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français, entre Potin et Dunoy, entre le r o 
liticien rouge et son adversaire. On médit, 1 
on calomnie; on accuse, à voix ba se ; puis 

, la Loi aveugle intervient et achè- e le vaincu. 
Cependant que les vainqueurs se cong, atu- ' . 

1 kli! douccreus,·m"nt. · . DaiJS l almanach d o la <1 Guerre Soctale 11 
j 1 un des deux illustres autours de cc Corn- 

L:1 g-rcrr e, choc des armées, assassinat en 'ment nous ferons la révolution /J commen- . , 
masse évident et brutal est pire, sans dourc ; te en termes grandiloquents la, vie syn- 
rna.s la paix d'aujourd'hui est ignoble, ab- dic~list.e en HHO. . · 
surde et crirninel.e . L artlcle commence de façon enthou- 

L'hypothèse de la guerre préoccupe en ce pression; et quand on tr nsgresse ses volon-11 N f · , 
1 

siasts « Le flot monte » clame l'ami 
. · - ûUS nous re usons a a guerre, parce que p t , mo nent les esprits. Dejà l'on évoque l'hor- tés, elle ramène l'ord- à coups de knout, à 1 • , ., , t 

1 
. p 

I 
Ouge , avec_ taut d emphase quo pour un 

. 1 . • . nous aimons proronc ernen a vie our a, peu on le croirait:.. Ma ls à la réüexion 
reur d is champ -'ç batat'.le, les villages in-/ c?ups ~e sabres et de fusil~·:· Li P·11x so- même raison nous ne voulons pas non plu, on le croit plutôt. . ortgtnatrc du Midi l 
cendiés, les cada vr -s sernes au long des rou- ciale fait condamner les ouvriers pour un le .ert p · D. • , d l' t : Ecoutez · ' 

~ l <.: e a1x. un c o te ou e au re nou~ , J • • 

tes les régiments cécimés, et dans les villes mot ou un geste d insoumission ; ernpris in- 0 is t u t j , d · 1 «-En janvier dernier la Seine on furie a· • . n us ro vons ou ours en présence e a 
resi ies p.Isibles l'angoisse et la fatm... A ner les journalistes trop in dépend rnts · tr a- t , 1 . t . , . i uianqué emporter Notre-Dame, la nrérec- 

, mor . .1 ors que .ou es nos rorces, nos asp ture de P Il I t•· 1 · d J ti J s'imaginer que le renouvellement de ces quer sans répit les indociles et les réfractai- ·. 1 . 
1 

. 
1 

° ICe, e a ais e us ice, a 
. . , dé . rations, nos vo ontes, montent vers a vie ' Chambre des députés la oare St Lazare t· 1 s est possible le vulgaire reste e- s I b l if d 1 · · "' 11 • • spec ac~ ', , , res. ous ~s _a es pacinstes, es pro etaires Et c'est en son nom·- et au nom de nos -t la Tour Eiffel. .. Eh bien co ser a ·pire· 

concerte et stupefie. la guerre :st belle, dans sont tombes bien des fois. Et Ferrer. Et que vies tout d'sbord l s-, que nous nous ins.ur ,au jo~r de la grandeinolldatlon... . 
les c mtes de M._ Ch. d E _p~rbes et les ro- de nôtres, en Russie ou au Japon '. ont morts :ge~ns contre -le- règne de l'hypocrisie pacifis .. cc Rien n~ réslstera ! tout crouk ra I tout . 
mans du capitaine D mnt , la guerre est sur les potences pacifistes l t ' t d I b t lit , .·, N . . t üchera le. cam P l , . 

1 d'hi . e e e a .u a I e guernere , os exis en- cc Et on vé lté t 1 di . 
1 loueuse dans les m •. nue s 1st me ; en C , . 1 . · · •· r1 Je vous e· ts: ça vreni ç l · g . ela s appelle I ordre « moral » ou po ç,,es seraient si b eles n'était-ce la malfaisante vient t Rr gai d z I'éüaze , ·, réalité elle est horrible ,•t chacun le pressent. . . . . . . . l I!, • » r 

' t hât t d litique. sottise des dominateurs et des asservis l S1 nous le regardions en etret '? Les ph s veules, en y S) 1gean se a en e C , . , . , , . · , , Av h là b d .r, 
. ela se complète par la pa.x econ -rruque C est donc maigre eux que dès a présent ec ces c ausons- · on erne e bra- · 

proclamer leur amo'H de la paix.·· , , . , , , . . ves ge.ns que l'on invite à dépense· l . En d autres termes: respect a la propnete, nolis voulons réaliser des vies b hes. Q,1e " 1 cur C'est l'universelle chai son, Insurrection- .. , , , , temps et leur force, leur vie $ la prépara- 
di 1. llb 1 . h êt respect au patron, servilité devant le riche, vers ce but tendent nos efforts de révoliés : tlon d'une révolutton problé tl 

1 nels, syn 1ca rstes, n aires onne es, , , . . . , , . . . . . . • . , , . ma I([Ue a qrs . 
. d' 1. 1. t I t honnetete. Vo1c1 les usines ou Ion tue des vrv.e selon nos pensees, hbrement, mt~IIJ- que tout leur maneue pour se perrecuon- bourgec is ra icaux et na 1 -na is es, c amen , "1 

, d •ç ibl id 'l't, , 1 p . enfants, où l'on detruit des races p1r le sur- gemment, fraternellement; parmi nous du ner et vivre immédiatement. A l'aide de en chœur leur in etecn e11 e r ea a a1x... . . . . . . ., h là . · 
' 1 d . menage et les maladies. Voici lesquartiers moins, instaurer une paix véri.able qut nous ces c ansons- on monte gracs aux gros. On est pacifiste. Tout e mon e est paci- · sous des bons bouere- de · !fi b .. , , , ;. pauvres des grandes villes, cités de puanteur rendra plus forts et plus heureux. . . I!, '• mir ((Ues ou- 

fiste. Dais l tnterct du progres, de I indus- , , . . . , 1 ,. , tiques de l1br?.11:ies rrrévoluttonoalres: .. 
trie du C omrnerce et des At ts. Parte que la ou règnent en parfaite harmonie I A'coolis- , LE RETIF Regardons l ëüage I c'est l'ami Pouget 

·' ac oit la prospérité nat onale. Et oour me, la Tuberculose et la Syphilis. Voici, à l · qui nous y Invite, . . · paix a cr ,.. A , • , . T" , bli · l , 
Ille auu es excellentes raiso.is. Car il est cote, les Pa'ais de l'Argent, maitre astucieux - ~. n-ns . tin ou , .un simp e oubli. L amt 

m ' . d · 1 • fléch · p · ..; ~ · ,. ! 6~f • d P.Quget nous dlt bien « te flot iyndl('al , bien enten lu que pas un de ces pacifistes evant qm tout ,_,.. u. atx eco .. r mrquc "nz·qu""~ '.:>u es a~ ~ ·t- - -, . . . ,..., ______ 
. . . . , , ~, ,a -· mon e, monte » mata li ne noue donner n'ose dire t. anchement : traduisez: prostitution' famine, dégénères- ~ T JlJ.S de chiffres. Heureusement à la rrn11e 

- Je suis ennemi de la guen e, parce que cence .. · . r_ , f ; 180 du mëme volume, Gustave Hervé répa- 
j'aime la vie, et tiens à ma vie. Ah, nos excellents pacifistes ne manquent - · : - .. -vfOqUtgnOteS .re cet oubli. ~~prenez donc (tl'll y a. en 

C'est nature'. Au fond du pacit.srne il n'y pas de toupet lorsque ils dressent sous nos 1 
_ ' France 1i münons de. salariés, nr ·Ief'· . ., 

· · · · · , 1 · d yeux l'épouvantable bilan des guerres Cel- , _ quels 700.000 sont syndlqués ; de ceux-ta . 
a nt volonté .u intelligence, 1 n Y a que e . . . . · , Syndicalistes à l'œu..-re 1300.000 sont confédérés. Diable I mata ce :' .,. 
1 et d ~ l'h pocrisie. Les sincères ont les de Napoleon, enseignent-ils, coûta a . fl t d >- t • ... 
a peur Y l'E · · · d · · On se rappalle de 111 grève qui tout récemment a: 0 ». yu e pr.s ee peu:ie !!De l'élflli... · 
peur. Les au.res, n'ayant d'autre sot ci que urope, c~nq ~ilhons . e Vifs humam_es. vint perturber la 'Pie calme d~, pêcheur, de Can: 

1 
Enfin, enûn 1 li la quallté, comp1nf'tl-lLla 

celui de leurs intérêts, le serve sans srrupu- Nous voudrions bien savoir,' nous, combien cale? On, se souvient ,an, doute aussi q~e cette falblel!H du nombre, cé serait déjà bien. 
· · · de vies sont sacrifiées tous les 3· ours à leur grève fut sanglant« 111 que rune des grtv11te& fut j Nous allons voir. · Il · paratt que les les. II nous est ainsi donne de contemp er ce tuée? . ' r . 

0 
. 

d I t di ti t paix? Cette nouvelle victoire de t'ûrdre Boureeois ·1300. 00 conrédérës - puisque seuls ns'. tableau para .xa : an rs que se ten ien • •, t t · I · lé 
I 
t 

1 " ,. . . , souleva certes de véhêm,ntes Jureur, ouvriéres :: comp_en , O ogrque ouvri r s e - ont 
des congrès d.: la paix, leurs initiateurs t ont O!.I ils nous disent combien d enfants sont Afeetings, discours, articles, interpellation s - rmenë en 1911, deux c11m'pa1lnes cle pro pa- 

t • re des cuirassés . . tués dans les verreries et les tissages du tout y passa I La victime_d1ait vengée. . . i gande. . . " 
cons.rut . . . A noter encore ce détail s11vour,ux. 1 •. · • ' 

Mais ne not s attardons pas à refaire lt u r Nord ? Com bten d' ouvners meurent assasst- Le syndicat des inscrit, maritimes Cà la tete du-, · En •Janvier, c:i m PBine con ~re la loi sur 
· C nsf, tons simplement Je grard nés par les maladies professfonnelles les pri- quel se trouve un rlvolutionnaire, Rivllli) à offert Iles l'.etralte~, ouvrières .. fo m en !OUTleris: .,. 

proces. O ~. . , • . • , ,. ' tl'I Christ, qujfut ;,lacé sur la poitrine du Afaccha- des salles de,meetin[f.!l désertes, del! dls· 
nombre des an IS de fa paix. Ils sont Ieg1ot , vat10ns, - la, m1sere? ~ Ils essayent de bée, ~i11si11qu'une COl.lTOnne portant l'inscription cours flla,ndreux et des affiches. Résultat; 
à d d r q 1e la paiK se fas<e dans t, nous dresser le bilan approximatif des bon- « « Vi_çttme des arm.at\urs ... . . , Zéro. 

1 eman e Voilà comment l on pri!pare la rlvolut1on / Gare · · · · 
monde. Toléra, ce, rntente, paix l etc, etc. heurs, dés vie<;, des joies pacifiquement à

0vou1, priviUgiés, les syndicalistes sont à i'œu. , .. Deuxième,eampagne : dûnlre io renché- 
Homais et Tart mpion ne vous parlent que broyées par l'engrenage des institutions du vre Ill · · · .< 1 tissement d~Ja Ylti. Voyyz détails au-des- . ', . . ' ··- ' ' ~ + ., . 'j r. IUS. Résultat : Idem. 
de cela. Cap1talrsme Autoritaire ! Ce qui n'e"inpêche pu · Puuget de con- 

Et l'anarchiste que les grands mots ne Nous désirons jnger leur paix en connals- Bourriques socialistes , cl ure : a la campagne cte Ja C. G·. T. prou- 
subjuguent plus s· demande alors : s·mce de · a use ! 'Dans le camps u11i.fié, toujours la ·méme mcnt11- 've que les traTailleurs no,n contints de se 
- Est-elle vrain ent si belle cette paix, lité de mouchards... · · 1 défendre e.11 tant cru.e producteun an ar- 

• 1 Voici les lignes que je découpe d,1ns le cànarli \ rivent à se détendre aui,,i en tant quo * , * officiel de l'unification, l'Humanito: , 1 . t M' , · ·,- 
Quant à Béguin, il est toujours en liberté. Il est nal c~nsomma ~Uri!. » lD~e d txagérat10q t 

. .. que le Juge d·instruclion est malade, d'oü un moment"! S1 les travailleurs cont;nuint à' 1i'e défen- 
1 eur paix. est meurtnere autant que les de répit, qui, nous voulons l'esplrer, sera de peu de ç!.r.e ainsi, lei, lnfàmei bout1leOi1, ont eaco- 

gue1 res. C'est une paix de mort. li a fallu durée. - H. ' ' . !r~ de beeux,jourw à couler en p'llix 1 
aut.mt de sang et de sueu1s, autant de chair ~I s'agit d'un notaire,quelconque, en fuite avec la. l Passoni au cbapitre delu qui pourrait • 

. , . cazsse. · · , ·,. a'intituler , la 1,emaine du bluff- o 1 ·• hun raine pour ed1fier les fortunes d, s Rods- P'.H de répit, pour l'illégal et le réfractaire 1. . . . , · U a 
1
, 

h·11 d · B y ·11 d p · c· ="ros braves ·ocialistes ne sont-ils pas là pour sti · Journée dei ft oussards h, à votri choix:. c 1 <S unau an a es eretre et te. '' . - . - J' t d 1 h tt d , . · ' . . ' . , • muter les ;uges, les mouchards et toute la clique en e,n s e C ai., re u 1°r mai. . , 
que pour constituer lt-s empires des conque- autoritaire r a · 1 ~ne sema!ne avant le dlt jour, le pro!é- 
rants les plus fl•US. ·' • · tarrnt c·onscient, annonça à grand ren- 

N e,t-clle pas faite, d'ailleurs, de petites ! · , fort d_'affiches ~t de manifestes un,e manl- 
uer es h pocrites où les lâchetés se heurtent . • '1 · / fe1,tati~n granct10~e au b')!s de Boulogne. 

g • Y ? TouJpurs pour la Patrie I Des éd1t10ns spécrnles de la<< Guerre So- tra111 eusement 1 1 1 » t éd. . t 1 
1 . • . Sous la rubrique un sergent trop vif le Matin C a e paruren . pr 1san En Homme a 

Un contre tous, - tous rontre un . ams1 pub/te un écho ainsi con'çu: : conquête du Bois après la conquête de Ja 
SI? rés11me la sourde lutte des hommes entre un sdrgent du Hl de ligue ayant voulu prendre Je'. rue, S'il le fallé.tit le citoyen llrv,\: nlng 
el.lx. ( :onfre chaque individu, toutes les bru-, norn d'un ~oldat .. qui ne l'avait pas salué au pass~ge, apparaitrait. Oui ! rii,n que ça ! 

, • , . , , • 1 fut escorté Jurqu a la caserne par u11e roulo hoslllo, 1 Hélas ! les généraux de l'armée o-:--•,10,: 
LeJr Paix! f tes et les forces soctalt.s sont hguees. L op1- 1 sur l~quolle, exaspéré, .il lira plnsieurs coaps de re- ,1re apprirent que Briand se f p ·. ''ù 

· , , d 1, d I t p I r.ion pù blique le surveille médisante Ses,. vol ver. Uno balle atteignit ot blessa Gustave Cons- : . . . ·i ·· · un eu t,, 
Mais c e~t I or re, or. re sang _a~ qu, 1 '. ' 1 tautln, quinze ans, qui u'avalt pris aucune part à: p~oletanat conscient et ,organisé,,; ne 

Thiers réinstaura en fusillant ks fed,:,es de semblablfs- s s concurrents - guettent cette manifestation. . \IUl permettrait pas d·e Ee balndP1' ·an 
l· C mmunr et que Clémence:i.1 m IÎntint 

I 
ta moin.'re des s maladresses pour se jeter] fi est presque inutile de commente; de pareils· tour du lac. Aus~itôt aiJtlparlemht,(âi- 

3 ° • · . . . . . , . . , . . ·faits. Pourtant nous ne pouvo,,s 11ous emp&cher de ras, aoti - légalislee, propagaI?dlHe~· d~ avec le. conc,,urs prec1cux dt>": cu1tass11 t s de sur lut. Les lors 1 , ncharnent, les plus forts sourire quand nos aimables rédacteurs de la Guerre it B d , U d. Al<"'. 
· L I · 1 1 r ·bl 1 . - , s . 1 t 1 .,01 . t l'"llt . c oyen . · e s en a er <tlD nsa N rbonne et des cren J ri1:>s de Drave11• a e pressurent; es pus 1a1 es e ha1ssent. ocia e nous assuren que es On,c1ers ion ". e, ti . 

1 
tè La 

1 
.r, 

1 
d. ·.41,.;..a•lt.; 

a "' , . . , , 1 etc., etc. . . . • l on au mm S re. 3 . ur art D11pu~ll paix bourgeoise exige que 1 on r:specte le~ Gu~rre 1mp1toyable entre salaries et patrons, 1 i• ., • (. , , , , rien entendre •at le bol~ n~ rut 
lois établies, que l'on subisse la fatm et l'e'.)-. entre marchands de camelotes all~mands ~t.j CANDJDE" .. cqnquis que la rue ne lavait. ~- 

. j 

LEUR L'année synd,icale 
ou le triomphe.du·,bluff 

leur paix? 

••• 
Nous en jouissons p )Ur le moment. Nous 

pouvons donc l'examiOlr à loisir, l'apprécier, 
Ja savourer. Les Fréd!ric Passy, les Charles 
Richet, les Anatc•le Fra: ce, nou~ en ont 
chanié ies louanges sur d, s modes divers. 
Voilà pour la théorie. Hdas l en ce bas 
monde, théorie et pratique font deux. La 
Paix, sur les images est une b l!e fille blon 
de au visage souriant, un peu bêbête. On 
n'a garde de représenter derrière elle les Ca 
sernes, les Prisons, les Hôpitaux et les Mai 
S'ln!:. Closes qu'elle abritt. 



Si nous comprenons par phénomène édu 
calif celui qui vient impressionner d'une 
fuçon plus ou moins durable un individu, 
l't par manifestation artistique une mani 
festation ayant une origine métaphysique 
J:1:rMi taire, je crois intéressant d'établir 
q-i'elie peut-être la valeur de l'art dans l'é 
dueation. 

rsque noua.examinons le rôle des im 
pressions en tant que déterminant, et que 
uous , f,n~atons la répercussion conaidé 
r .. W(, qu'elles peuvent avoir sur nos actes; 
nuti:; arous une tendance très forte à sélec 

les faits concrets et à. rejeter tous 
ui, n'ayant pas les attributs maté 

sont leurs caractères naturels, 
l-nt artificiels. 

rt décommaudé ; et d'amers reproches. _ Les individus simplistes connue les peu- L'individu. en c~ '!1om.ent ne .rais~nn.e Répondre aux prétentions gouverne- 
.nangèrent parmi les cnamnardeurs p r~ primitifs, peuvent prendre ces i\ peu plus, et contiuuant a être 1mprcss1oo_ne, 11 mentales par la révolte immédiate, oppo- 

matés. pr,-. ... pour dt>s ri·:llill'S ; mais leur accep~a- admet )es conclusions apportées ; 11 y a ser aux pourvoyeurs de casernes le refus 
Assurément nous ne saurions leurrepro- tiou ne doit pas t•lr1' une règle Je conùmte suggest10.n. de collabor~r au maintlen de leu ri; Insti- 

char d'avoir évtter un « massacre r,; ce pour nous et nous Jevons laisser aux pro- Je ne ~1s pas que des effe~s scn_1hlablcs lutions; voilà l'attitude réellement dan- 
u'l! faut souügner c'est le contraste des durtions fictives de l'homme la valeur se produ_rne~t_avec une.telle inteusité chez gereuse, E1le trappe sérieusement le mlll- ) 

attitudes succeestves de nos bons bougres. 11u·e!IP.:- ont, valeur presque nulle. tous le:smù1v1dus.; mais tou~ ont une tc1!- tansme .en le tarissant dans sa source 
utant 11~ avalent crâné avant, autant ils dance plus ou moins grande a les ressentir même: ! Ignorance et la veulerie de la 

furent piteux après. • •. et il est imrnrtant d'éviter ~n état de J'ai- m?~se. ,. , . ' 
?trais ne quiltüns pas le cttoven P,,uget. , . . . . . blesse aussi grave que celui clans lequel le I'ant qu 11 ne s agissait que de protester 

L .. voilà qui déclare : • I'urement éducatives ,à l .on~rne, la pcm- phénomène Liu raisonnement ne se produit contre la guerre et de prononcer des dis- 
Les si empressés tossoveurs de la Con- ture,. et la seul pt u~·e n existaient que pour plus. cours contre la caserne et l'armée, les 

tedén .. atton ont déchanté dèpuis. » rcpi·escnt~r des oliJ;l_s : chose~ ou êtres, et Dans ses rapports avec l'éducation, je gouvernants pouvaient ne pas se soucier 
Hein'? Continuons : l:on_stiluaient los éléments d une langue n'ai qu'à signaler le rôle que jouèrent les de l'action antlrnilltartsts et se contenter 
Le con ès de la c. G .. T. qui s'est Pl'l'ttc~ont lesscul~tu~es sur o_sùe lasta~to~ musiques religieuses et militaires au cours de réprimer quelque peu l'action de ceux 

tenu à Toul~uae en Octobrea dissipé leurs '!~JLislH'ront co?~tllni•s les ?lem~nts pn,mi- des siècles et dans la plupart des civilisa- qui allaient trop loin ( à leur gré) dans 
dernières musions, car il 6 marqué la dé- l!ts~t:ionl. les bter·o·~·lyphesegyptiensfment, tiens. A un degré moind~·e de sng~estio~, cette ~oie subversive. ·. 
route complète du réformisme H. Comme let~ pt . le plus pat f~it · . . ses effets peuvent être moins mauvais; mais Mais en somme, cela n'était pas dange- 

s () -ez la C ,·~ ·1· a pris là une écla- Lt' 11 .. ,,t que peu a peu et par suite d une ils n'en sont pas moins à combattre par une reux. On peut brailler l' Internationale VOU V ~ '. u. • . ti bl l'é J ti t < • ' tante revanche: au Congrès da Toulouse aberration l'Otnp.a I c avec vo u 100 rop réaction constante contre les douces illu- dès l'instant où l'on se rend au régiment, 
l'or.lre du jour révolutionnaire ,récolta lenlt>. d:· la peusee, que les l~omi1!es ont c,on- sions des amoureux de la musique. pour Y devenir un bon soldat, les déclara 
ti8 voix de plus qu'au Congrès de Mar- ~rrr,· 1. t~a!Jitudc de transcr.ir~ dune façon Il est surtout à remarquer que les sujets tions antimilitaristes sont grotesques et 
seille ... Victoire I Victoire I n'est-ce pas 1111P:~rl.ule Pt sans, nécessite, de~ .choses, nerveux ressentent plus intensément les mensongères. Et nous avons souvent dé 
qu'après le camoutlet du ter mai une telle des lormes on dese~è_nements fugitif~ dans impressions phonétiques que les- sujets montré que l'armée ne pouvait dispa 
victoire fait plaisir ! ( Heureusement que les le)nps et de les tixer dans des attitudes lymphatiques. A certains opéras, il n'est raltre par des réformes législatives ou à 
Briand ne songea pas à l'interdire). 1 doi~ne<'s.. . . pas rare de voir des gens manifester des la suite des comédies d'arbitrage, mais 
Pour être conselencieux ajoutons que : Ce .l!lll c.sL surtout irratwnnel et ~aux oppressions, des crises de larmes et même seulement le jour où les hommes refuse 

les bons bougres remport_èrent p~r la ~ans I art, c :::;t q.ue toutes ses prod.uctions l des spasmes nerveux qui démontrent l'état rai.ent de rester des instruments dociles 
suite plus d'une demi-douzaine de victol sont iuucl~r:s et immuables, cc qui est ~a· pathologique dans lequel les plongent les e) merles. 
res semblables en divers autres petits contradicti?n la plus flagrante de la vie Lvibrations de J'orchestre. On le voit, cette tactique est de nature 
congrès. La société est en danger. . , tta1•18. ce q_u elle a. de plus be~u ~t d_e plus j Que ses partisans le veuillent ou non, la à jeter le désarrot dans les rangs du bé- 

Grèves. - A Paris au Bazar de !'Hotel puissant ·.1e mouv~mPnt et 1 expiess~on. musique est aujourd'hui suffisamment con- tail. Les bergers cherchent immédiate- 
de Ville, succès. A Halluin, grève v~olen ·' . Lr glalliate,?. vainc~ e~ res~arrnl fige av~nt1 nue, pour être défendue par les médecins m~nt par quelles tactiques Hs courront 
to chez les tisseurs, succès. A Marseille et la 11!ort, un P~1? sous la nei..,~ en plei.ne: hygiénistes à nombre d'individus et surtout éviter la débandade et prendre des sanc 
à Dunkerque grèves, générales assez réus- c:,11111:ulc, me lati~.ucnt et me la.i~sent fr?id. 1 aux sensitifsj alors qu'elle est recommandée ttons contra les indisci•plinés. 
sies. Maie pourquoi. l'ami Pouget ne 

1
DOUE J .a~ 1:"11.d~ .10 de~:xieme temps c!u1 ne vient à ceux qui en général ne l'aiment guère : La circulaire dont je donne cl-dessus 

parle-t-ü pas des grevés vaincues? n Y en l~·l" :. 1~ ci 1 lie.~ l~om~c blessé a mort ou la. aux lymphatiques et aux neurasthéniques. quelques extraits, montre jusqu'où peu 
eût il pas assez r ou Y a-t _li des choses " 11:"'.L1?n ou .froid hive~nal, ~L cett~ ~~teQt.e i Encore une partie de l'art qui tombe dans vent aller les préoccupations gouverne 
qui ne sont pas bonnes à dire aux. bons 111~~11'.110 ~;~ end ces P1,0~uctio~s r,i.diculcs., Je domaine clinique de l'aliéniste. ~en tales. Pour éviter que se généralise 
bougres'! ' Si l.L toile ou le mai hre me ~epi,e~entent ! Sans exazération aucune, on peut dire l insoumission et pour ramener au bar- 

Ah ! la grève des cheminots <( maguïû- ~1~ P~~·sa~c ou un grou~e ~~nt Je n ai aucu~; qu'il y a à "se méfier de ces symphonies call les brebis récalcitrantes, on prendra 
que étaa » dit Pouget. En effet. Mais pour- ne Hl< e .Cco?:m,n les ga,igou'..lles }e No;.r~ · compliquées dont le but est d'émouvoir les le signalement de chaque esclave ... 
quoi ? JOUI' la thune. Comment? par un Dame) Je n epiouvb~ q~ ure surpr J~e Iugiti- t indiyidus, et qui n'ont qu'un rapport très Quand sera-t-il marqué au fer rouge, du 
mou veillent c axotustvement » corporatif. ,

1
·e
1 
pou1

1: ,~n .e,nsetm e .,0 1,gn11es qu,
1 mte s~~-i vague avec la mélodie de l'alouette, les trilles nom de ses maitres, le mouton patrto- 

com1aeat en zore ? nar un mouvement ) cnt c iscor t a11 es puisqu e es non exis- d . l l . ·ro t d . â' tique? .... S r té , ù 1 , 1 1 . t , 1 u rossigno , ou e gai si e u p· ere, ·« ces 
qui il. 4ù5avoué la violence et le sabotage. ces que ans . e. ccr~ea\ te f?r t? eur, manifestations les plus fraîches de la natu- On peut douter de l'effet de telles « ré- 
A tous cee propos Pouget déplore le man- ~ervca~tUl'ex~.iterar, e~ r ves c n.1:1 ·l'l(-Ues., re » que nous sommes avides de goûter tormes ». Car il sera difficile de prendre 
que t1'iaitiativ0 et les mœurs routinières 1 011

1
,~el. c PL:1· JC ( 0 ,?

1 
r nt el sa

1
urait 111dPres- aussi scientifiques que uous soyons, malgré un signalement anthrupométrtquesérleux 

d .. . 1 ndl jués Comma si la sor t}l uca 10n car s I es l c ron on e se d h . 8,.1 é es c.e11uno s sy 1 · . . â l'·. t , d' t 'J b die _ nos formules, nos éprouvettes et nos e c aque consent. 1 ne se pr sente 
JJiètri éducalion et les habitudes autort- P,. mer c, aise a~ oui .u~e ~1 e a i.,e.on : cornues. pas au Conseil de révision, quand pourra 
ta! re8 des syndicats pouvaien! faire autre ~e~ ou d ~ne ,P10r'.e ta~llee dune cert:1.m~ 1 MON DRAY t-on procéder à sa mensuration? Le pho- 
chose eue des suiveurs. Au fait le citoyen fa~o.n, cc an entraîne aucun état de desé tbgraphiera-t-on dès sa uaissance '? Ce 
1\mget ne déstre-t U pas lui aussi une IJUll.iùrc gr3:ve , . cr _ , Les gouvernants serait une mesure peu propre à permettre 
armée révolu· Ionnalre ? Qui dit armée, Je veux. bien croire que ~o1;1sces ,'?en"' res- · de l'Identtûer à vingt ans ... Le suivra 
dit discipline, routine, autorité. sentent ':eri~ab!cmcnt_ 1~ joie qu_ils sern- I' · • · t-on pas à pas pendant son enfance? Afin 

Additionnons les résultats. Lient épIO~\er à 1:1.1ectui.e .de poemes. né- contre 1nsoum1ss1on qu'il n'échappe pas, sera-t-il tenu dans 
Deux campagnes de propagande, nulles, buleux ~u a la vi-ron ?memat~graphiqt!e une suiettlon rtzoureuse et continu Ile? 

.1 de certaines danses, mais c'est la une folie. · ? . ; e stén es, creuses· d , . . Parmi les causes qui ont contribué à l'aug- Allons, Monsieur Lépine à l œuvre 1 
Le i•r mai: un~ giU~. . 1 ouce, san~ consequence~ __ . meotation du nombre les insoumis figure Rédigez votre brochure, promulguez vos 
li 1& RS~Ye.~. OWJ...M .ce .que ~-c~ye"! {l 9 en~i ~ .. c~mm: f~cte ur:s_. impor~ants <1.itf tout particuliêrëment la facilité avec 'laquelle instructions I Et vous : flics, gendarmes, 

Pouget ne dit pas: plus de défaites que de la m~r~oire que tle:s 1.mpres_sion~ Vt~lentes 1&~ réfractaires peuvent se dérober aux recher- garde champêtres, mouchards de tout 
victoires. " o.u 1·c·ptMes ; le.s °'.an1fo:sta~10ns de I art ne ch~s dont ils sont l'objet de la pait des auto- acabit . exercez vous à reconnaitre les 
La dé!alte des cheminots. . pùu,·a~t remplir 111 l'une_m l'autrn ?e ces rités ci_vil?s et mllitair

1
~s. Cette si~uati~n est yeux, à analyser la nuaucé des cheveux, 

Total : « le not monte », ô combien ! l cqnùtlJons resteront t?u101:1rs ~n aimawe due p~IIlCl~aleme,nt à l ~~suf~san_ce ëiu s1g~ale- la courbe ctes nez, à noter les rides et les 
Ce qui monte à mon avis ce qui grossit passe-temps pour les illuswrrrnstes · · ment etabh par 1 aut~rité militaire. Çe si.,na- cicatrice<> 1 Allons flicaille au boulot con- 

s'enfle et nous menace plu~ q~ les « in: t Les appréciations :-irtistiques sont émi- lement, d_ont .I.e mo_dele . est ~lus que . cente- t~e les /éfractalres cont;e les homm 
tàmas boUrieOis » c'est l'imbécilité des nemment personnelles et des ce fait p(}u na_ire, p~1squd1l rst ilddenhqduela GceluldquA1 flgéu- libres ' ' . es 

t t: bl a· c'est en vain que l'on rait au hvret es so ats e a ran e rm e, . 
ouvriers et des bons bougres, qui leur con ?3 a es, m is ~. . est il faut en convenir, absolument rudimen- Je suis bien tranqu1lle. Toutes ces me- 
..'alt avaler sans commentaires de pareils essaie de donn_er le c_hange en les idenhfili,(it tai;e et ne permet pas une identifica\iqn indi- sures resteront vaines. Le1:1 hommes libres 
bonlmente... 1• avec« les mantfestatwns les plus fraîches viduelle précise. On conçoit que dans ces con- ne se coui·beront pas, ne se soumettront 
Car les t1yndicats sont -centralisateurs, 'de la na~ure » dont elles . ne sont .. que la ditions, c'est pour ainsi dire un jeu pour les pas et continuant à narguer les policiers 

autoritaires, léialistes, réform~stes ; leurs pâl? cop1.e pour ?e pas dire la. p1toya?l~ insoum_is et les déserteurs de se dérober aux et à violer les lois, ils vivront la vie large 
efforts obtiennent des résultats dérisoires,' cancatme. Et c est pour cette ra,s~n quel poursu~t9_~. , • et consciente, telle qu'ils l'ont conçue, 
ou q'obtiennent rien. la besogne d'éduca- · les ne sont pas à cramdre et ... quelles ne Le m101stre. de la guerres est ému. avec rai- loin des maitres tiles valets et de, ca , 
l!o11 •u'lls foot est l~time . les révoltes m'intéressent pas. Al' Art je préfère la Yie. ,son de cette ~1t)latlo!3; ~t voulant diminuer-le ' R:sE. DsAerNnes. 

, " . ' nombre des 10so11m13 en rendant plus efficace < 
qu lls rnsc1tent sont incomplètes et hési- la rechesche des réfractaires, il a décidé de 
tao tes ; et oser après cela, parler de syn- • • • modifier comp!Hement le signalement en 
dlcalisme libertaire · O\J anarchiste, de r usage dans l'armée Le nouveau signalement, 
transfor~a!ion sociale par le syndicalis- L ·t t t' . 1 . t d sans avoir la précision des documents établis Les braves prolos s'imaginent avofr ,1aboré 
me, d'éducatio1 syndicale et de prochai- es m~n.1 es a ions musi?a es seraien e par le service anthropometrique, permettra ce- une tactique exr,•aordinairt quand ils préco- 
ne révolution c'est vouloir nous faire °'.ême ~!~te et nous e:ivernons tes sympho~ pendant une identification à peu près certaine nisent le sabotage. comme moyen d~ lutte con 
pre:1dre des v~11stes pour des lanternes ... n_1es reJomdre les croutes de t?u.te conle~r- do chaque individu. Il doit, en principe, être tre lt.s exploiteurs. Je ne vois en ce gest, rien 

S1 un nouveau facteur ne venait rnterv_emr. appliqué à toute la population masculine puis- d, rlnovateur, ni de puissant, mais plutôt une 
RALPH La' production de certains sons engendre qu'il doit figurAr sur les tableaux de recense- manifestation coléreus, d'enfant rageur. 

"""'""""""""""""""""""""""""!!!!!!!!""""!!!!!!!!""""""""!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!- en effet dans l'organisme un état réflexe ment où sont inscrUs tous les jeunes gens de Lors del d11•niè1·es inondations, un commer·- 

L'art et l'e' ducat ion ct'exritatfon qui est aujourd'hui parfaite- ving_t ans. Toutefois, eu r<1.iso~ de l'ép?que ça11t avait pro.fi_<' de [a détresve générale pour 
ment connu. Au point de vue dynamique tardive à laquelle ont. été arrêtees. l_es. diapo- aul[menter conszdérablem,ht le P.rix de su pro 
on peut conslater cet effet par une aug- silions ~odifi~n~ l~ ~1gnalement ~uhtaue,. les duits: L~ popu,/o. dt s.on quartier ( Bd~tville) 

tat' · d èt . · : l'ét t d instruct,1oas mm1steP1elles à ce suJet vont etre ie Jacha et fit irruption dans la bout,qut de 
men Jon au ynamom re ·_si.a a e envoyées dans quelques jours seulemen·t aux noz,~e mercanti, afin d, tout y saccager. Et en 
repos la force es.t de 10, ce1 tarne ma~che autorités, et le nouveau signalement ne quelques ins/ants toute /,a boutique fut déva,tée 
entrainante i:,eut elever cette force à 15 et pourra pes cette an.née être appliqué à tout ,t la camelote b:zlar.cü dans le milieu de la 
plus. le contingent. rue. 

Cela peut-être évidemment intéressant Le sE!ul inconvénient que présente le nouvel Je passais pa~· là, songeant avec ml/ancolie 
dans certai .es circonstances où une dépen- état de choses consiste dans la dif:ficullé d'éta- qu, je n'avais rien mangé depuis au moins. 
Sé d'énergie importante doit être faite_ blir le slgnal:-mont en question. En effet, ce sei~e heuru. te sais quel~ j,ûne isl sa/uta~re, 
celte propriété de la musique est utilisée qui est trèi s1m~le_l'pour las employé.i du se.r- mais enfin ... .;.en,. pus ~n emdcher de ;ub1ler 
dans les marches militaires _ mais il vice anthrvpo~etr1que, rom~us. à ce travail, à l~ v,u de/J v1cluazlles ;onchant le sol: Jr~it1J, 
f t t lt 't t' t b, 1,. sera au contra.1re trés comphque,pour dès ser- boites de con!erv1s, fromage//, etc. Et la foliede- 

l
~u .dno ~r Jt~ebcl .et de' extct at 100 om ee, m- gents de recrutement, des gendarmes et des ce.s gens, piétt~ant de s.1 bonn,s choses, me pa 

< 1v1 us auai I a.u an . m 1 ès de mairie. Pour faciliter leur be- rut odzeust et ;e m, m,s. en demeure. de leur 
Cette excitation musculaire, ainsi que ses :o,inZY10 ministre de la guerl'e a prié M. Lé- contest~r quelquey 117:ovtstons que j'assim'ilai 

inconvénients, serait peu de chose si elle pine d·e vouloir bien condenser dans un petit incEo,ntbii!'e~ntl,esasvaebcofeéul~~e~:
1
;0· nt à d . é 

d ·t à 'f t· é é . d' . l t· . à J'ét , ,1 , " emz arsomm ' ne corl'espon ai pas une exc1 a 1011 c r - manuel toutes les m 1cat1ons re a ~ves a aprè1 m'avoir qualifié dt moucha•d et de p,-ovo- 
lirale aux conséquences plus sérieuses. blissement ràpida du nouveau. s1gnale1;1ent. ,c )leur. J'ai dzî me ?'é.signer à 1~.ç laùs,r gas- 
L'at'flux sanrruin qui a, lieu pendant une Cette petile brochure est accompagnPe de v1/ler cette marchandise, comme d,s fous, tan- 

a.udition musi~ale prùduit une exacerbation tableaux irès intéressants donnant les diffé- dis que moi- ~ême, lt 1.a111 d'autres, .::ontinui 
l[Ui atteint son J)aroxysmc cl1cz les natui·es renls profils du front, du nez, du menton, etc., roont à so~{' tr ~~ ta Je,;,~· , t h 

· · · , . vec le3 indications pour c\as13er ch'.lque type n peu 0.nc re sa o eu1 e . onnêt, à la 
sens1t1vf>s. Dans cet etat, le mécamsme a té . d'ffe' onte fois/ 0 l«s 1mblc1lasl Qu, l'on s'empare du . . J' . . dans une ca crone 1 . r . d ·1 d I l · · l · intellectuel suLit des mo if1cat1ons nerveu- " pro u1 Jn . ~ 10,.u1s~an,ce exc us111e _est. con- 
ses imporbntes eL démonlrées. testée .à un przv_zUg,é, J.e l admets,. &ais Je nt 

, • • 1 conçois pas qu on puisse le b1•iser bêtenunt. 
Le phenomène de I attention est plus. ac~ Point n'est utile de commenter longe- Plutôt q111 j,ter au ,·uisseau t,s aliments 

tif et la réceptivité semble être plus parfai- ment, de telle~ déclarations. Elles sont vourquoi ne l~s empo~tent-ils pas ch,{ 11ux; 
te, alors qu'en réalité elle est plus précaire extraites du j'ournal très bourgeol11, Le ~lutdt qu, brtst1• les outil,·, abimer les maté 
car le phénomène est incomplet. On note Tem.p; el démontrent que les dirigeants r,au~, saloper le. trav.i,I, pourquoi ne barbot- . . , . 1,nt-1ls pas au sznge, tout ce qi.'1/s peuvent r 
en ettet un manque de cool'dinat10n entre ne sont pas sans inquiétudes au suJet de Ce ne serait peut-d1r, pas hon,nête. 8vfa'is ce 
les impression '.I reçue:i et celles déjà enre- J'augmentatlon constante du obttlre Aies s,rait plus logique. Et j'aime1·ais mieux .celo. 
gistrées. insoumis et des déserteurs. FLEU"l{_ DE GALE 

Les saboteurs honnêtes 

, .rune manière générale, qu'elle 
u iuiitalive, une manifestation 
'.j:,;r1elle n'a dan::; le cervrau 
. t·,,rp très ,;c(.;on,laire si elle 

ldke par les autres qualité~ 
Sù!l t<Jut normal. 

~'11tlliUeun= sur /~ principe ,1ue se 
~ .Jissimu~ dans les flanc., 
que chargée de rendre le~ 



('llRONl(!llE SC1 ENTlFlQUE 

méthodes 
scientiüques'" -- r. prè,:tmce de l'extrème d1, ersité des 

a~t,;L'ti; qui collaborent à la \ ie incessante 
tlij a re,re, et dans la Mtresse où nous 
scmmes da uottcns positiYes à leur égard. 
il r ·e~t peut-être pas wutile da remarquer 
u ne i.ils de plus la disproportion de nos 

· yens d'études avec uotre appétit de sa 
voir. B~ns répéter qtùl n'est aucun détail 
du· monde, aussi moct.iste qu'on veuille le 
chois! r, qui ne nous mette en présence Lie 
rnysteres instondables ; sans répéter que, 
daus ce mon Ie, - où. nous croyons voir 
exclusivement le~ .rappo-ts comme les 
coutltts de la matière et de la force, nous 
sommes auss] impuissants à d-ûuir l'une 
que l'autre de <.:es en.ités ; il est peut-être 
indiqué de sou.igne r i'ill.1sim de c 1:Lüra3 
esprtts professant cette opiuion que \ 
Science sera c,imp!de le [c.ur où nou , 
saurons en oxprim>.;1r m tnemauquemen 
les résultats. • 

l y a une coutuston qu'il n'est pas inu- 
lH'= de sigoa.11::r et un danger dont les 
m:àurni~ ctI,ts ont déjà été nieu préjudt 
cianles à nos progrès. 
V1 contusion vient de ce que la préci 

srôu de la inatnésnatique, la sùre:é avec 
laquelle elle conduit à des solutions 
ou'on reconuau comme Indiscutables 
viennent seulement de la nature des ques 
trous auxquelles elle peut s'appliquer cor 
reetem ent . Cos qussüoue. pour les définir 
d'un mot, sont essentiellement extranatu 
telles ; aucune d'olles n'est fournie com 
plètement par i'obserVfttion -des t.néno 
mènes. E\ies eu. sont g.d.,; slruptiflcatlons 
exprimables par des formules ou réducti 
hlés en équations et qui laissent de côté 
des séries ae particularités qu'on déclare 
ar.lf>itrairernent accessoires et qui, ce,11tm - 
d~pt, au point de vue absolu, ont autant 
de~titres à notre attention que les autres. 
Quand on dit que les 01 bites des astres 
sont des ellipses et quand on quauüe de 
pert16rbations les différences entre les tra 
je<foires réelles et les courbes déûnies 
mâtuèmutiquement, on se comporte utile 
mijnt sans doute, mais, en même temps, 
on fait preuve d'impuissance à concevoir 
le phénomène naturel tel qu'il se présen 
t13 • .Et cet exemple pourrait être répété 
dans toutes les directions. 

I!le danger dJ cette sunstitutlon, répé 
té~1tous les jours, de problèmes marné 
miÎ,iiqnes aux questions indéfiniment 
coniplexes de ïa nature, c'est qu'elle nous 
expose a nous méprendre de tout au tout 
sm;;!l'essence même de la réalité. On en 
(1.) iles harmonies de l'évolution terrestre. 

trouverait des exemples dans toutes les I éconnattre qu'aucun mélancoliebienheureuse et apaisante du cré 
branches de l'histoire naturelle, et on me 1 ?e < dans .la ~ature et que puscule qui vient. N'en aviez-vous pas, 

1 permettra de 1:110 borner à rappeler:. que, JAlll . del ntstotre naturel- ainsi que moi, oublié la douceur, d'avoir 
'dans_ le ~oma11:1e. de la géologie, l ~ntl'O- ~e .. Bte nd nous cherchons à vécu les Ion s mols d hiver? La mince bou- 
duction tnconsidérée des mathémutt [ues imiter les c ps de la nature, nous som- .. g . . 
a retar té I'acquisittou d1:H n iuous les plus, mes réduits à la même détresse que Je quetier~ du b~ulevard nous en. fait ~uss1 
fondamentales. Il n'r a pas lieu de nous géomètre qui veut· Imiter les formes des souvenir, par I offr~nde ~e so~ Illas tn~?1- 
étendre de nouveau sur les fautes de rai- objets naturels. Quoiqu'il s'agisse d'objets phant et de ses fragiles pnrneveres i et déja, 
sonnement qu'on a commises, sur les dir- tangibles et pondérables, uous faisons j'évoque les longues plages de sable d'or, 
ûcultés qu'on a rencontrées pour obser- encore des abstractions . Ce n'est pas le où l'on joue, où l'on rêve, -où l'on repose, 
ver sainement, tout simplement parce corps naturel, .. le minéral, si VùU! voulez bercé par la chanson des vagues, enivré d'air 
que longtemps on a été sous l'empire de quo nous reproduirons, mais un compo- pur et d'infinie lumière ... Ah ! les illusions 
la doctrine. du ré_seau pentago.nal d'Elie de sl51 qui ne s'en él~igne pas trop, qui est jolies vécues quelques minutes, durant cc 
Beaumont. Celui-ci, ayant fait ses preu- tormé de ses éléments dominante et en renouveau . quel oubli des souffrances 
ves co!llme ~athématic.ien, a t~ouvé dans laissant de côté. toutes les << 1sub~tanées uelles rév~ltes ressuscitées uel i.nmens; 
les traits généraux de I'économle terrestre étrangères » qui sont les perturbations de q. . . '. q . . 
Iesdonnéesgénérales d'un problème qui de- ce nouveau genre d'étude. Nous avons désir de vie, quelles forces ms~rnpçonnees ! 
vait le séduire; il a consacré la plusgran- des composés formulables comme nous Las : nous s~mmes s?uvent, comme l.es 
de partie de son existence à en poursuivre avons des courbes définissables et c'est autres etres, avides de reve, et de beaute 1 
la solution. Tout le monde admirera là une caricature chimique que nous pou- Tout cela n'est qu'une sensation extérieure, 
sûreté de ses déductions, la précision de vons mettre à côté de la caricature géo- créé d'un souffle, d'un vêtement clair, de 
ses calculs, la netteté de ses conctustous. métrique. Remarque qui s'étendrait tact- l'atmosphère bleue. Mais la piètre existence 
Seulement, on ne peut contester qu'à lement à la reproduction artificielle et ex- des hommes est faite de tant d'autres choses, 
force d.e simplifier ses données il las a périmentale des phénomènes nat?~els de laides, décevantes et déprimantes. La vie 
complètement dénaturées,, de telle sorte tous· genres, dont toutes lei! conditions ne n'est elle pas un hiver sans fin pour celui 
qu·o~pourraH résumer tout son trayail sauraient intervenir dans nos disposltlons qui s'exténue tout un long jour au fon:i de 
en disant que les montagnes affecteraient de laboratoire. Remarque encore q1U1 , . . . . ' . 
sur Ia Terrela distribution pentagonale, si peu] S(3 résumer eu disant que jamais, ! u~ine malsai~e' peut-il sentir la caresse des 
toutes les conditions de notre globe étaient dans la nature, un objet n'est tombé sui- jolis yeux qui ~ass1:nt, le P.arfu~ des fleurs 
essentiellement différentes de ce qu'elles , ant les lois de la chute des corps. Ces ou le bleu du ciel ? Et celui qui paye dans 
sont en réalité. La Terre 'n'est pas sphért- lois doivent ètre acceptées, .aux perturba- nos prisons fraternitaires le crime d'avoir dé 
que, elle n'est pas homogène, son relroi- Lions près. slré mieux vivre, sans vendre sa chair au 
dissernent et par conséquent sa coutrac- t! ne faudrait tirer de ce qui précède I capitaliste ou sans l'offrir à la patrie ? Et 
tion suivent des lois prodigteusement aucun. motif ~e ~écouragr.ment ; déjà, 

1 

quelle ironie sinistre, en face du désir de 
complexes que nous ne pouvons pas rai- nous \uvons dit, I homme a su tirer de vivre_ en face de la vie_ les carcasses de 
~oana.blement esp~rer ,'?nnaîtrn jamais: son étu<a de ra nauire d'immenses ~o.tlfs. ces maisons d'hiver et de mort que sont les 
11 est impossible d asseoir là-dessus aucu- de satlsr'Jctioa et d'innombrables applica- ! U · 1 p · t I c 1 . . , smes es nsons e es asernes ne espèce de calcul. lions profitables ; chaque Jour 11 perfec-1 '. . • . . 

Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la lionne ses moyens d'invostigation et s'il . ~a vie pourrait ëtre si belle ~1ns la sirnpli- 
nature il n'existe aucune des conceptions do}t se résigner à ne savoir jamais tout,; cite gran~e des champs, de~ reve~ ~t des la 
d'où partent les mathématiciens : il n'y a m/mème le tout de rien, il peut légitime- r beurs utiles. Elle est abommable et meur 
ni point, ni ligne, ni surface, nt solide ré- 'l:neh"î s'enorgueillir d'être ainsi arrivé à' trière parce que les hommes ne connaissent 
gulier, sphère, cylindre ou cube. Si quel- se rendre compte, au moins dans leurs'. pas la simplicité, la bonté, parce qu'ils ne 
ques cristaux nous paraissent réguliers, grandes lignes, des conditions du problè-: savent pas et aussi parce qu'ils ne', veulent 
c'est qu'ils _sont trop p~tits po~r que nous me'hont il n'est pas libre, malgré tout de 1 pas savoir. 
e~ apercev~ons l~s détails particuliers que ne pas poursuivre la so_lution. 1 Quelques-uns, pourtant, connaîtront ce 
dans notre 1mpuiss~nce à les.comprend~e Stanislas MEUNIER , printemps la joie de vivre. Oh I ce ne se- 
nous appelons des imperfections, Jamais , 11 • 1 on ne précisera par une formule la forme p . t est ~ iront pas les travai eurs honnêtes, pour. es- 
des troncs d'arbres ou d'aucune autre pro- • 'r 111 e m p s n e ... 'qu~~s le calen~rler ne .marqut pas de ~a1son; 
duction naturelle et il faut nous résigner 

1 

-- · , qui ignorent sr le soleil est plus lumineux, 
à en faire des caricatures géométriques Depuisquelquesjours, le calendrier marque par ,;e qu'ils n'ont pas le temps de le voir ; et 
qui nous satlsront- , · la naissance du printemps; et, depuis deux ·quise contenteront longtemps encore d'un 
Et ce que je ne crains pas de dire pour .jours, le soleil nom. fait risette, si joliment· salaire de famine pour une tâche exténuante. 

la forme, je suis obligé de le répéter pour I que nos pauvres chairs en sont déjà toutes Ce ne seront pas non plus les riches, qui ne 
la substance. No_u~ ne comp~e~ons que vibrantes. Qui pourra jamais assez dire 12 'connaissent pas la joie de penser, la joie 
d~s ~omposés d~fim~, et les ch1?1istes, ont I joie du premier rayon, l'énivrernent du pre 'd'aimer, la joie d'œuvrer ; à qui l'on off, c 
réalisé la création dune fou_le .mno1:11bra-j mier parfum ... Nous étions si las, cette de la pensée sur commande, en des livr~s 
ble de substances pures qui 1 empnssent . . d 1. 1 . b tt t .1 · . 'Il' + 1 - -· .,,--- - ~J l' a les laboratoires et dont beaucoup nous; !ois e1i~ore, e a pute a an .1 es vitres, fat es a eur JUS~e mesure, a qut on,' on~e 
sont d'utilité capitale, soit en nous révé- mtermi.nablement .i ~e la rue ~01re de bou~; des sembla?ts d amour et de caresses, ap!es 
lant des vérités générales, comme font des horizens de grisaille, bornes par le ciel , des saoûleries crap~l~uses ; en retour de l ar 
de leur côté les formules mathémattquas, lourd et bas; et des rafales de bise, qui· gent qu'ils ont su accaparer Seuls les volon 
soit en nous procurant des applications font pleurer les yeux des enfants misérables taires, les amoureux de la Vie libérés des 
pratiques de première valeur, comme accroupis au coin des bornes... · .. 1 préjugés et des entraves, ceux qui n'ont foi 
font aussi de leur côté les résultats des A peine ai-je goûté l'enchantement de ce qu'en leurs propres gestes ~feuls les anar- 
mathématiciens. >.: clair matin, qu'il me tarde de retrouver la chistcs - sauront que le printemps est né. 

i RIRETTE 
a li - .... • ........ 

tel scientiste qui augmente ma vie de tout ce dont je puis' vivre, qui lui sera d'autant plus favorable qu'il voudra plus 
profiter en ses découyèrtes. 1 passionnément étreindre son objet : la vie. 

1 'Exemple typique du danger qu'il y a à considér 1r la vie Ces idées ont déjà 'été émises, nous ne sommes pas le pre- 
comme sacrée, alors qu'elle ne l'est pas dans la nature, qu'elle mier à les formùler; c .pendant les es-Iaves semblent au 
ne le sera jamais pour les plus forts, - exemple typique et' jourd'hui, pour la plupart, chérir leurs chalaes comme par le 
que je ne me lasserai pas de citer, parce qu'il renferme un I passé. Ce sont eux qui, en chœur avec leurs maitres, dont 
'puissant enseignement: la première attitude des Doukhobors, l la force les a réduits à l'esclavage, prétendent que l'attitude à sur . , laquelle les conduisit en grande partie directement à la mort, i !~quelle co~duirait ~a mls_e e~ action de~ c~ncE'pts io~ividua- 
1 pour cause de respect de la yie en soi, de La Vie, - simple Iistes - attitude qui, génèralisèe, aboutirait en réalité ~ la 

1, 1 d s id J • 'modalité de la résiguation chrétienne. / souveraineté de l'individu sur soi-même - favoriserait le n 1 V• ,,. a ISm e ; La vie des Dou~.hobors ,était-elle sacr.ée. pour les cosa!lues I (( règne ignoble de la ~orce », au préjudice de celui, noble 
J U que le tzar envoyait contre eux 't Non, évidemment. Mais la, sans nul doute, du « drcit ». 

_ i vie des cosaques l'était pour les Doukhobors. Le caractère né- Le bon billet qu'a Démos 1 
i faste du dogme en question surgit, incontestable, dès la cons- Après avoir démonté li mécanisme du devoir, montré dans 

--..r..rvv-- · tatation de son e·ffet. . quel but cette machina est mise en fonction et pour qui elle 
. . . . . . / Sous des aspects différents, le même conflit se produit par-j travaille, il importe de démolir à son tour la. fiction menson- 

Totft au plus pourr~it-11 etre utile ~e faire na~~re é~ucative-1 tout, avec la robuste conscience naturelle d'un côté et la Ial- 1 géra ùu « droit » qui cqncourt aux mêmes fins. 
menf <l'amour de la vie dans la con s cience de l individu, afin blesse artificielle de l'autre. 1 Le droit I Laissez-nous rire. Nous avons des facultés de 
que 1, vie ( avec la joie, g~nératric~ d'une existence toujour_s I Affirmer que la ':ie est sacrée suivant le motif qu'on est fai-/ droit, des professeurs de droit, des docteues' et des étudiants 
plus haute et plus longue, comme bien,. - et la douleu~,.a))re- ble, c'est, tout paradoxal que ce semble, conclure avec le fort en droit. C'est amusant l 
i.;eu"ê ,et rétrécissante,. comme mal ) . soit comme le critérium un marché de dupe. Mais, distinguo, ces institutions et ces hommes supérieurs 
de honte destiné à gui.der les rntelhgences attardé rs dans le I La réponse des Dbukhobors à leurs prêtres n'eût-elle pas do. sont consacrés 'au culte du « droit positif». Car il y a droit 
chaos des actss humains, tous équivalents. en_ la .nature. La être la suivante : et droit 1 
valeur ~o:ale ~t socf.ale d'un acte se p')ur~ait ainsi ~esurer à 1 « Tu ne tueras point, a dit il y a dix-neuf siècles le profes- Le droit positif est imaginé par la force ~e ruse pour jus 
l~ qua.ntite J_e vie qu 11. f~lt naître et enireti~n;t ou qu il anéan-1 seur de rasignation. Soit. Mais alors qu'on ne tente pas da tifi.er ses attentats sur la f,1ibl.esse. Dépou1ller le travailleur 
ht, ~·~st-~-dire par la. JOle o~ la do~l~~r qui .en découle. Et ce nous tuer, ni même de diminuer notre vie en nous privant de n'est pas un acte de la f?rce tr1omp~ante .= . c'est ~n acte du 
s_era1( à l ald? de. c.'t etalon, .mterpiéte en outre selon s.on sen- 1 la liberté. Que messieurs les assassins commencent l •a plus pur droit.. . La science du droit posthf enseigne la. ma- 
ttmllq_t, que .l mùmdu fixerait ~a ~at~re. de ses rappo~t~ .avec/ Il est vrai qu ils n'eussent plus été les Doukhobors. nière d'y procéder. Et c·eat pour la culture de cette précieuse 
aulru1, considérc comme assomé, 10iiifü,rent ou adver;>ane. Nous avons choisi un exemple extrême, mais il est facile science que sont créées le11 fa~ultés et ·~ntreteous les profee- 

d'en ramener la signification aux événements journaliers. j seurs, les docteurs et les étud1ants .sus.dits. . 
• - J Là se défi.nit l'attitude de l'individu envers autrui dans la Un gros usinier prélève chaque Jour la presque totahté du 

* * 1 morale individualiste: Délivré des tares religieuses el des bénéfice issu du labeur de ses ouvriers, en Jetant. à ceux-ci 
1 t l 

. ·t· . chalnes sociales, il sera bon roats·d'une bonté sans faiblesse. un salaire dérisoire qul leur permettra de ne tnoui'tr que len- 
r serait trés lmpor an , e conserver a ce cn ermm son ca- . . ' . . · · · d' 1 1· t d t b 1 · 1 44 · • • • î t . · . 11 n'est pas necessa1re d'être cbrétH,n pour appllquer la ma- tement de faim, de fatigue, a coo isme e e u ercu ose . e 

~~ct~rp natu:e!, pu~emen! r~ahste et egol 8. ~· at~~1 que nous xime : cc Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il gros u~inier n·e~t ni un assassin, ni un vol·eur; c'est un hon 
l indtquons ici. ll ~mpor l<rait de ne pas b_u~ 1::iJ/e'!e:nrn ca- te- fllt fait.» Il suffit pour cela d'être un égoXste sage et pré uêt1;: homme et il est d'accord avec le droit.·· 
racLère (i'ab:1olu et ,e _ne pas ~ac,·er son °é .Je d' d . nous voyant. Mais il faut compléter cette formule negative par Un miséreux.. l'un des ouvriers qu'a ttsés l'usinier, reprend 
a~ri1/rn0ns à noua ureer une nc.uveLe ... ne e evoirs. . . . . . . . · l d ··lè t lé 1 'l · é r <â . 1 . , ,t pa .Y • • • cependant l'aim celle pos11lve que voici: Agis envers autrui comme l'aut-re à celm-ct une parce] e u ... p10 vemen ga qu 1 a oper su 
),_ ", 81 u. vrn °

1
8"t·f ~ turl;lree, Je pms 1 , t h' . er agit envers toi. ·.; le produit de son labeur: c'es,t un voleur, il ei,t hors le 

d;,ns.un sens tout re a i_, en e e pHsonne qu mes c er.i ou . . . . . . . . . 
util.~ • .Je puls protéier la vie ùe mon ami si je µui5'e en elle un . Voila la clef de v?ô.te de la morale 11.1Jert_a1.re.~e .1 indiv1d.ua- droit ... 
r,,r • .,ff ,,·1 1 ·a de mon associé si i·e tTouve en elle un hsme, morale de rec1procité et de sohdarite reahste, morale L,or"' cs.;,1 , a v1 d · · é ·· t 

,P"ll 'érl economL1ue, etc. bafln, ~·u~e mani~re plus gE\n~ral~, 1 e Justice gots e. 
... jl 1,ui• détermine!' la valeur subJect1 ve rle l acte de tou1 md1- V · 

vid,t e, c)~r?r~~ ·ti. mon jugei.nent mon ~ttitude à son é~ard, La 1·ustice égoïste. - La force de l'indfoidu 
san . ..tt, 1t~fo1,i l1r1ger cett,) attitude en droit ou en devoir. Et 1 
am,· U rai';on de men attituJ.e serait encore Jgo1:,te : je puis, Nous pensons avoir démontré qu'aucun devoir ne s'impose 1· 
par es:emple, juger que les actes de tel ma!\sac:eur de grande I naturellement à l'homme, que celui-ci n'est en naissant l'ob 
eov•Jrgure aoot une menai::e continuelle à ma Vld et me com- jet d'aucune voo.:ation, qu'il n'a aucune mission à l'emplir et 
por~rlenvers lui en conséquence, - invergement à l'égard de: enfin qu'une seule réalité naturelle le domine : l'instinct de 
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l'..t crowz-vous que ce i que l'on spécule sut· dea eaux-fortes ou antres 
'l '°fr,X \-:ORR F.'-PONDANCE , üon qu~ t -urum la ,liffi lithog: a phi•'> dont la pierre srra effacèe , dont 

1 faite!! eu di-saut que h fe les exem nlairc= sont rares, r tc.. • • t • 1 i lui semblera - quoi fr ~h\i,-. il faudrait être impartial et ~e pas a 11 ber e se X u e e CP .lücmuo eu ,,., r:prouve.n donner cette trnprcs-ion que DO\lA cr1tirp1ons 
'Peu~ez-Y.iui; quo soit µranü .u . .Jl'll des avec ununosité, ceux dont l<'~ 1clcr:1 a'cloi~nl'nt 
f;mmes iu1 abaudun ueront 1cu1· e ,f.1nt poui d s nôtres. 1), tclle i cr1l11p1es sont rop lo;.i1 

<I S1.:.:nmt11,!. l poursu-vre mieux lt\ rt,,vc!opr,è•llent .le Ieu r qu,•·i nuu r ,1~•! l'!,n pui;,e 1;'en.,,,.th1sq11c r. et c.n 
.... , r:0rlnblemrnt j'ai éte blen rua la lr_,)1te individualité ·/ • . tou» c_ is n-us devous .lire la vèritc. Ur, .10 ~u11 

,;,&ut !':,,l;nëa quo vous me r..iprnr1trz. l'o,1r 1ui\ pfft j: ne le ,•t'. r-.e pas li e-t \'l'at sur.uis en couxtataut qnr \, s meru-e l11l
1
S n« 

.~ q•10 j'ai d•\ avoir foi en un. avenir que 1',11110ur mut- rue', n'c-t p ut ùtre 1·onr sont p.is r.,kv.'.l; l-1r q 1 ils 1·111~tnent. .lo 0um·1 

,l!eur !'8 croyez peint q1ll' Je1wi" rt:11:; ruse. vou s qu une preuve Je l'infl:11,.ntc ·,uuuli.k rn,fr-. plUB rapp1'è1d1é~ ,l,, ,,>!l!l , 
p·m,., s ulement quo les io,fivi,lu~ qui nou_s, cle la f,•nuue ! !1111s comme 0t1:• 1'lslio0t ~~t. viu si , dan, le .let nie n·1111,ro ,ln ~ l hie 

-rourcu' arrtvant /\ a,.;qaérir par l'expe-\ dans toute l'é,.lie.ile uni male IH cause initiale N, .ive'Io ", nl'~ane qt1i Hl: r.111p od1P plµlôt ù~-, 
::Je'lei'm;r.tio.1 .ine conception pl1.,.-; ra- de 1, perpètuatiou de I'espèco, JO iojett« d!1 tendaucr-s i11divid11,.li•te·•, j'ai t,, une ann?nce 

tH>l!tH'll" l(lH d!o-es, Jans leur ensemble poiot de vue humvin : t so,'ial ltth/.orie iod1v1- d<1nt. le ,·at1Jl!ti>·11 cri111mrr,:1al no le c/id:•ü en 
t·umrr, lia I', le clétll1l, 11 en reaultera saus : duelle qui teud1•a1t ,\ vouloir d,\,·1Jop1•r1 I'i-r.Ii- y·e11 ·\ c-u« .dl'H "'1',•1111 l:! ~,,u· ewux » {l ct;i1t 
f,,,.1111:1 ·.· ,1,. ri. haru.,,ni,• parmi eux, parrui nous 1 vidu pnr le sui ·id1 de l',•,pùr.e. 411 · l iou ,r 1:111t·1en: uu méro- d- o-ue revue, 11ue 
,.: ,.i soit. F.t d-: c~ qu une o l plnste,11·:1 c,,,é-1 Un anarchiste - Kro,wlk,ue - :i p,1 t, ·r,re J l'on ve o.irdt S r,un,,,. le nurnèr» PU 11aison de 
·.~~····~ ,·ont point 11.1,,D~i J~ ne c,J1!1,,lu, p>1.~ à un livre p.mr durn -utrer que I'e utrui il' o t u n leur r un.é. li (it"it quii~1i,ll1 au.si do hrochu 
runpo,,:h·!i\e de rvn 0•1trl'l'lll l1br1 é scxu iile Iacteur d'cvolutiou. J) no voi- vru i mc nt p,l• r:« .l. n t j,,. (,rix Ù\•,i(lnt ~.wa·n ••e•1t g•adnés 
11,;. d12··1.11oi s,1td1·!Z l'!Ultc:<. . pou-q ici vcu-r n. lt priti ju vric« pr- r nv ri (0:10,0.8:-i):,.Plon'e1·umhrnli;d,Lu1t. .. 
\•1 .. u.e; ,i•·.., çon,!tt1,.>11, é,·0;1 i-riques faite~ une c.a uaride f,·utm", ~1 ll'" cir,.nnst •11lCS />._.,,. Alor.. que ·,on,i no 1l'li•.1"ge1. ,,,,s vos adver- 

H ill. ïemmo et ,le la sujetri n q u , n i è-ultc nomirucs \OU~ , iai. nt plus fctv,,rnble, '1ll'·1 s ir,·~ qu an i ils .ig•8S" t ui ns , pourquoi 
p it>J~i:!',·~,ud de Jh1,i1111,•, ie.,·,1i:1vo_us,el'1>.S•~·ez 1L~1u.'• que \'Olr,• ia,l1vidualisrne u't1p1on,lz°,c•11p:i; l : d,•,it·d,: ,\ireamicde 
pr,,~r uue ,J'lfl>tiu:1 tr.·~ simplo -t ue .. p:é HC In') l" r.ira it ion, J,i,,n au contraire. rn, nt ù 1:0.1 r-un.u-a le,i,. t:" qu 1111 anarchiste 
U,nl a Iruiec l'10û~·\\il6 .le ,.~:,,an,;t) d; 1a Je n'ai )'as la pr;,t,.ntio,1 d'avoi-· ùµu1~:, l ! p,·ul rai,0111111L,l,•11wnt p n"0r tt..i sujet cle p r a- 

fernme, en ce qui rogar,le lu r-actron qu'elle question, je me sn is nf.,nti, .ie \r11ite.· d,, 1·1c111 t,.,u,,,i senbtab'est P011r mu put, JO les consi 
peut e cerc -r c .nire l'·!:11pl'ise ln m ilieu, p,111 1 .uicux au-si hnèvcment q ue pos,1illle ui- p,u- dèr e comme mauvaise- et je pense que la pro 
vezvou . admettre poir .;Il~ i'egalitè do pou- ,

1 

ulème a rssi corn ple xo du poin r de vue fémi?;IJ. pagaude ne doit jumais être envlsag' e comme 
voir ., . '.\u' doute qu'il .' nit encore lit'.Juc:onp à dire . uu» be-dide ntl'air.~ .. 

r,r,,.til •;: J~ \OUS plie c·r.!'e phrase e1 re it-, Comme r ésuu é et CJnclu;ion, j·,, n> cro.s '.\I rintrnant, peut-âtre celle annonce vous 
ê':-t'. compr-r-drez vous q Ill mal.X, f' son dio~ir I · oint li pl ,· 1 d. repr «luire un . e•tf! r• <\, 'l m est-elle no.q~é" inaperçue et peut-être I'impi. 
,it' sé nJne1per PC inomiqu~•n.,nt, la Iem uic ne extrait de ta Soc iotn.ric r'e t .h. L• t uru !l : t iv;•h!e C·uc.Ji,\,i est il ,\ri bonne f,il ~ gn ce cas 
le pau t gû•'l'O S'i\H l'a;.•1> li Je l'ho illllC'. !{f'>!l '-1 "•] l'J 18 Iernm« ~ i :1llj"U'd']i,.• 1,•a~; l'insertion d,, cette c vurt» mise au point suffira 
l'hi,..s,·,::',requûs,,ntl6s salaires Iéminins en ,u·rnc•r,t infërie,:rnù son ·,i, p~,·n , ,,:r1v tl,1 mon rur quu vous n'èt,,s p<ts d; p1rti pris. 
Franc,•. Yuu!l cc,nduer,z >lus t·uJ. l~nsuite, je .. u point de vu·: ,lu ,\~ve op ,er_oe:,t ,t"re'•r,, · , K OUITABLf~ 

~,11g dir,\Î quo vou,; me ~ernb'ez c0mm0ltre ,'est un pont qn" l'anthropbt.lo:·i · ·i ·1 'r! i•o,-:-\ ~ 
1111, er,e lt' ic•n1lamrntalP. en d 1nnant (0 Dmr le toute conte~ l<lti.m; l'ir,ft>1',0fit~ ft ..:.1 .'.llie 
b: se à lt1 i~ ,l')cs1r. le mot1 f é001w1ni4 uP. :i'rst paci ~enlemrn t physique. , · l· ~ · J. 1,.~i 

Lr_sc·au e·;•nsout Je crois diffèr,wte·'·. «Lr! morale rt inteHe~luell<'; la dehi!it.;: ,l:t;,.su.r UNE PHRASE.am 
m •.11 ûU li"JIWL 11.n«r.;h1:-;te 0,1 l>nu1gP01s I esprit aus8! bien que snr le-i mnsl'' :;, l rne- 
11'~.irn•' pas pas,n 1• po1.r une pnire, <lites vc,,1, » :o;alitil musculaire sul>~istera s,ns do•rte 2.11tanl à J[o11d1·ay 
c1:1 n·es• p:,s ,l'~lrt! e~~ oitti qu_i le chi/Tonne ·1uc !El genre humain, et elle e~t d'importirn-:e Dans ton article« la pensée. et les anarchls- 
cr, y,•,:-l1i.,L1, ~rnls ce qui rlètrrm10e ~8 Jalous1~, s, c0ndaire; mai~ il en rst tout auLrement ,i~ tes»- article que je tronve d'ailleurs C'XCe!lent 
ee wnt ,i,i,11a1gon,,. d'or.JrP. pure~ent affectif l'rn~gallté ce1ébralP. A ccup :-;ùr <!ans nos et&.is _ je cueille eette phrase: 
ou sentimoQtal, q·u ont .leurs rncrneg. au tré- Mmocratiques l'émandpation 1>ollt1quo d~:d • << Le doute dans l'au delà fit la Révolution 
fon,ll-1 t:fl l~ natu1e humaio.e. et. que bien I}eu fomm<l si elle ,;tut pr<irnilurce :iu:·ait pow de 1789. Ce fût là surtout la défaite des reli- 
d'indi~:das,arrlveol à eltmrner. Pourtant ri\sullat un rrouvcment g,•ni-rJ.l ile recul. 1 

• , . 'bTt' h . g1om; .. » 
c·rimme il n'J a aucuoe 1mposs1 1 1 e P Y_H-J· "Aprrs avoir co:nmcncc I ar être bêle lie C'est un peu trop vite <lit. 
l0l{ique a c,1 q~·~ la fr.mme <1atlsf~s~e en meme somme. animal ,lomestitjU•', 'a femme est La Révolution de 178!) eu plus qu'une cau- 
telllp~. 'e besoin B':,;u~l dA plu,ne_urs hommes devenue' 11cl:tve, pd,1 SPrv,rnte, pui.i ,mj•tte se. e\'e fut la résultante de causes innombra 
et c:.omm~ on prJll l'l'I i'ls anardnstes comme puis mineure li ~·agit maiutPnant de [fl rcnrlre bl~b très Jiverses quoique étroitement liées \ps 
lf'!I. autrc,i nf! pe 11·e ,t ac-:ept"r ceUe éveutua- ~ajeura,. rle v!rillser son cerveau p'lr unA unes aux autre~. L"uis Blaue a consacre aux 
1 _'C C"la .:on~•1t:ie/ 1ur m ll un P1 éJugé. Peut- msl ruchon ro

1

n ven~_ble,. do la ~r~parer pe'u à causes de Ja Révolution, un gros volume, 
ê e œe trompe·J. î . peu à suppor.er I egahté pollttque et à en fruit lle plusieurs aonèes de labeur. Toi, tu 
,;o ,v··.r.ez aus,1,. cam ~ra,le, que . si Lous user po.ur le Lien c0m~un » . . les trouve et les définis en cinf[ Pecs. Parmets 

Y(" oos li vous rn_ ,ul·.'8ll<'·1 ,,,,u.g,•01ses, vous Pour11ez vous dire mte',1:o-:, c..ima1ade Saco- mol de te faire remarquer la danger de procé- 
n•>' s acrep ez bien comme telle~. Uaos les lllant y • • 
mil u~ an, rchis es av,nt de voir en la femme . , , . der arns1. , . . . 
la c,·.awra.ic eventnelll', , ous voy~z surtout et ,~ Deni~e ,.!ER \i IN .Je. pense que 1 on peut schemat1quement clé- 

. t 1· t J f , '" r.o qui d'après moi no ~ partager les causes du grand mouvement so- 
ava.'l iu a · · · l d 9 d té · · · t coot,il,11,1).p,H , ., , ,,!ln a r.1rn.,,er Ie,1 ennuis et c1a e ~ ,_ en eux ca g?11es: ~conom1q_ue e 
le"' 1,

1
,r cEn 8 qall ? · ,r . ,,., tard ûn I UNE CRITIQUE I psych?log1que. Ce fut_ a la r .. 1s un~ ~1·1se e.t 

dé 
'or .... pa·• et J'aut·e j une 1·evotut on. La fam1nu, agit paral.è.ement 

JJ, a u~ '" · ! " à C 'd · é Il · é t · d' (;.!uant l! I'u:i~!e:1c.e d'un on d'l 11 dr rs I and1 e av~c le~ 1d es nouve es, gen ra r,ces actes 
--z-"'••·ir:a,,! .. "19, ,oieousc:1s fUr I emploi ae9 ruoy•ni I lJJ.ns u e do· te,i réreotes •croquignoles;> tu l 1.onv_eanx... . . 

Yrr-.,-,wt~!s et i:ost•, ~nt fa coot,e la grossesse jas criliquù .-ert~m;,ot un de uo,i C)nfrères Brisons là, pour cett: ~ois. Je .ti.e~s s~ule- 
l'ODt-thici·imment for& 1:1tneés. \'ous oubliez aoarèhbtes, lequ~·l a,ait dans un Lut mercan- ment à te rappeler ces vieilles ". vent:s » · 
toutef Ji~" do trmir compte· de l'imprévu , t ! tile annoncè la mise eu •;ente à ,Je,, prix dc\·éa ' . • Que les phénomènes de la vie socia_le sont 
9_uant! u~x pos:iibi.lilés pratiqu~s d~ l'énerlie I desportr~it'lde cêlél:,rité3 anarchi.te, pu révo JOfimment plus complexes que nos ra1~onne- 
1emini:n ~·cxr.rçant seule po.ir elcver son en-

1
1ut1onoa.ires. 1 ments •. . . . ,· . 

r~n·, j,1·:0-.:....i renouvelle la question posée plus I Je suis d'ac,.:or,l avec toi sur cette criti ,ue.' Et_que par cousequent il e,t usque de les 
ha11t: Etant donnée l'ioégalité de puissance Il n'eJt pas admissible que de tels trafics expliquer en dix mots ... 
puu ,·•z-vous admettre l'égalité de pouvoir 9 j soient possiblrs soas le cou vert des idées et LE RÉTIF 
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détudes soclal,·s, 2fl boulevard de Slr.isbourg à Tou- rue Henr1-Chevre~u. Joud1 6 à 81{2. C.'tuse-
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louso. ( Haule Caron na, Ariè.gl:l, Gor", Aude, H6rault,. rie par Ba.ulieu. « Syntlicnt et Révoluti0n ». 
Gard, Pyr6nécs Orioulales, Lot, Taru. Landes etc. ) ; . 1 
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.\1:L<l•·JPiPP \'prnct el Pierro~ ~artent _en autant.quepos~ibf:.ne11en s se pa1eut cl avance, du nouveau !ucal, 5, rue Ju Pont. SoiréJ Il est ev1dent qne nou.s pouvo?.s proc_nrll. 
f!'H"'!'•.: a l~·ur tour contre la genrr:cI1sat10n JAC:Qt:EQ p/ T b . _ , C .... \ fo11vili2\e Causelic par Lnrlovic Çanay sur aux camarades tous les livres qu ils désire 
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, tl ., , , .1.. L aLonrlance de correspond.rnco que les copain~ peu- ·ons _ ni e t f · i·t 1 . h. · 

1'.11 Il ~ !'i(J,I. ai,' e.8• mais a W::;P r1~ .. ' .:,sou- v.lint constaler .leu~ permettra <J'ci..cosor la non-ioser·' BEZONS. - Ralle M~rui~, Hampe tlu Pont.. ç , u qu men pour aci 
1
er em c 
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tlPilll!·nt P-.t d,lil" son r.nsPm!Jle pr1 letahle t1on nu la pnbt1cal10n lard1v~ <le œrlains articles rnrns I S<im di 8 à 8 li 1J1. C,rnf.'•rence publiqne et En. nous réservRnt lrnrs, commandes, 
ù c,:lle dt•s ftYOl'Lflurs à ou l~·a~c.e ·• La _placo ~anque... . . contradictoire par André Lorulot. « Au s uil contr~;Jueront au déye\oppement de not 

Contre Ir rnensvngc eL l ut11Ite de ]a ré- ün copam cherche du travail com.me frappeur ou de lu caserne, à la veille de la gue1 re ii. l travai .. 
cla1111! 1 dans tous les domaines ) Max Clair t~rraN~r,_ à Paris ou environs de Boulogne sur ,. , . 
dunnP. Pnt:r,re quelques idées. , Se10e. 1,crne à« l'anarchie». L. o. Lf!:..GE. - Les copain~ trouver~nt chez .L' d~ux: Haeckel. 

ALBERT Hoaas dooaera son adresse à llaglace, à son d) rue s,irlft, · le Journal 1 anarchie, a10s11 _ 
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•Jl•ttfJ. llOUV<,llts ù Hû !Jan J 
l,të 1 man:J 1t. 

t ·: .\h·•,~e •k N ,olty,; \ouidy J,'.m:.11d,J 
,·r,,: r'.Jt ms ;i\o,.; clc;~ c,.,p:dns <'e l.or.dr·~ 

·•1 ~·· pr; fé,ance 
·, Lt ·rr· .;,;rrewontf1·, ,1,·c.' cop 11n, l',a, ,ns 
Hui:1~~1; à Pél:s:.annc li. r.n Hù,,1 el Dë 

llo,1nc.-;i ,on adres·,é a L"uctle, d'ur 
J' ,,ro~l 

r mes ile Tûulr,use, dési:-eux de coordonner 
.. 11i'.l1D3 de leur ré;,:iot! en vue d'une pro- 

LA l.lRI<H RF.CIIER.t.,'lfl:'. - Sa~ll! ?.o J:., 
Luti~e S00i1Jlè, !!;, 1·, c <,iég,ir(• de Toi.,PS.' 
Vend1orii ï \·n 1 h X t,2h. C,,uset'P. r,ar' 
lla~ )tl. Coo, éraL· ,n etComurnriisme. 

EN l'J<E NOUS. - Sali~ f3»yc·1sdu1e.-, 6'.l, rth' 
de l'lhtt-1 de VillE' .. \l,u,li H Avril à 8112 h. 
Cau,.er"e sur la formation ,l'un nouve1rn 
gro::tp) d'entretiens récip1·oques . 

l ,nr,. Sjï.i,:i.11le ,te • l'anm·c.:hir » 

Lavie anarchiste 
_,,_ 

1~ Lc l<éti ! 
Voici ,yudques rhflexiom1 i:fu ~ m 'or t Hnggé1 é 

de tes rl'cent,i~ décl1:1ra'ionP. 
Tu ro·id 11t11H s 111. vie ahip!" c"rnmr. néfaste 
- 'l'n 1111 opp.1se~ l Vie d,i 1,tu~ on plus large; 
l',1u~m"nlal ,i·1 1,I,itôt t(IIO h 1e lri··tio•1 •lel:l 
bP!:lnins rnat,lriel~. On, st bir>n pics de r,e ré 
sigm,r 'ft1·111,l 01 a peu .i,, l,e~oin~ .. Au COil·· 
traire, la ré.•oltn pst le lot tifl cdu1 qul les 
augrn<:nte. Vt it:i iJ pe11 l'ri·s ta thc,c ,i je l'ai 
bioo compri,e. 

Il me RC\tnblo <fU'1 Il C,•tlfl matière i\ ,Nil 83Sezr. 
di[f1ciln·<1i for.,,,1,ler ,l,•s pl'Ï11l'ip0S1 la question 
du q\ns au moi.::1 d'i11t,•n-.;té dè la ,"i.:l tl-:ono 
mi,1ue me ptLt·ais~ant Mt1rto11t drp,mdre du 
temp6rameot, dn t,·rtuin:,J avanL'lge~ ,le bitua 
tlon de métie,s qui sont particuliers t\ de 
iu1li vidu" et desquels on ne saurait tlrer des 
règle~ iléoér1t'e1,. 
Il 11eruit ,Hifidlc>, je nois, de rlévelopper le 

begoius c\P. •Ill \qu'un sans lul lai,scr entre 
voir en môme tEmpli la poisibilitP cle les satis 
foire - Je comprendrais ton langage si tœ 
étais syndicafüle - ( l'augmentation de salai 
res, diininution des heures de travail, etc) 
Si tu étais communiste, la Société Futur 
serait l'aboutissant f:t pour ainsi dire la ré 
compense d'une 1évoll•) qui aurait alora sa• 
raisou d'être loizi,rnc. Ces deux_ po'3tulats 'lu· 
donnent un sens o"l lui faisant entrèvoir de 
rêfültat~ tangil>I"•· el positifs .. Je ne vois guèr 
ce que tu v,·o,ncll~·,1s eu tant qu'anarchist 
individunlist", dl'slmcteur ùe Sociétés Future 
anlisvndicahMte, etc. 

::ît j'augmo,rte mes besoins matériels, j} 
chercl1erai à Jc,-i satisfaive pour ne pas souffri 
de privation. Il me faudra donc entrer vio. 
lemment P.n lutte avec ln milieu sur le terrai 
économique, devenir contremaître ou patro 
si je le puis; tàcher de m'élever et dans l'é 
chelle des salaires essayer d'at,teindre les plu 
é'evés. 'J.-i ne vois que ce moyen qui ne m 
parait pas spécifiquement ana/chiste de l'ilté 
galisme qui a fait fiasco ot qui ne convien 
pas à tous les temperaments et qui n'est qu'u 
pis aller. 

Mon opinion est qu'il n'y a pas que de 
questions matérielles qui font de nous de 
rrvoltés mais aussi et surtout des raisons d 
sem.ibilité - .Je pen.se qu'on peut, je ne di 
pas restreindre, mais SU1·veiller ses besoins e 
éliminer les· factices. Et lorsqu'on peut s'é 
.::happer du Bag4e industriel ou du .Durea 
trois ou quatre mois d.e l'année, je pens 
qu'on aurait tort de ne pas le fairé puisqu 
cela airie au dMeloppement physique et intel 
leduel - ,Je crois cette attitude préfé•rabte ~ 
,:elle cloQt tu pallais, parce qu'elle libère l'in 
dividu. Un indivilu ayant de grands besoin 
m9.tériets est plu~ corrup•ible que le premie1 
(;ou:ù>il',n avon:1 n0u,1 , 11 dti copaioa qu'un• 

bonne place, un héritage li,rent assagir 9 
C'étaient des aspirants bourgeois aux b 

soins nombreux. 
N'o'1blions pas non plus que la somme d 

besoins matériPls eFt limitée, pour nos copl}Ïl 
à l'aise faudrait-il en créer de nouveaux 9 0 
pourrait aile r loin comme cela. · 
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