, et. l'armée néccs 

entre les hommes, l'existence Je forts et de faibles, mais aussi l'individu. saire ... Si ce religleux pou~ait ou voulalt•·voir plue loin que 
que la force des premiers n'acquiert pour eux-mêmes de va- Que sera cette morale individualiste 'l Oh! elle sera t•rês im- les termes de sa théologie, il 11percevrait· que.ce n'est pas par 
leur effective que grâce à l'appui des faibles subjugués par le morale ... Tout d'abord, elle ne s'enseignera pas - et néan- dévotion à l'idée d'homanité,,que· l'individu. con11clent s'élève 
moyen religieux du devoir, elle met en lumiè)'e le mensonge moins elle se pratiquera. Elle se,·a donc le contraire de la mo- contre le milHarisme, la guerro et le patriotisme,, mais bien 
du" droit> et dénie à l'autorité toute autre origine que la for- rale do(ltnatique. Elle Stlra'une résultante de l'enseignement par affirmation d'un ~iioïsme personnellement.et directement 
ce et, en. c~nséq1;1ence, toute légitimit.ê Par suite, ~lie répudie I scientifique et de l'exemple du milieu éduc~tif. On. évitera ~'en· intéressé. . . . , . . . 
la soum1ssion benévole à cette autorité, que ce soit en accep- eeigner la morale, on se contentera d'en faire naitre la libre Notre pos1tiv1sle pourrait l)éanm,01ns @e'mbler avoir raison 
tant d'être dirigeant ou d'être dirigé. l pratiqu". • si l'individu se 1,>ornait à l'aspirâtro'n- à son id1éal individualis- 
Qu'on ne l'oublie pas, l'égoïsme humain - qui ne dieparal- Par exemple, on ne dira pas à l'homme : « Sois égol~te », te, mais quand cet individu·met•seé~actes1en·confoi'mité avec 

tri.tJ{u'avec l'espèce - est l'obstacle à la possibilité de la «bon-, mais on lui dira : « Les hommes agi's~ent naturel.lament par',

1 

ses idées, et qu'il s'abst-i.ent.de,11·ewplh• Qtl que le prêtre de La 
n~torité D et à l'existence des « bons bergers ». Il ne peut I égoïsme». Il y a un abîme entre ces d'eux phases, entre cet Patrie dénomme son devoi,r patriotique, que peut dire afors 
y a!oir qu'une mauv.aise autorité et 1oua les bergers seront 1! ordre et cette constatation. Ainsi: on ~e substituera pas un i;i.otre positiviste f ·Rien, c~r s:qn erteur ou1aon mensonge 'êc:la 
touJours de « ma1.1va1s bergers J>. dogme à un autre dogme ; on mstru1ra l'homme et sur Ia I te : l'indivldu ~g,\t bien ams1 ,pour lui-mêm~ et non pour au- 
L'e>tpérience l'atteste. Le prêtre catholique parvient au gou- science acquise il bâtira sa prorwe morale, sa morale d'uni-,trui ou pour un,e ~dée, 

vernemeot des hommes: il commence naturellement par user' que et d'autonome, - morale individualiste et libertaire. ' 1. • 

de l'autorité qu'il détient pour satisfaire tous se:1 besoins; pour l L'impufssan ~e absolue de produire un effet réellement , · · MaàÙ'él DElVALDÈS 
cela, il dépouille les producteurs parqués dans !'église catho- bienfaisant, commune à toutes les mo::-ales en honneur jus-. / 
lique. Mais voici que le prêtre positiviste le supplante dans ce qu'aujourd'hui, a sa source dans leur principe autant que! Cd "'itN) 
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La morale libertaire de l'indioidualisme 
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à GastO{I, 
t-1 • 1 

Je n'ai pas tourné I:0iije1,ii in présentée par 
Ixigrcc. J'ai répondu, coraruè l'aurait Iait to1i~ 
autre anarchiste individualfste sincère, c'~Jit; . 
à- lire que c'est pa; iapp0rt à moi que je aé-1 . ! ·.• • . , à fxig ~c 
Jer~ine !e. no_n-m.al; et =. P.ar ~ np·p6rt B~ « .~ ~ n-ur e~t.ima\ t qu'il y u vait entre les 
milieu. Si j'agujsanl a,ut.remont, Je-n:Î~ placerc'i anarchistes •l<'a r• ints commues formant une 
de suite sous l'autorité de l'opjnion' fjètiiirale. '. basesur laquelle _ils ètaient,_à peu près d'ac- 

' ':, ; ~ ' 1 

r.eflt,-e,,ntrè !'im'tofït~· - même c<>Ile rl11 l'o 
pinion du miti-u anarcbi ste - eue je me ré- 

.,. 1 ~- .. . _ • . ._ . .. ,•ottn.T • - Les communistes ' .tè nç p1&,oni!'.~ nultnrncnt Ill lutte eont re 
::à. l' • d · t· · , ceux:· 4.11 bo peuvènt èlrc pour inr i -; et sans el, e uca 10~1.\ OOU'e p ?Ul' mes amis les l'illS inl11nes'- ni 081 

-----u. , .! r11marn,lM 11i des associés. Je ne ,lilsire pas 
ù A on,t.nrl f 111'11irêl~r en roule pour atteud re lt ur évoln- 

. . .. t-o~.·C.e\11:cFt que lorequ'J's me harrP.tHla 
l' 'l',1, s t ,1 att,~1 1clpi·w 'l,S4f, 1.1":r •o·it t>_n .r ,ute qr~ j,, rue rléfend et non quand ils me 

é·~mt un nig~tuH. t>. e~ ~0·1t de ~Hm•· 1•ar t~ hti~sènt iRsFer. ... t 
i-:,n d 11n sv,;t11me ccouomiqne que,1·c,r1 pin qlll i l . • .. 
n·a~i\r.-1n~n pavencore Ioucimué -. m·\'p;r~i 1 
s·1 po H ibilil~ prèscute - et ,!oott-11gnor•!>' lec, j 
ré·rnltRts. 1 LES 

~o Les résultats ·de toutes associations en 1 _ 
n'importe quelle époq~\ seront .i.dent_iques _à 1er , 
ceux que j'ai indiqué. si l on ne fait ct1sp1ua1- ; a Sacomant 
ue lesh~'lresqul les lngendrent. 1 Je n'aime pas los disputes autour· des cada- 

:l" Tu I ourras t, 11jour~ avr c )es hommes, vre-. L~ is~u~~ e1 lie h~~ngr.e de noerophagea 
u lels qu'tls sont» réallser n'importe que~le 1aq~ Irsnes ruuçous, Ilt.ertaires. d adorateur, 
rr anifestution économique vraiment· anarclns-

1 
de ma rt yrs. Aussi ne m'amu-erais je pas à vèri · 

te, car s'ils étsitint assez tolérants et intelli- fier 1'.1r;.!u10rntstion ùe Chrochcli, que tu me 
gents pour régler di> rares et lointains rap- rites au sujet ,'e Sasonofl ; cl je ne veux icl 
putti dans de bonnat1, onditions, irs le seraient! que k faire remarquer combien tu me prêtes 
suftisamment pour réaliser voloutairement , des Iuçcns de penser qui ne furent jamais 
uue assoclation dont les résultats seraient su-, miennes. 
pcrieura aux 1,récepeuts et dont les insu .. cès lDn ~rri,·ant l'articIe intitulé" Deux Russes » 
ni> s rut dus qu'il l'incapacité individuelle. , ù je iuettais , 'n parallèle: 'I'olstoï le chrétien 

~u li n'a jamais été questioo d'imposer le r"l:l;goe, d le ri'vollé Safonofl', je n'iguoruis 
communisme, ni aucun réglement ou ol:Vign., J•\:.\3 que-ce dernier appartint au Paru ·. Socia 
tio.r. L'entra .de s'impose aux hommes devant , 1h18 Révolutionnaire Hu,i;". et eut plusieurs 
les forces de la nature {dùt comme- L'b)giènP, 1 f, s p1rliirJe s acritice ... - Attitude et langage 
les lois ds J'tquilibte et ... t."ali,ociat1au s'im-) q i nous paraissent aujourd'hui peu couipati- 
pose à l'homm-ï nour <1.ogmenter sa puissaucv . , hl -s avec lir.dividual-e ms . . 
moins de g8!'p11l6g~. plus 'de· profil, plus ùe 1· Mlii;; j'insiste sur Cl'S constatations qui pour 
joie, vo ità ses résultais. -• moi primenttoutes les autres : 
0° La concurrence n'est qe'~n l~str~~eot de I Sasonoff é~ait un révolté contre la Société et 

ré/!TèRSion et non de perfection indi viduelle I i;, ntre toutes les oppres s.ons, cc qui est bien la Celui qui n'accomplit. un acte que _pour ec-1 preuve d'une « sensibilité» individualiste, foncer sou voisin ou dégommer son concur-1 Sasonofî 'sut magniûquemeut passer de la 
rel\l n'est pas intéressant. La concurrence est J tl,,.;,.r,e ~Ja i 1'41idjuè, accepter les pire- risqués 
immorale; elle pousse l'iildiv,idu par d'a.o~rPs I et 1gir :_ Agir 1 - et c'est là une preuve de 
considérations que le but à (atteind,re ; elle le, ,o·r.·11. Je_ vols donc, en 'I u i une << puissante 
prend par la vanité, l'orgueil, la :sottise. L'In- iu l'i vldualité ». · · 
dividu 4 ui a hasoin d'un autre stimulant q.ue 1 :,ur ces "deua points ma peusée ne saurai t se 
le but qu'il poursuit, qui.ue peut pf{ff P.c~ou- m ,difi,•r, et les grands mo't,s (1e religiosité, mu 
ner sans faire appel à dos iuûuenees ètrangè- 1tyre, sueritice, a~,urJit.;; ne me .paratssent in 
res à l'intérêt de I'œuvre qu'il entreprend, firme . .- en rien ces conalajations. 
n'est qu'un f11ible, incapable de se régler lui- Tiecs rompts en «utre de la Iorruidable dif 
mêm~; dC' sel ré!>r L ~e vi" i.idivi.duellP. Notre I fércnce. rlrs car~ctèr~s slaves ~t l.atins. Peut-être conaütuüon, nos dé irs. nos bosome, los fortes ce sacriûco qui à toi· te parait insensé, u'e-t-Il 
naturelles.sout autant de stimulants de I'uotivi- uu contraire ch. z !e Russe point blasé, point 
té huma: "e et <lan.ij ses luttes cu:it_rn, le railieu, incurablement s,·e;:itiqu?., jeune de rœnr . et - - 1 Nous ré arons un nouvea , c é 

l'horr me n'est déJn pas trop favorise pour s'aï- ,i'e~pril, qu'un signe ,10 génèrosité exception- · . P, P . ., . u numero --I
1 

fa1!J'ir ('fiCC'I8, {·.\) luttant cvntr? lu_11:Il~we. nel'c, - c'est-à-dire l'èpanoutssemcut de «a Le dilettantisme et la cial de L ANARCH~h •. enti~remen.t c~n~~CIÉ' ,I 
Je conclus : _toutca formes d 1;1ct1v1tes.,érono-l personnalité 'i' Eu tous cas, c'est alter bien trop • , • 1 cette br,ulante q~c,~t10n d ~ctualité. l rmr 

n11qu1JS s narchtetes ne peuvent être, actuolle- vite en besogne que de coudarnuer, ètiq uotter, science dans I éducation' nence d un conflit 1!~t~rnatwnaL 
mvnt, qu'aprioristea, auc;~n.J n'ayant.,étè expé- excommunier des gens do ntla psychologie Pst __ Ce numéro sera intitulé : 
rimentén correctement. Nous ne pouvons donc toute autre que la vôtre et cc, sans avoir con-' A · 1 b h 0 

cro:ro à I'rnfailhbihtè de .tel ou .~ei sy-tèmë, v~u11bleme~t examiné cette psycho_logie. 1 à Mond ay vant . a. OUC erie.,gi, 
mars rec~erchant les causes d ufüa1'rn,oure, Et puls I on peut se tromp~r, suivre d'autr as L'anaicbi~te-indiviJua!isle cs t coutre tout ce 1 . . . . . 
11 urs ongmes, nous, pou~on~ étllbl.1r 'fU e\lf1s voies que l,\11 nvtres eu Ms1rant atteindre le ~i e:i.c'-ie et suggestion1H1, c'est entendu, mais 1 . Il c_onoe1:d1_a des docume?-ts sén;;:ix sur. 1.' 
s~n. Ics condrt.ons .~~ pli.id ,a:,o,-,,~,e~ a notl·e mi"rne but. :D ailf, ur~ pouvons-nous dire que qu'y a-t-il de plus sn11gestionnant au monde que_stion_, a_u1s1 que ~e7. ~~t1cl~s d ed~catrn 
de,el~ppement et, Je;; ayan_t. elaLl~es, rec.ber· nos actc;;1 cith•ppent à l'innueGc~ de!- religio~i-' riue la Sctii>nc!', lei. Dciouverles de la Science, anttpatnotirp1e et antnmlitanste, qm ,en 'le 
chers il est en twtrfl poss1b1hté de.es ré.3,hser. té,, ou d'3utres err.1uis 'i' / les Applications de la St:iP.nce 'i' C'est grace à ront un ex'.:ellent numéro de prop·,gande. 

i~IGHEC . LE RÉTIF ces dernières, mal combinées et portées à leur' Ceux qut pensePt que le moment est bb 
· maximum de tension qu'on est redevablll de choisi pour. accentuer notre action sur c 
l espèc'l de [,1lie fiévreuse dont nos conteinpo- terrain, 1,e farderont pas à nous faire leur.' 
rains sont saisis,:_ Jo~ir vite cl.& toute~. chos~s. co.mmanrles, ~~ qu~ no~s puisëions, ceit 
è la course, san~ ré~1t, ~ntr~10és ~u 1(s sont fois, fixH un tirage suffisant. 
dan.s un mae~strom d arplicatlo~s sc!entifiques · · De nôtre côté, (lésireux de faciliter le ' 11• ' 
Ce n'est vraiment pas aux. « snent1fir!ues ». de . , · . . , P 
ridiculiser l'art qu'ils n~ comprennent pa·,.: p~ssible la besogr~e aux ,c~pams, .nous leu 
Et je maintiens que le~ « scientifiques» 0n:t laISserons ce numern au pnx de .3 franC'~. 1 

plu~ à apprendre des simples qu'ils ne le cent( port c•n plus.- 
. 1 

!!;. Al"l:.\1\Nl) 

cord, autrement riit. -- de~ vé1·ités r.ommun,:fi croient. Des simples, c'cst-à-rlire de ceux dont 
è plllsieurs individus. A l',nde de ces véritéF, il· la délic11tesso d'appré,·hüion (fo la vie n'a pM 
crlli•Tllait.ceux qui ... » étA gâtée par les formules, les creusets ou leH · 

« Aujour,i'hui 11 nous :1pprend qu'il n'y r~ alambics et qui Re> trouvent a,usûpluf: près d, 
pa!! ,le vérité ; qu'il n'y a <le vrai que Cl' qui la nalurP. , 
torrr~µond à son t, mpcrameni. i1 ~es· slt uctu- V11ilà pour,iuoi ,-.nr r,rrla;ns [!ui11ls l'ovi,, <le 
res ctirébrales, à ses aspiration11 instinctiv~~. la 11a1ite servantt1 dn ma bo·1'a'1gè,e inïnlr'11,e1< 

« Quel illt,gfamn I qu11lle contra,,lktinn ! 1> • ~e du,·F1ntage 4ue l'o/n nn d'un« ,(:ÎPntiüq,1()" 
. Je pourrais m·,:~clamrr rn .rip·rnse :.quellr. a,·eug·e r•t·sou1·d aux n·anif,)stati .. nq le, plu·. 
inr·ornpréhension l-et.ï~vo110s rnêmc q11'ap·è1 frniche• r)e IR n tnre. ,! 
led<1n~ de ton artil'ulet J'! r e·p0n°ai p•s a•1tro E AllM.\ND 
cho,;e. 1 

Expli,1uons nons. Que t• d' 't• . tt • 
J'ai dit et répété qne des ana1d1·s1es ne I ou- S I~ns e 1que es 

vaicnt en aucun cas re,ter pas~lf:-:, fai1e figure 
,le r :,igné, uu d'upathi4uPs; ce ,e1ait •ï~blir, . . , . 
une vé'rité auarch-iste? Fonder un dogme·peut-

1 
H est J.nn de mHttre parfois des ôtiqu.etles 

être 'i' sur les füteons 
C',·st tout simplrment raisonn r corNrntr.1 ,) · ne ~ai~ jamais à qui j'ai ;i .faire avec un 

111,nt. En efl~t. « !out in livi<ln r.1;;;0111rnnt. lo. in.Jiviclu·,ll~fo tout court C1 pent être Ca~erio, 
gifjuernP.ut. 11'il part du même 1 ostulat que mais.cil peut-être au,si Briand, t·n flic ou u 1 
rnni, d•iit arriver au même I é,ullat ,i. Or h1i, J vald, car la thèse ,1110 l'anarchi,me devient 
anarchistes, sont tons: anti-aut"ritaires, antl-1 ~ne conséquence forcée, fatale de l'inctividua 
dogmatiques, inrli vidualiEles. Donc. ayant ~e hsme est une hypothèse gratuite de ta I rt. 
postulat doctrinal commun, ils doivent, ra1- I Avec l'anarchiste-individuali~te je sais cl., 
sonnant logiquement, aboulir 1ous à la même sulte à quoi m'en tenir: il 11c veut pas plusêtro 
c,,nclnsion pratique. J'e l'ai .nommée: la révo:· dominé qu'être un instrument d'autorité, paH 
te Ceci dit, j'ai blHe de reconnaitre que lR ne- plus êt1e exploité qu'être un moyen d'exploi. 
céssité de la ré~olto e,t pour les anarchiste, talion. 
une vérité - puisqu',lq disparaitraient infa.il,. 
lil>hrn1ent du jour ou ils l'auraient perdue de 
Vll6 ! 
Pour le sul'plus je préfère ne pas ch~rcher à 

te répondre. 'l'es déuuctions sont si . . . ina- ---- 
teodue,;, q1rn j'aur.1i tro;> à faire pour le:1 réfu · à E. Qitimport~ 
ter. Parce que je constatais celle « vé~itè '' Excellen~ ton arlicle. La complexité de la vin, 
sdentifique que toute société rs· E)ssentielle- eMt telle, en effet, yu'e.lle fa\t du plus reb fü1 ;\ 
ment religieuse, tu conclus: . . l'exploitation un exploiir-ur prc~·q\le fata, , Il y 

« Finis lPS groupements an~rch1stes. Inutile a des patrons anarchistes et des propriétaire. 
de vous mettre à t10i~ p1ul' faire votre besogne anarchistes dont la vàlenr indivirluellP, certefl, 
vous deviendrir•z rPligieux. Plusdt1 philosophie, est à mille coudées ·su dessus de la rneotallt, 
plus de morale, pius de sociétê. » ,des ouvriers,,mais ne vois-tu pss que la diffi · , 
'Si je com·neltais l'impm1icnce de te répon 1cultfi serait résolue s~ les anarchistes-indi'vi . 

dre, lu serais capable de ?édnire pis ~ncore d1i I rlualistos s'efforçaient résolument,'!Cons0mma' 
ma rPpome. c·est là un nsque que Je refuse teurs, d'être leurs propres produc~eurll, isolô 
,l,:i courir. Jp. tire l'échelle. ment ou en écb~ngeant lems prodults. Cetto 
Quancl aux cop1dns que ton abraca labronte conception d'une inrlépendance maximum d , 

argûmentalio.n B µu impressionner, j,, n~ puis milieu ne vaut-elle pas mieux qu'un sourire ( 
que les prier de repassP,r mon article.« Vje _et E- ARMAND 
R<>lig;on " lis srro11t beaucoup plus vite fixes, 
- '.)t pour moi c<i sera bien moins périt!e•.1x. 

LE Rl~TIF 

1~0 EC 

:MARTYRS 
à L. Gauiin 

E. ARMA.ND • 
l'anarchiste et I'expleltatlnn 

:, 

AUX AMI~ 

Croy~nces et sociétés . ' 
h 

,J 

Ce qu'on, ptut lire ··~ 
---2..:...._.,. __ 

Tous les copains tir ont la nouvelle sert: 
de volumes édités par la librairie Schleic'ber, 

r. 95 le volume broché, 2 f. 45 cartonnrJ. 

Sont déjà parus : 

LA PHYSICO-CHIMIE 
pa1• Fauvelle 

PSYCHOL0\.018 ETHNIQUE 
(mentalité des Races et des Peuples) · 

pa1· Ch. Leto-..r71,eau 

Physiol9gie G,énérale 
_ pa_,r.l~ Dr. Laumonier 
LA" ·GÉOLOGIE 

va,· H. Gnède , 

LA BIOLOG'IE " 
pep· Cl1. Lctourneau 

, .. , 
:.1 

,1 

.. prw U nr Roule• 
' ' 

La psychologie naturelle 
' .. 

(Histoire naturelle de .la pensée) 
par le docteu1· Wi1liam Nicati 

s p E 
par André Lefèvre· 

1 ',, 

On les trouvera à l'anarchie. Aiouter o, 'J, 
par volume pour les. trais d'envoi. , 
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