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nJnCt' aux pl,•c, sptes ! C'eS\ peut-être at- i,U. ï't:,~~c1ns l'Incefutude, Pardégo'û't de la 
rivé I [uelquefois, - Elie Faure cite l'exemple· paix hypocrite des jours présents, nous la 
des ~Incas du Pérou dont les aventuriers pouvons désirer. Nous ne pouvons cepen 
castitlans abrégèrent l'agonie dolente-, dant- pas l'affirmer avantageuse. 
c'est peut-être le cas pour cestaines Au contraire, il nous est permis de dire 
guerres coloniales ; mais pour ce qui con- que la plupart des guerres ont été nuisibles 
c-rne les guerres internationales, cela ne se aux hommes, pour plusieurs raisons irnpor 
• iutient pas. Est-ce que les français de 70 tantes. 
étalent moins aptes à vivre que leurs ad ver- Presque toujours elles modifient les 
saires P Leur défaite prouve tout au plus mentalités des belligérants dans un sens 
que leur régime politique, ou leur armée que nous considérons comme déplorable : 
é-aient moins bien organisés. Ce qùi permet réveil de l'idolâtrie patriotique, vénération 
de croire, que, sous le rapport des arts, de de la force exclusivement brutale, culte 
l'industrie et de la science, ils étaient net- des martyrs- et des héros, haines de 
ternent supérieurs à leurs vainqueurs. On races..... A nos yeux, ces éléments 
sait que les peuples Industrieux et déve- de. la psychologie des peuples sont autre 
loppés intellectuelleme nt sont en général ment nocifs, non seulement pour la régres 
peu guerriers. Ils consacrent leurs énergies à sion de civilisation -qu'Ils déterminent, mais 
des luttes plus. fécondes que celles qui s'ac- encore parce qu'ils influencent énorrné 
complissent à coups de canon. ment les mentalités individuelles, tendant 
Quand sont en présence-des Blancs et des à les absorber et à les tondre en une men 

Noirs, ou des Jaunes, la question change. talité collective, nationale. 
L'infériorité de certaines races - .es nègres Me voici arrivé à -l'argument capital que 
nor.mment _.,_ par rapport'a r~ fi,~ blaLt- nous donnons, anarchistes, contre la guerre. 
che est une observation anthropclogiq ue Elle se fait a11 mépris de l'individu~. ell,P est 
dont la véridicité-ne se co.iteste plus. Lors- broyeûsê ]fs lndividus. la #' volànté de 
que luttent des aventuriers blancs, quiaprè l'homme seul ne compte plus devant ces 
leur victoire, bâtiront, créeront, feront torrents : la foule guerrière et l'armée. Elle 
germer sur la terre nouvelle de lavie fébrile, est tantôt absorbée, tantôt-biffée : annulée 
et des noirs qui s'éteindraient probablement, partout. , ""'" 
en s.entre-dévorant, je pense que le blanc - Quelques individualités brutales, quelques 
sans s'en rendre c irnpte, ordinairement - génies exceptionnels parmi les génies, peu 
œuvre avec et pour la vie. _ vent s'exalter à la faveur du choc des armes 
On dit : que ne colonise-t-on en Europe ? rougies; que d'individualités égorgées par 

que de terre il y a ici à défricher, et que de ailleurs, qui eussent pu tant jouir, tant vivre, 
peuplades dûment européennes, à civiliser 1ant créer .et faire vivre ·r Q!Ie d'artistes, 
- C'est vrai, mais c'est une vérité qui ne de savants, et d'audacieux novateurs, et de 
vaut qu'en théorie, Il raut compter avec le lutteurs fermes, parmi ceux que l'on égorge 
besoin d'aventures, - qui est signe psy- en troupeaux mutinés ou passifs 1 
chologique de force - fâpreté au gain, La guerre supprime l'individu, c'est-à-dire 
l'instinct de conquête, des civilisés ; - les la plus haute virtualité de vie qu'il y ait. 
instincts pourraient être mieux dirigés, 
je veux l'admettre. Mais tels qu'ils sont . 
ils représentent de la force. Si nous som- Nous sommes pour 1~ vie, doncyour 1~ 
mes dans le vrai .nous ne devors pas dé- lutte. Pour la lutte acceptee sans craintes, nt 
sespérer de' pouv;ir quelque jour tirer parti restrictions, avec s~s douleurs_, ses duretés, 
plus intelligemment de cette force. ~ses angoisses, puisque nous v.rnlons ses 

On dit aussi : colonisation est' syno- bonheurs. Mais, n'est au service de la vie 
nyme de banditisme financier. Evidemment. que la lutte intelligente; qui peut d'ail 
Mais le banditisine règne de "par la terre leurs procéder par la violer ce. La guerre, en 
entière. Là où ne sévissent pas les valets des ,ce si_ècle, n'est pas de celle-là. Des restric 
financiers, des arabes marchands d'esclaves tions sont à taire, il est ~rai, pour les guerres 
et d'ivoire. promènent leurs glaives Ainsi coloniales, envisagées à certains points de 
de suite. II faut choisir entre ces deux vues ; ce qui n'empêche pas I'argurnen 
sortes de bandits. Je préfère les plus ins- tation individualiste de subsister intégra- 
truits, les plus r.udacieux, les plus vivants lement. , , 
Ce sont les blar.cs, pour Je -moment , Je Et c'est dire qu'il n'est pas de lutte qui 
trouve la thèse d'Elie Faure, parfaitement se.rve mieux la vie, que celle de I'indi- 
exacte sur ce point. , vidu pour " sa" vie. 

Cependant, il ne faudrait pas se hâter de 
conclure de façon aussi simpliste. Souvent 
le problèmpe est singulièrement plus CQm- 
plexe . . , 

Lorsque, à titre d'exemple, - les euro-] ' 
péens incursionnèrent en, Chine, il y avait 
d'une part un peuple hautement civilisé, -- 
mals, dont 1~ culture est surtout intellectu- ' , . , , • 

11 et morale· de l'autre les blancs infé- C est la Touss3:mt ! C est la fete des 
/ e_ e ' • ' . morts! Le glas resonne 1ugubrement sur 

· Qu'e!le fasse pleurer des mères et des rieurs s~us ce~ rappo~ts ~u~ ~a~nes, sup~- 'tout le territoire de la Chrétienté. Dans le 
amantes, ce n'est pas un argument. La rieurs neanmotns en mg~mos1t.~, _en esprit clocher rustique de la petite ~gl~se villa- 

. h ibl d . e. it t 1 pratique en force guerrlere. C était la .force geoise comme dans les tours majestueuses 
paix orn e e nos JOUrs en rat ou ' ' ' 1·· t Il' . de la somptueuse cathédrale l'airain mis 

f) · · ê Il I , · l , brutale opposee a tn e rgence - et qui . , autant. urs, st m me e e ne e ratsa t pas . h . 1 L . t · d , en branle rappelle aux hommes leurs de- . . , momp ait a vrc 01re es europef ns eut · 11 vaudrait mieux pour les meres et les . , · d , . voirs mortuaires. Leurs devoirs! Qu'est-ce , , , . ete en ce casune cause e regression. à di 9 t d 1 d dé h amantes pleurer, que pour I espece légé- E , d 1 . d 1 · irer Ee -ce one que e oa avre- c ar- 
. . n taveur e a guerre u• au service e a · · dé · l t rit d b nerer et /1110Urir Toute lutte si elle pro . . ne qui se esagrege en eme a es e- . . : , ' vie » des révolut1onna1res ne manquent soins? Ressent-il les affres de la faim et 

cure de foi tes joies, seme de la douleur' '· d f . rnarqner que . grelotte-t-il sous l'action du froid? Eprou- . 'à l'i . d . par e aire re •• . . puisqu ssue 11 reste es vainqueurs et , T te révolution a été suivie d ~ _ ve-t-il des désirs affectifs et sollicite-t-Il 
d . L { . ou e gran l'' t ti d 'il ? Q ~s. vamcus: a. guerre est une utte irn « f es guerr.es, to~te gµerre_a élé suivie de I in ·erv~n 10n e ceux. qua a connus me 
bécile - voilà I argument. e. grandes revolutions. » (Ehe Faure) . . non point. l! ~st là, g1s::1-nt entre des pl~n- 

Elle sacrifie les plus f~rts et non les plus Oui. Mais les guerres qui ont suivi les f?es, J6/é~l:~1;~t bi°::1bl~~~~\~0~éJo~= 
faibles. Les manchots, les culs-de-jatte, les révolutions ont généralement permis de Je- t ~i:ent~ Le corps ~'est plus qu'un amas hi 
rachitiques restent au foyer avec les sé- bâtir tout ce que les révolutions avaient dé- deux et répugnant, ·au sein duquel grouille 
niles, et les trop jeunes; vont aux champs truit. Et les révolutions qui ont suivi les 1;n monde de nécro_pha~e~ . avides . .Dt: cet 
de bataille, se faire égorger ou meurent guerres n'ont jamais contribué beaucoup être qui se mouvait? vibrait, pensait, il ne 

· · · · j • , , , , reste qu'une masse informe de substance en insurges, les sains et les vigoureux. a 1 evolution des sociétés. Nous sommes empuantie. La vie a disparu faisant place 
Ah, si la guerre accordait la préémi- donc, quant aux bénéfices possibles d'une à la mort. O~, si l'homme a' des devoirs, 

- - 
pas à ce point (le vue oar+iculier le poser ii 
la question - car il va de soi que je ne 
prétends p rs la résoudre - en anarchiste, 

• VIE I ce qui veut dire en amant de la vie: Au serv .ce de la 1 Qu'est-ce qui favorise 1a plus grande vie.? 

l, Est-ce, comme le soutient Elie F.iure, la 
. - . uerre? Enfin, dans 1a m ire sl::~ri.~ntt" tu revo- g 

luuonnarisfne verbal, que'qu-s idé .. s ont· 
été jetées. Qu -lqu-s idées téméraires suri La vie est activité, tumulte, efforts qui 
la guerre. suggérées ~u Docteur Elie ~ur~, se heurtent et parfois s'harmonisent, tou 
par h campagne i.alrenne de Tripoli- jours mouvement et jamais immobilité. 
taine , Par ! _organe de son chef du Rien n', si p'us antagonique à la vie que I 1 

ray()n << d'exotisme », Vigné d'Ocion, la stagnation. Et ce que l'on appelle paix, ou 
Gue- re Sociaîe les a réprou ées »u nom de harmonie, n'est-ce pas, en réalité, une im 
lhu nan -té, le fa j ustice et du socia-. mobilité béate ? 
lisme. Et jean Gla ·e est intervenu pour La paix absolue, si elle pouvait se réaliser 
exc'ure du rang des vrais révolutionnaires - paix des sens et des esprits, paix morale, 
(sic) I'ai.dacieux écrivain. Qu'avait-il dit de sociale, internationale - conduirait rapi- 
si irnpardonnuble ? , dt ment les civilisations à la décadence, et les 

Ceci : races à l'extinction, .par la dégénérescence 
<'. Le pncil_iBm~ _ des socialistes est une des Individualités Ouand elle se I éalise par 

« Iorme ,lu_ ti_nahsmP, Jlr\ ln rroyanco ~Il uellernent c'est pour l'homme' QU Je grou- 
" fa moralité ,1t~ la nau.re. Eh bien! Je . 
<t /ous 1,, dis c:'l v.rité, la vie n'a pas un but pernent hum am, le commencement de la 
<< qui est la _p;1ix, erle n'a qu'un but qui est fin. 
~: {n _via, r,,,, :·.:ti.Nteo.~Jl~ m.'''1" M ::.' •r P.\'-"" Car, parn.i L.; ttres vivants, la lutte est 
" iueme rl.:i b~_propre activ.té. » une forme essentielle de l'activité. Lutte 

<• Je ne ddend;:; pas la guerre en tant . , . , , 
« qu'instrument <le ruort mais en tant e.itre les especes animales d un meme genre ; 
« qu'lnstrument de vie. Ne' confondez pas, dans l'espèce, lutte entre les tribus, les fa 
« pacifistes, lu guerre avec la mort. Elle milles, les clans; dans ceux-ci lutte entre les 
« est un des i nnornbrahles moyens de la vie, ; individus. II n'est pas somme toute de 
<• vas plus terrible que les autres. Par 1 . , , • . 
<< haine irr é f/t>cbie et irraisonnée de la\ m~illeur facteu~ de seiectt?nnem~nt .. Les 
« mort, vous qui préteudez défendre la vaincus, les faibles,. les inadapt es dispa 
-« \ i!-j vous aaivez. ,\ dèîcndre contre Ia vie/ raissent; subsistent les forts, ec ils vont de 
<< Li -,ta.;aatwn, qui est la rno!-t. » ! l'avant incessamment. 

<, La gueT1'e A_st . un des innombrables La vie se perpétue et s'amplifie ainsi. 
<< rnoyew- de la v1e. pas plus terrible que . , , . . , . . , 
<< les autres. Moins sans doute. Comparée, Nous n hésitons point a choisir entre l uto- 
« àl'art fi, I'arnour. ù lIntelligence, elle· pie humanit;iire, cbrétletuie, et la vie: nous 
« ost un jeu presque innocent qui, tout en T nous prononçons p~rnr la vie. C'est dire que 
1< rendant plus app~t·ent le meurtre -:- . et nous acceptons ses moyens ses dures né- 
« c'est cè qt.11 vous epouvaute, - le limite .. , , • ' , . 
« et le circonscrit. Hasserublez donc par la cessues, ses cruautés merne, trouvant qu elle 
f{ p~n:.éB, si vous l'osez, 1ous les ébtts a plu, encore de beauté, et qu'elle offre plu .. 
,< }at1,nts et diffus de la guerre dans une enco1e de bonheur. 

<lul'ée f>t uu espa~e restr~ints, vous ver,1ez Aussi bien Jes_Qhraseurs Jâches de toutes 
\( d~s choses tenü.iles. \ ous verrez 1 art les paix les apôtr~ de tous les écœürements 
,r rfovore, ,les \'ltIB comme un monstre, - . ' , . . . . _ . 
,< JJroyer ùes cerveaux pour deax ou tr<?is. I ~c1~ste~, neghg~~t-1Is ce~te elementaire 
« mill · au~ - avei-vous compté vos v1c- verite: que .la 101e de vivre est surtout 
«. tirnes, ê Eschyle, ô P.1.Jiùias _'I . - arra- dans \.'effort, dans le comb lt. Leur plaisir 
c( clier l'e":lprit au repos et préc1piter dans est somnolence 1 
c( l'rnquiélnde et la souffrance toutes les . · 
seu ·ibili.Lés capables de création. Vous Nous sommes pour la plus grande, la 

« :;_ r . . C' d' E ' d' ,c venet l'intelligence dissot:ier, fragmen- p us intense vie. est tt· st-ce a 1re que 
,, t<~r le mowle_, briser l_es har"!1onies des nous devons être pour la guerre, quoique 
« grands o gantsmes sociaux, faire t~m:no- méprisant les llbsurdes patries, sachant les 
« yer daris 11ne.i.vresse aveup-le ües milliers d . ~ · d .· I' 1 << d'êtres humains' incapables d'en sou- essou;'5 rrnancicrs . u ._nattona l·sme et es 
(( tenir l'épouvantalJ1e clarté. Vous verrez buts reels des colonisations ? 
<< l'amour ensanglanter tout ce qu'il touche, Ce serait« oui» si la guerre était une 
« _µrécipiter le.s uns co°:lre les• autre~ les forme intelligente de la lutte nécessaire; 
(, égoïsmes decha~nés, ,igi~orer. les pere,~, <rnui » peut-être encore, si la guerre était 
,< ignorer les entants, laisser ceux qu 11 . . , . . , 
1< a to1·turés pleins de haine et d'hébétude. tndispcnsable par elle-meme. Mais 11 n en 
« NA prenez pas cela pour une plainte! Je est rien. 
« n'ai jamais aimA que l'art, l'intelligence A nos esprits de civilisés, pour peu que 
« et l'amour. L·art, l'inteUigence et l'amo_ur nous soyons libérés des partis-pris, maîtres 
<1 sont les rnoyeni:; -permanents de la v1~. d _ • . 1 . 
(( Ils la gaspillent, la i;ecouent, la déchl· e nous meme~, mtel ectuellement, la gûerre 
c< rent mais ils élèvent son. niveau. A. ne peut s.e presenter que comme un ana 
a: chacune éle leurs entailles, elle bondit chronisme monstrueux, comme uné forme 
« Elle se nourrit avec avidité ùu sang qu'ils de lutte antique barbare invraisem- 
cc ont répandu. (iJ n blablement inintelli~ente ' ' 

Ce n'est pas 1a première fois que sont · 
défendues ces opinions. El,cs résident à la 
base de la doc_tri,pe de tout un parti nationa 
liste. Elles ont été chères à Proudhon, et 
à de talentueux polit1qut's tels de Mai_stre 
et Bonald Hier encore, G. Le Bon dans son 
traite du réactionnarisme ( officiellement 
psycbologie po!itiqile) parlait cje la guem 
nécessaire, bienfaisante, civi!i,atrice. 

Et je préfère cela aux jérémiade~ des pa 
cifistes et des socialistes, aux larmoie 
ments sur la gt1erre « mangeuse d'hom 
mt!S », la guerre « qui rougit les yeux des 
mamans» et indigne le p1olétariat inter 
n:nional. Nous avons déjà demandé à ces 
pleurards st leur paix valait mieux ; leur 
1•aix · qui 1ue de toute façon, leur paix d'in 
dolenc ! assassine d'indifférence, de veu 
Ierl ! satisfaite. Cette fois je ne rne placerai 
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c'est emt.m,-~·~l~'- qui viveü t ~t non. "'IÙ':rs ~

1 

uu.e ~ois su rve,nue,.,l'~m:, ri•su~ée de l'in_te!- 1 cPux nui ne so·1I plus. 1 adn1M hum:uuc lt:'1 l cl du moral s_evacle du corps en.se libé-] 
doit t;fre employt·e _ù rê,luir<' us snutfrau- 1~1T\t d<', ::;,~ tv~·an~l;-: El.le va, dans l'immen 
ces des vivants qui eux. ont de réels be- -itè des c1~nx,~ledc11gn,mt so~ substratum 
soins. Au lien d't\lifîer des ma11:30I(,e,; I ahaudotlll~'-. C e~t donc par 1ncon.séqucnce 
grandioses. plut,it ([\JC de d;:pPn~er des que _le spiritualiste accepte les rites et les 
sommes Gb11sidl'•rahlC':,,' t''l nrhat de con pratiques ~ortua1res. 11. s~ l~vrn au culte _le 
rounes ouautre~ tnutüités Sf'mlih1blc8, les plus gro'"_Sterem::nt mat~nahsle qui soit. 
hommes Io: aient mieux ile construire des ll coi sidère, qu 11 le veuille ou non, le corps 
maisons confortables et t~e li,;se!' des vê)L'.- r_9mroc c_tunt _Le s1è~c. et produc~e.~r ù e la De nombreux savan~s se préoccupent 
ments chauds pour Jeurs f'.r-res mtortuues. vie el qur est 1m~ar1aitement h~vie. actuellement du problème des commu- 
Qu'est ce que cela peut hien faire .'t vos mac- Le (1rnternù1s!e libre-p~nseur, n e~t pas plus- nications avec Mars. Et si l'on abou 
«hahées que vous les ensevdi:=;siez sous log1~1_ue. li prétend, lm, '.fU~ la force ~t la tissait à ce résultat qu'il n'y a pas d'ha 
des monceaux de pierres sculptées et de n~at1L'l'e sont 1D~ deux prmcrpaux attrih1;,,ts bitants dans la rouge planète ? pourrait 
fleurs. Tandis que les ms lhoureux dèshè d une chose qu 11 dénomme substance: n;n on demander aux astronomes Larell, 
ritôs seraient si heureux de pouvoir se rcs- c_ons_équencP, la vie n'est autre pour LLU q~e Picherinq, Flammarion, qui veulent envoyer 
taurer et s'ahritor. )lah la bêtise uumai- l activité de cette substance. La pensee des messages optiques à nos hypothé 
ie es: tP.lk que de louglomps les hommes n'est que de l'énergie émanant d'un organe tiques voisins, - ou encore au protesseur 
DL' comprendront ce raisonnement cepeu- déterminé,doutlesélémentsconstituantJ,,ont David Todd qui émet la proposition de 
dant si simple et si vrai. une structure et une organisation données. s'élever à de grandes hauteurs, non pour 
Aussi je vais tenter ici, d'exposer et de Si cette structure est détruite; si les élé- envoyer des m sssaaes, mais nour 1·e· 

faire comprendre ce _,1uïl y a d'absurde men~s constituan~ l'?_rgane ~e la pensé,e se cueillir, par procédés radiographiques 
dans le. culte dispendieux de la Mort. modifient, celle-ci s évanouit partiellement ceux que selon lui nous envoient sure 

ou totalement. La vie se traduisant par le ment ces habltants ultraterraqués. 
mouvcmeul , l'idée et l'acte, ~·anéantit. A Dans la revue scientifique EngUsh 
quoi riment donc les génuflexions des por- Mocham·cs, j'ai publié plusieurs calculs qui 
teurs d'églantines et d'immortelles? Dw..ns m'ont permis de déterminer la tempe 
quel but se prosternent-ils devant le 'fa- rature superficielle de toutes les planètes 
davre inerte_ y~isqu'il ,est admis par l_a et satellites du système solaire en tonc 
science rnatérialiste qu après la mort, 11 tion de leur rayon, de leur densité et de 
n·y a plus rien, et que le corps en décom- leur distance à l'astre central. 
position n'est que de la substance au Les résultats obtenus placent la planète 
môme titre que celle qui constitue l'univers? Mars parmi les corps cé'estes dont la 
On l'a dit bien des fois justement: entre température superficielle ne nous permet 
le ,cadavre d'un h~m q1e et ~elui ~·u,n pas de supposer l'existence de la vie 
animal quelconque, il n Y. a qu une ~die- organisée et intelligente telle que nous 
renc~ de forme . et de- poids. Quant a la la concevons, quoi qu'on puisse admettre 
qualité, elle est Identique dans les deux celle de germes vitaux, dont certains, 
cas; . _ . . comme on le sait, .résrstent aux froids les 
J ai voulu, en traitant cette question plus intenses. 

d'actua ité perm~nente (permettez le :pa_ra- votct les résultats numértques de mes . ,., . . . 
doxe) me placer a un point de v~1e spécial. calculs. I~enn Z_1sly pubhe-_pour la_ Toussa~nt u1;1 
11 est bon que l'erreur et le préjugé soient • . . _petrt feuillet d'ECJrits Anii-Iâortnaires on 
attaqués de tous côtés. Si j'ai fait réflé- Temperatures superficielles moyennes -de il reproduit ui article de notre collabo- 
chir, tant mieux. Tant pis si mon effort est Mercure 460 C ( au dessous de zéro) rateur Ralph : le. règne des morts. Il y 
dèpensé en pure perte. . . Vénus 90 ( · id ajoute quelques brèves observati9ns ~u~· le 

Jules MELI:NE La Terre 11>0 ( au dessus de zéro) culte de la. charogne. _Cette petite feuille 
Mars 128° ( au dessous de zéro ) fera réfléchir. 
Jupiter 305° ( au dessus de zéro ) -,,. 
Saturne 5~0 ( au dessous de zéro ) Dans la Raison de cette quinzaine, un 
Uranus 83° ~( id article intéressant de A. Chlde, sur la 
Neptune 270° id · taço.i dont on discute un prétendu mi- 
Voici maintenant pour La Lune, pour racle de N.D. de Lourdes. Beaucoup de 

Ganymède, satellite principal de Jupiter, choses amusantes aussi. M. Léon Bollack, 
et pour Titan, qui occupe le même rôle par _e?'emple, sous le ti~re suggestif : « L~.s 
auprès de Saturne : . pacifistes sont là» écrit seremement qu 11 
La Lune 1530,(au dessous de zéro) « n'y aura jamais plus de ~ue.rre Euro- 
Ganymède 181 o ( ïd ) péenne », et que « la guerre n existe plus». 
Titan 1920 { id· ) Si j étais riche, je ne résisterais pas au 

. . · · plaisir oe lui offrir une paire de lunettes 
Selon ces chlïïres, les unique~ planètes d'or, sa myopie étant, en vérité, tout à 

où nous pouvo1;1s s1:1pposer l existence fait 13xceptionnelle actuelle d'êtres Intelligents sont Vénus, · 
Saturne et Neptune. . 
En ce qui concerne Mercure, Uranus 

et Mars, la température est trop basse, 1 Î • M t A • 
alors qu'elle est trop élevée pour Jupiter rots O S aux mts 
que nombre d'astronomes qualifient avec 
raison de petit soleil. · 
Mais une application de mes formules ALBERT MERLET . écrira à Lamarre 1Jost0-restante 

à la théorie nébu'aire de la formation rue Legendre. Paris. . . 
des planètes in digue - qu'il y eut un u.NE C~MARADE voudrait acheter roulotte d occa- , sion. !!:cr. au 'journal .. 
temps, après la formation de Mars et RENB: enverra adresse à Pinceau, chez-Gros. 
avant la naissance de la Terre, où la SERMON. Weinman et les autres demandent de tes 
température superficielle. de la rouge nouvelles. 
planète' était de 40° C. au dessus de COROi Auguste veut tev?ir. . , . 
zéro ... Entre cette température élevée UN CO_I:' AlN de passage a T.ums y_oudr_a1t ~nt~e~9en t 

l
' t li d 1230 d d é 'l relatlons avec les amis de I endroit. Lm écrire i .••• B e ac ue e e · · au essous e z ro, e e Poste-rest . à Tunis. 

a dû passer par toutes les Intermé.nalre-, FRANCHISQUE E~ t11 mort ?Ecris-moï :Méris. Cnistan 
de sorte qu'au cours d'une période qui • cler, 
aura pu durer des millions d'années, b.L.!,. Peut-il me faire parvenir une adresse pour 
l'humanité de Mars aura pu se dévelop- 1111 écrire. ~- A. ~- 18 au Journal. ,,..-, . , . U.ON MARIU::s est prté d écrire à Roblot. 
oer et ~voir complété son évo .ut10n JULES et LOUIS[ donneront nlhlvelles i\ PraqÙesed 
ayant d entreprendre la mRrCh~ regres- MAURlCIUS Rirello t'a écrit à La Pigeonnie. · 
srve vers son extiuction complète par le KLÈBER Lettre pour toi au journal. 
froid. C'est ce que fait ressortir le docteur ARTHUR donnera nouvelles à. Auguste G. au 
Colin Galbraith dans l'article de fond journal. 
du n° d'avril du Scientific Afontbly, con BOISSY el SCHULTZ Dion reçu. M•.rci. 
sacré à l'analyse de nos travaux. avec MORDAHAS AR tu reçu ma .. lettre ? Le RétH. . , ' l CONSTANT FEllDINAND L idée IU,ru paraitra bien- 
les résultats desquels 1 auteur se montre 101. - La vie anarchisl» aussi. 
complètement d'accord. 1 CONTY 3· rue B. i1 Paris. - Biao reçu. ~lerc\. 
M, Galbraith .dit : (( Les résultats obte- XAVIER, BUTAUD, SACOMANT, H. BULLDOCK 

t.us par le pretesseur Marmol offrent HlttWB: articles pa-serout ultérteurement. 
une explication des canaux si discutés LES CAUSEllIES POPUl,AIRIB'-l. vondraieot trouver 
de Mars considérés comme un ouvrage une salle disponible 2 lundis par mots à Belleville 
artificiei, mais qui ne sont probablement ou à Menil~ontant. Iraul? de local, nous sommes 
autre chose que les souvenirs des âges forcés pour l ln~t~nl de n organiser de causeries 

1 M é 
. . é que Lous les 15 jours. Les camarades nous ren- 

cassés, a ors q_ue ars t~lt hal dt . et dront service en nous renseignant. 
que les Martiens possédaient une in 
telligence égale ou peut-être supérieure 
à la nôtre. 1 Q, I' d • · Î 1 
Le même écrivain tire -une déduction u n on ISCU e . 

curieuse et intéressante de l'étude de , • I 
mes théories. . Oü ,1 on se volt 
La température de Jupiter augmente · Y • 

constamment et elle· ira en augmentant 
en vertu de la concentration produite 
dans tous les corps céleste s par la pres 
sion de l'éther, cause de la gravitation 
universelle. Il est donc t ès probable 
qu'avant que le système solaire atteigne 
la dernière phase de son évolution ac 
tuelle, se transformant d'abord en étoile 
temporaire et ensuite en nébuleuse pour 
fournir les matériaux nécessaires- à la 
rormation de nouveaux modes, il est 
donc très probable que Jupiter passera à 
la catégorie d'étoile, après qu'auront 
été absorbées par l'astre central les pla 
nètes comprises entre le Solell et Jupiter. 
Lo système solaire se sera transrormé 
en une étoile double, dont les planètes 
seront Saturne, Uranus et Neptune et 
peut·être les deux astres ultra-neptu 
nlens dont la théo.rie suggère l'existence, 
bien que l'observation ne l'ait pas en- 
core confirmée. 1 

F. TARRI DA DEL MARMOL 

••• 
Depuis longtemps les hommes vénèrent 

la mort. Abusés pal' leur ignorance, ils ne 
peuvent se résoudre à croire que l'être qui 
fut et qu'ils Oilt aimé. peut être anéauli 
totalement par la disparition subite de ln. 
vie. Ils lui conservent. rn vertu d'une loi 
de persistaucc. la sympathie quils lui 
vouaient avant la mort. On aime donc, pat' 
ignorance, celui que la vit- a abandonné, 
comme on l'aimait <le son vivant. .. .. .. 
Pourquoi aime-t-on nn individu'? 'Ï'out 

s~:11plemen~ l?arcc ~1u'il possède u11e ou plu 
sieurs qualités, qui exercent sur nous un 
cerlaiu charme. Celui qui seraitid.falement 
beau, bon fort et intelligent, serait cert ti 
uernent l'objet d'une vénération uni verse lie. 
Le Christ, tel quo le présente Henan est 
une Lelle figure, possédant ile bau· es qua 
lités morales. On l'aime parce qu'il est vé 
néreux, et qne toute son attitude est. fuit· 
de noblesse. D'autres personnages de 
I'Anttqnlté ' ont laissé une rC'nnmm?.e Lf'lle 
qu'il'> recrutent encore de nos .jours de l N · nombreux admirateurs. Par contre, Attila _?US informons les ~~mara~e~ que notre 
revêtant uae réputation de barbare cruel, service. de libraine est réinstallé a Paris, et 
s'attire une réprobation unanime. Iudénia- que désormais nous sommes en mesure 
hlcment, on aime ou on abhorre un individu d'exécuter rapidement toutes les commandes 
pour ses qualités ou pour ses défauts. qu'ils nous enverront. 
L'enfant aime sa mère parce qu'elle ma- Nous bli · ni reste pour îui une tendresse et une solli- r s pli rerons sous peu _une liste de 

citude sans bornes. \ .clle-ci est ~1, son tour ivres que nous croyons pouvoir leur recorn- 
géaéralem,-.nt payés de retour par l'amour mander. 
filial que lui voue celui-là. L'amour rra- Nous ferons paraître incessamment deux 
t::n:icl est fait d'entraide et de c.unaratlerie Jetites brochures de propagande : l'Amour 
1oc1proques. . , libre de Madeleine Vernet, et la seconde 
L at:nant aime sa mmtr-ess0 po~r sa renfermant deux articles , Contre. la F · 

beau te et pour sa doueeur. L'am'.lnie a son d·· L . . • · . . aim, 
tour, affectionne le mâle pour sa vigueur, ~ e Ret1f et Notre rote' de Mauncms. 
et pour son affectueuse protection. Mais, si 
la mère 0st une marù.tre; si le 1ils violente 
celle à qui il doit le jour; si l'awante est 
brutalisée par son amanL; au lieu de 
l'amour, c·estde laüaioe qu'ils ont les uns 
et les auleespout· ceux. qui leur font du mal. 
(Ju'un homme intelligent, admiré et aimé 
par les siens perde sa lucidité d'esprit; 
de hon qu'il était, t1u'il <lcvfonne intolé 
rahlc, qn~l tombe dans l'abjection la plus 
infùrnc ~t V•Jil~1 q_ue .cet être qui, tuutesa del Je rne t/ouve en e·e moment en villégia- 
fut bercn par l aflect1on de ::;on entourage, val lu,·e _ s• r.·a 'Pe"t s' :ppe·l , · · "- ' . . . . . . ,, " , .. a, ci ainsi - .....,,ns 
de\ e01r JJO_ur lui un oùJet. de degom: .~out irn g.1·ancl cent>re m ,,T .(!. p ·, · l t _ 
au p!m; lm com;crvera-t-on de la pille, et 1:ailleurs d , ~i i ~

1 
· aimii es ra 

si ceux qui l'aimaient le ;-;oignent, c'est dans , . . 'I!' P~1 t, ~e syndicat. i·è[Jne en maît1~e 
l'espoir qu'il reco~vre sa di e~tion morale. et ~es synclic~listes -;: la inaJo.nté - ont ime 
et intellectuelle. Üll ,oit journellement de I f~(-0?~ b:~n ~ e~~ cl,.in_çulq~e.i aJl:LX _nOn-sr 
mallleUTeUX pauues d'esprit êLre viclime,.,·, ihcalistes,, l~s bienfaits de l association. Qu un 
des services de ceux: qui les hébergent. non~encai te q_ue,zeonque s~ fa~se ,e_rmba':'-'Che.7· 
On peut Jonc constater facileme11t que, si .1w~i ,11n tra~aû .1ur i:-n navire_, a-peine s-.est-il 
l'ê!re lm main esl aimé, c'est qu'il pos-1 mis a la bes_ogne ,9u im sy1~diqué se presente 
si·de des qualitt~s. Au contraire, ·il devient\ et lu1,, demande sil est affll1é; sur son i·efus 
un objet de répulsion si ces qualités fon i., de rporulrc ou sq, 1·éponse, né~ativc, voic_i 
place aux défauts. Et si, serr.blable à. tlnP 111œ telles clc~ bmics, _se precipitent sur ,lui, 
statue grotesque, il était inerte et sans vie, à couu de. pomg, rie pwd, cle JJlianehes, _d au 
il ne'pourrait inspirer aur,un sentiment aux t1·~s travm.ll~U,rs. ~e 11:.al!iew:eu:E e~t bient?t 
:.iutres hommes. 11 aurait encore la supério- fo1 eé cte quitter l emù oit, ou 1l s ef.foi·çait, 
rité sur le cadavre en dér.ornposilion de ne ti:,nt bien que_ ~l, f.le gogne1· maig1·~ 1Yitance~ 
point provoquer ne dégoût. La mort rend /é,.ncoi·e duit-1l s estime?' hew·cux s'il 1·ve s'en 
donc l'être humain inférieur à la plus ·tii·e pas ,quelq1le peib abimé .. 
grossière i:;tatue en déLruisant ses quai it<'S 0-n a JJU lire dans e.s ?'ubi'tqties cons~ci'ées, 
et ses d/Jauls. U u'est plus qu'un eo::;emble p_ar les g1·ands qiwttfiens, aux •manife~t·a 
de matière inerte en putréfaclion, que rien tio,is contrn lu vie chere, eoniment opéraient 
ne peut _plus faire vibrer. 11 est donc les a'.nazones c~ti No,·d, ton~ au m.oms dans 
al1surde de consiMrel' la mort comme supé- ce1:ta1,1~es localités: Bon g,rc,, mal gté, elles 
rieure ù la vie. Lui vouer on culle est faire i:x1geaient qltC toutes les « ménagèi·es » se 
preuve ùïn1;onscience. Un homme vérita- joignissent à elles poui· les assist-e1· dans leur 
blement conscif'nt ne peut, sans se couvrir 1Pi1cre clr' /;a/Jutayc /Jien vtus que de 1·cprise. 
ùe ri<licule ,\ ses propres yeux. se livret au Lrs l'i'calcilrantcs étaient, ici frappées 
culte cle la mort. 1rw,icnrle, lù mal1r1.cnécs 1Jl'lis ou rn,oins gros- 
Non seulement Je r,euple ignorant esl ~ièrcrnent, sans aucun éy(Jfl'lt ù lellfl' opinion 

GncorP sous l'empire du prc\jngé 1nortuaire; sn1· la questio11, ou à leurs occiipations. 
mais nous voyons de:3 h<1fnllles se prélen- Et ces deux m·d,·es clc faits indiquent bien 
dant lihrh-penseursou liiJres-croyants rcn- te qii'est la rnentalité oiivriériste. Se>Tnbla 
dre hommage àla mort a,·ec une fe1·veur /Jles pow· les deux sexes d'ailleuts. C'est une 
sans(•~ale spiritualistes et mati•rialistes,font mentalité qui ne conçoit il'w:tion .qu'c;:i, b.q..ride, 
assaut de traditionnelles singeriPs autour suus I.e coup d'11ne é111otion. i1'1·éfléeh'ie, ,cléli 
du cercueil et de hl tombe. Cela pourrait ù 1·onte. Me,italité p1·imail'e qui a ho1·1·1nlr cle 
priori., sBmble_r a~?ez ~atu~el, ma~s ce 11ui cr'lui (JUi fu.(t. /Jallcle ù pu.rl, de ce.lai qti ne 
va suivre Sllffil'a, J espero, a détruire cette. veut 11as se Jomcll'c an troupeau qni :/e1wa1·1e 
opinion. 1 on qui manifeste. l!Jllc n'u de cesse qu'elle 
Pour le S})iriLno.lisle, le corps n'est tju'une I u/Jaisse à son niveau lc·s mentalités snpé 

enveloppe gro::;sjère, l'habit éphémi.:re de' ric11l'es ou 1·ebelti:s, t,,Zlenwnt elle uaint ceux 
l'êltUP. Entre PUX, rien de commun. L'âme, 1 qui ,ie ·veulent pas sttivi·e ... Quelle déchéance 
ou,. vie, ei;t a]Jsolumc!Dl iudépenùante <lu' ce se,·ait pollr ùt cultttl'C, po111' l'initiat'ive, 
<·orp::ï ot p<issède sm lui lu prédominance. pou,· le développem:ent inclivicluels que le 
<.;'est elle 11ui l'arliunri0 et le rnouvi>mente. ti'in,Hphe de la mcntolité ou.vrié1'iste. Ce ne 
Lïntdligence n'esl p:.ts fonction de l'organe seroit 11as un reto111· cw moyen âge ou à la 
cérM1rol comme on pourrait le croire; la b!'lttalité pl'éhistol'ique, rnais bien 11n saut 
pensée u·a rien <l'originellcment matériel daiis l'inconnu cle l'ignomnce, eii eompCL{Jnic 
comme on ::;erait tfmt,.:- de. le supposer: l'une d'esclaves qni crient liberté, mais ne i,eiilent 
et l'autl'e empruntent les différents organes que change1· de livrée. 
du corps pour se ti'aduire en actes. La mort 

• 
Les camarades prendront bonne note 

de notre nouvelle adresse : Henriette 
Maltrejean, 24 rue Fessart, Paris XIXo 

Mentalité ouvr-iei-e 

Llll GUÉPIN, 

CH'J{O:NlQUE SC1E:NT1'F1QUE 

L'habitabilité de Mars 
LAvenir du systeme solaire 

Revue des Journaux - Aristifo Pratelle continue, daus le 
libertaire, à nous exposer la comtitutlon 
de l'Univers. J'ava:s cru ~,in étude finit>, 
la semaine dernièrf', - puisqu'on n'avait 
pas mis au bas du feuilleton « à suivre». 
Eh bien, non, it continue ... 
Et un autre collai:orateur du libertaire 

continue la tradition en débitant sur 
notre compte des insanités qut veulent 
être définitives. C'est plus facile que 
d'argumenter. 

-+O+-- 

Dans les Temps Nouoeaux; Andre Girard 
exprime - clairement « Nos haines » , les 
haines des anti-autoritâires. Il aJoutequ'il 
hait autant que « les professionnels de 
l'escroquerie politique et de l'~stampage 1> 
les professionnels « de l'attaque nocturne 
ou du cambriolage, qui rôdent au sein du 
socialisme et de l'anarchie ». Ce coup dtl 
patte est pour nos amis illégaux, - et 
pour D Jval, et pour J.acob, e·t pour les 
deux Russes valeureux de Londres ... 

Quand on lit de ces cho.ses. dans le 
journal de Jean Gravtï, une interrug 1tion 
vient inévitablement à l'esprit, à laquelle 
je parie mille millions que Jean Grave ne 
répondra pas : 
- Est-ce que le journal où l'on hait au 

jnurd'hui les illégaux, n'a pas autrefois 
!argement profité des subsides de cama 
rades illégaux? Est-ce que plusieurs de 
ceux qui l'ont soutenu ne sont pas, en 
core actuellement, au•bagne, - un peu 
pour cela? 
Jean·Grave ne répondra pas. 

LE LISEUR 

Lrvl LIBRE RECHERCHE. Salle de la Lu 
tèce sociale 16 rue Grégoire de Tours, ven~ 
dredi 3 nov. à 9 h. conférence par .HJrace 
Thivet, fondateur d.ti l'école cle la paix, sut· 
le Pacifisme intégral. Causerie remise. 

GR. A'J'.(ARCH!S1 E !TAf-lE;f\(_ ..:__ Sabalo 
aile 21 ore reunione, 49 r.1e de Bretagne 
P11.rla Il Nihilisla sul te'lla · l'ioviolabilità 
del mio«io». 

GROUPE D'ÉTUDES S0CIA ES nu Xffo 
salle d,i l'Uoiv,isité populaire du Fg. St. 
Antoine, le samedi 4 nov. à 8 h 1./2 cause· 
rie par Jacquemin sur l'utilité .<iu groupe- ..... 
ment anarchiste. 

lmp. 1péciale de • l'a1'.a·rchie 
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