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après la Révolution. On s'éduquera, on ser à tabac, pu les flics républicains.ià condi 
deviendra meilleur - après la Révol.ition. tion d'être un peu plus belliqueux). Ce flot 
On deviendra capable de vivre sans lois et submerge les Parlements, allant porter la 
sans patrons-i- après la Révolution. 1 destruction dans les archives, Jes Préfectu- 

Avant tout, il faut jeter à bas l'édifice res et les Administrations publiques, s'em 
d'iniquité et de servitude et se défaire J parant des principaux représentahts de l'or- 

1 des despotes et des usurpateurs. Tel est dre capitaliste. Que l'armée soit sympathi 
le cri de révolte éternel, que poussent les I que ou simplement hésitante et indifférente 
miséreux avides d'une société féérique qui - privée de ses chefs - et c'est la viêtoire. 
iendra miraculeusement leur apporter Pour qu'elle dure cette victoire, il est 

La semaine dernière, en nous posant La révolution véritable, celle qui résulte toutes les félicités. évide?t ,que le~ rév?lution.~aire,s ser?nt 
la question (~ ~t'est-ce qu'un révolution- des travaux, découvertes, des progrès efltc- • a:cules ~ cert~t~es d1f~cultes , dont !,un 
naire ? ,.. nous avons vu que le révolution- tués dans le domaine scientifique ou moral, • • d eu~, Victor ;dertc~ ne s. effraye nullemen~. 
narisme pouvait revêtir des formes rnulti- cette ttansformation profonde et sérieuse Ainsi conçue, une révolution n'est pas La dtcta.t~re revolutto~maire ~tendra terron- 
ples et contraires. Les moyens révolution- causée par un bouleversement dans la façon impossible. Le peuple en a déjà accompli se~ les elements hostiles et, faire r.en,~rer ,I~ 
naires, ne sont le monopole d'aucun parti, de concevoir l'existence et les rapports entre des douzaines et malgré sa torpeur il est me~ontents dans le rang. (Je reviendrai 
d'aucune classe. Tour à tour, il\s 'sont em- les hommes cette révolution est intéres- bien cap .. ble de se révei.Ier cour en faire d'~tlleurrs SUI' ce point, dans •UA article' qui 

1 
' d d · ' r clôturera cette étude) J '" , 

p oyes .. ans , e~ mouvements; populaires sante. Que de nouveaux principes Inter- une nouveltë - dont il ne profitera d'ail- ,, , . . , . , · , , , , tc1.JC1 , 
~omplet~ment dtverA{en,t~. Pu ur c~lbuter viennent, diminuant le labeur, augmentant leurs pas plus que des précédentes. 1 , ' c. es~ a1m1 que se font les,,rev,o'h}lllons!f 
1 ennemi, pour conquenr le pouvoir, les l'hygiène, les connaissances, le savoir, et Une révolution politique peut' s'effectuer B~s5p uniquement sur la foi:..ce, elles n'exi 
castes de la nobles.se,de la bou1:geoisieou du alors. nous assistons à une rénovation chez très facilement. On se souvient du coup: gent pour réussir que d'être préparées-par 
clergé, ne reculèrent devant af~cun moyen. les individus, à une amélioration scc'ale d'Etat par lequel Bonaparte parvint au des min?fit,és audacieuses et combatives. A 
Quand il ne s'agit que de cormpétitions bru- digne d'intérêt. pouvoir, le 18 Brumaire. Une popularité de plus forte.raison, une émeute, favcrisée par 
tales autour de l'assiette au beurre, point M.ils ce révolutionnarisme on l'ignore ou jeune général audacieux e't entreprepant, un!! importante révolte, ouvrièr'elqpourrait 
n'est b•soin de faire intervenir le libre exa- on te méprise. Le grossier ouvriérisme qui correspondant à un' état de lassiiude. géné- créer une.telle perturbation..c-que tesme 
men,, la rai~on, la discu~sioh. Seule la force, anime ~ éléments avancés, les prépare peut- raie facilit~nt son ambi.ion- , t;t v;oi à 

1 

.n~:re ne~r~ Id~ .. é~tt~ ·.àcti~n ~ièJd~l~û~~ aüPaWht 
est necessaire, Le plus violent, le plus sour- être à entrer .en lutte avec les intellectuels et Corse qui fait envahir par la troupe le toutë-faeilitè pour ~ instalter liâns' les froma 
noîs sera le plus puissant et Il nernportera la les saveints qui auront commis ce crime im- Parlement de l'époque et ·qui installé sa ges~füolcupés et continuer i à I ieû1

;' a:1m~ 
victoire. Aussi l'histoire de tous les peuples pardompable de ne pas faire partie de la dictature. ,, ,1, ., tage - lâ,,,.1pratique des vieu'i

0

llrements 
. n'est en somme qu'un long récit d'époques classe dl.es travailleurs manuels. Non pas que II en est de même, pour tous les boule- auxquels l huritanité se· résigne, ucâr,''~fosi 
révolutionnaires se succédant les unes aux je m'incline devant les représentants de la versements parfois considérables, qui ont que nul ne· l'ignore, plus ça change et plus 
autres, tantôt à l'avantage de certaines fac- science ._ surtout de la science officielle - souvent leur point de départ dans l'initiative c'est la même chose! 
tiens, tantôt au bénéfice d'Î\ltres catégories car il nous faut .avant tout conquérir le droit et l'intrépidité d'une minorité de conspira! 
sociales mieux outillJFes. de profiter des découvertes accumulées et teurs - voire d'une poignée d'individus 

En tout ceci, on voit très bien ceux qui ont dont Je bénéfice fut· jusqu'ici interdit aux décidés. Que demain.quelques centaines de 
1 

'i' . _ : _ 
intérêt _à fomenter des révolutions, à créer non-possédants, mais .il est impossible de camelots du roy, bien décidés, s'Introdui- : . Do_1c un~ réyo,lutioh est 'p~s~iB!'e. Par 
des périodes tourmentées, favorables à leur voir les facteurs de transformation sociale sent dans les principaux ministères,' coupent ~onseqye~~·- ~e -n est pas en raison de son 
politi~ue de pr.o~ls et d"arr~visme. ~n voit ailleurs que dans le savoir, la connaissance les communic~tion~ télé,~~aphtques o~ !élé- impraticabilité que ~ous refusons de ma~: 
très bien les differents partis cm presence, et l'élévation de la conscience 'de chacun. phoniques - a moins qu ils ne les utilisent cqer ave~ ~es p~rt1sans. !Jn fJJp~vement 
républicains contre royalistés, bourgeois' ~ pour donner leurs ordres, à la police et à la insurrectionnel, bien conduit 'peuë'avoir de 
contre nobles, mais quels sonvceex qui font , ,, • 1 ~ 1 •• ~,-,, ,. • •• .:..'~c!! • troupe, lesquelles, désemparées, ne sauront grandes..chances=de succès et si mous ne 
les Révolutions-P Quels sont cebx qui mar- à qui obéir - et l'e tour sera joué: 1f aura- sommes pas révelutionnalresâedaassle'sens 
chent pour renverser certaines fnstitution,s, « Ah ! quand viet\c.\ra-t-elle l >> clament sutfit de se ménager quelques accointances vul_g~irement donné à cette exprèssion, c'est 
quels sont ceux qui ,sacrifient leùr vie pour .Ies farouches, ceux qin, escomptent la ve- parmi les hauts commandants et les-fonc- untquement., -parce , qu'avant lfèJ marcher 
mettre en fuite certaines catég;1·ies d'ex- nue d'une révolution a"t·t\C la même- men- tionnaires influents, H auea .suffit de.fusirler hbu~ vôulon's's(àvoir ~ù l'on v},. Et n'oüs '1~ 
ploiteurs .. t de, tyrans ? : ' ' talitéfataliste. ,u~ _ les ~roy_,nu' q ai ~ttendent ou de dépone'.' .ceux - el ils ~orrt toujours Jt0•t'/, ,.,;:,. . ' : .:' t,~: ''.'.,,?'~," 

Ceux-la, ce so,nt toujours les .memes, ~epu~s des siècles, 1,m ML~ss1e qui ne vient rares-qm,n auront pas, voulu -se laisser ,H s'agit, avant de partkipe« -à-un.travall 
ceux qui guillotinèrent l.:ouis XVF; après jamais.,; ' acheter et une importante révolution politi- révolutîonnaire de- déterminer' }!utilité drun 

i tant de Jacqueries, ceux qui chassêrenrt Char- Marchons- nous vers un bouleversement que sera faite. Aprèsrune période nécessaire, tel travailr Il faut se demande t'lsi une révo.: 
· tes.X pour _le refll~lacer par Louls-P nilippe, social? ,Une ~~volutiou est-elle_ possible? d_e çllct~ture sévère ~~ s'il lefaut de répres- 'Iuti~n accomplie actuellementé-serâlt btlle 

qu lis devaient ch'asser plus, tard, à 5.0 ,rn tour. Quand éclatera-t-elle ? Aura-t-elle des .chan- sion feroce -pour résister aux sursauts ;fie et' ~els~
1 
résultats elle s'érâit ,sus"ceplibI'è"de 

c.e sont les Cor~munèu~, .les jscques, ~es es- ces de r~ussite et q~'en résultera-t-il ? Et se.ntimentalisme et aux _ h~~itationst popu-r d~n~ei, · .. ,E~ ,~dine~tanf•r.qie 
1 
t'a 'téybJ,Ùtf;,,d 

claves - .la «plèbe » qui ttre tes marr.c:i1s du, les que~t1ons ~e SUf~d,~nt dans la b~u~he laires, le p~p~lo .aura repn~ sa torpeur et ~~Y/;~fe·~~1t,~ictorieµs1, J .~~~ip?ur!1aJi:--'.Jtf~ 
feu et qui le~ offre_ au roubl~rd qui sut le d~s ptt1ts rentiers apeures ou des proletair~s sera tout rret a·,clefeadre et a sauve~rq.@r, ~o.us,, conduire ? Dans l'.~\_att tPfi~~ent des 
mieux dompter le lion populaire. l\ benevcles.. . 1 le nouvei état de choses contre les mecen ... , 'mentalités, avec l'inconscience: et Ja ~égra- 

Falre une .révolution, c'est exploiter!' les Jà crois avoir montré q ue la conce~tion tents qui-auraient la prétention de troubles &ÙQ~ génér;les, :.peut-op.' .ën,1 a~p;ur,tr. ~f\' 
mécontentements, les revendications qui et la tactique des :.révolutionnaires d'aujour- Je sommeil général. C'est ainsi.que le mê~, prqgr~s,tune rénovation,' uneièrerde ·lib~r~- 
sommei\lent toujours à l'état latent, ~ans d'hui avaient de .grandes analogi~s avec m~ peuple qui parcourait les rues de Paris tionetrde cencorde ê ;1 . 
les masses opprimées. C'est «travaiiIere .ces celles des révoluti', mnaires de jadis. Seuls le jour de la déclaration dt: guerre à l'Alle- .i.p' ,, 1. , 1 . ,~ · ,, 1, ,, .. 

l 
. 1 · · , , L d , t . . . reoccupes exc usivement pa'r a prepa- 

masses, es ameuter contre l'ordre ét'l!.blt, es principes ont v•ane. e rapeau nes magne,le 15JmlletJ87o~auxoFitsde,~1V1ve ti 1- . 1,. d"., i ~1 d .. ,,, i; 

l 
. . . 

1 
· . . · . J ra ton mpu s1ve un mouvement e masses 

es pousser à en vouloir la disparitions, Et plus de la même coo1Jeur, mais ceux qui e !'Empereur l A Berlin 1 » cou vrait deux. mois fr~s s'·"perfi '1· l "t· it t'' · 1 r , ~· · 

li d oJ
, · t i,

1 
• d' t , 

1 
b 1 • . u ce e nµ ernen 1mpregne !,lne 

parunamonce ement e c ères et de }t-ai- porentprononcent ~·.C:S memes iscours e apres,--- e a septern .re+.e mëme ernpe- on 1, ·••·· ··t d '1, ·
1 

;;.

1

'1 "• , . 
1 

, . 
1 

~ · 
1 

. ·. . f t 
1 

, . d. 1 . d, A' f sc ence ex.ac e e , ŒUV;re ; ,eneci1,1,ef. 
nes, c est pu venser e trone Je fauteuif ®U es ignorants qm les :s,.u1went pro essen es reur de son execra,t1on, le 'ec arait echu '+e ·~ · ,' 1 ·1,• r . : Jli · • , /.i,JT, •, :, 

l
' 

1 
I' '· • ' , .. t, . . R, bl: ' · nos reyo u 1onna1res neg gent-.prect<!:~ffi~Q 

aute,que onsedépêcherarapidement;.de memes croyances« .les memeinatvees. sapmssanceetproclama1tla epu 1qqe~,- •e·~e,,:1 t' ,. t. t;' '' "'tr"· ·· Il i, ,., 
1 

1· ,. 'd · d 
I 
tt ,. . b · d 1,>J" ,;., ) co e ,pouvan m eresser, es. anaJï.., 

remsta er, sous une forme différente s'il Ht a ... e venez pas eur p2trl,:.r d e ucatton, e u e dont nous avons I mesuma le av:antage; e h:' t-· T t. ,.1 , t · · ~· · · '." · d: · ,. , . .. , . , , ~ es. an qu,1 n es quc.sdon quei· e! 
faut. " contre I 1gno1ance, Qe gue1·,re aux preJuges. Jouir! • r l · d'fi l " d' · . r .. 

S
. 

1 
h , · , . , .. ·, . . mo 11er a ,orme un gouvernemcn_t, 1.e 

• .1 es ommes sofnt 11_1~c~1ants et tg~ar.es, Est-ce à dire que l'Empire eta1t ~ans,partt~ peur!~ n'est pas obligé de fournir..·uni.appui 
• • c est parce que la soiaete ~t mal faite. Il sans? ... ''i , , ·-u Q ··1 " · · d h · i • , , . ~ · 

1 1 
. . , sene ,x. u t ,asse preuve, e ·co es on: 

_La revolutlon su_perfi,..:ielle, qu"e\le ,q_u_e s a~1,t .donc, de transf.ormtr v10 emtnent a Bien au c,ontratre, et s1 les ,b~napart1stes sous les brdres des menet1rs'qui 1 côndui-l 
s~tt sa forme : , pohtio; "', sociale 0~ ;"h- soctet~ - d '?"es disent de ,< empar~r d;s ne ,: emparerent pas. du P?uvotr, qu.elq ues se,nt à la bataillCetlorsqtle Ià'trin/lÎJrmatlOn 
g1euse, v1olente

1
ou p1~cifique, ce pmcede de pouvoirs publics et ~o~ts verrdn:. qu 11 n Y annees plus t.a~d! ce t~t _a cause de leur. sera effectuêe,on nè'tui-demandèra plùs T li~ 

transformation emi:,ioy< tour à tou~par ~s a p~ beaucoup de dtfference errtre les deux manque de dectston. Atnst qtiele ~omte de de ,e rnumettre à de noÙveaux ',\i,it~Os. 
les mouvemenU/politiques ou sociaux: re- tactiques. Lorsque les ex~fo.ite'l!rs seront Chambord et les royalistes. Amst que le Ob~issant auJ·ourd'hui il d vra t·1'n e 

b 
· · • ·• d · · t " , , . 1 B 1 . v , e cou u r 

pu lrcams, réactionnaires, sociali;:tesr ou ~epossedes des bi~ns qu'ils ettennen '.ameux e:~.nera, . ou anger ~u.1 ne 5ut ~ettre demain à se ~ourber ... Ce.n'e~t pas djffi~ile 
~uvriers ; ce 'pro"cédé ne révolutionne que m1ustement, Iorsq_,u un mo1.1de nouveau a,_profit. l 1mbe~11.e p~p~lante. octroyee par à des natures pétries pour .I'e~davàge,., 1 

!apparence de fa société. li en respect.e et surgira sur l'ancièn, - rnon'de· plus farge et I mquahfiable bettse generale. , , . . , . . ,· . conserve to, l · · b t · 1 b 1 · d" ·d · l t s'amé Si ce benêt de Déroulède avait mieux pré- Mats faire des anarchistes, instaurer entre 
:.is es pnnctpes, se ornan a p us eau- es m tvt us ,evo Ul iron , ' d I t' f t li • 

1 

t · 
1 da d 

· · , , · •·. . 1 'H · t • 1 d · ·t . nous es re a 10ns ra erne es c es sous- 
oger ns e (.onfortables smecurts les cr~1- horeront, seront ~l;us'comsctent:,: •.• et, ar- pare son coup, es -ce qu 1 9e cQn u1sa1 pas ,o ' , , . 

t d 
· · ' , · ,. 1 d'ff' 1 t ,1 • • l R t à !'El · ? L entendre que chacun saura se conduire lut 

ures evou, ;es aux nouveaux occupants. monte sera reahse:e ! Ce n'est p3$ pus 1 1- es roupe~ ~u genera oge · ree . e , . . .. ,, C'est ainsi , d · · 8 1 F ·1 I formidable courant· d'enthousiasme nroduit meme et que toute contraint~ pourra:d1spe.- 
-4ue epu1s 1 15 a rance a c1 e que ce a... r , ·, à 1 · · , , l u i..~ ' • 1 · ' • , , t ·1 ét • d · I t ra.itre gr ace a conscience genera, e. ne 

c,"'nge six .ois de forme grJuvernementale, On ne nous dtt p:as comment J on compte n eu -1 pas e assez gran pour, e por er au . . l , . 1. , · · · . , · " l · • t· 1 t d c · 1· reyolutton superfic elle es\ poss1t..te mats 
en conser vant 

1
usqu'a nos purs le Code transformer la ·sociéte et cons1.rmre un s1ege a1sse vacan par a mot e ,e 1x . . . '< • 

N l
. . . . . F ? 1 • • maigre sa· fac1llte elle ne changera pas le; 

apo eon et tous les rouages Jud1cta1res, monde nouvean, plus habitable et plus lo· aure · d 11 , ',1. 1' h · ' ' · · , · o · · 1 t t 'bl A. "t mon e e e n ame 1orera pas es ommes. 
encore p rofondement 1v,1pregneJ dt!S coutu- g1que, avec les. hommes d'imJourd hut en ut, une revo ut on es po~s1 e. rre ons. ' , . , . . ,.. t , · . · · , , . · - · · · f; ·d· ·t t' t · t Celle qui est necessa1re c est la revolutton 
mes e de I espnt des anciens reg1mes. prote a toutes "les aberrations, et v1ct1mes 1c1 ces asti 1euses c1 a .ions e represen ons 1 . . . d, 

C
. 1 .. , b l I' d' fi i · d · md1v1duelle lechambar ement des cerveaux 
t:,-;t a 11.1si que Fallleres est venu remplaaer de toutes les t:.tres Cette lacu;nc na pro a- nous a cc, ere un ot mpetueux e revo-, , , ' . b ' 

l de 
· · d 1 · · 1 • d l · 1 (Il ' preface necessa1re au ouleversement des 

e St;ttndant des Capets et que fies fils des blement pas cli'irnportance au:i yeux e nos ut1onna1res ances ans a captta e. s . . 
sa r h 

' · t ê êt · · b lmstttutions. 
n~~u o.'ttes que noiis sommes re~~tent cour- c ambardems. pourraten m me re moms nom reux que , 

1 

bé> "'us ;d~ férules impitoyables, 
1 

On se dèb~r crassera de, ""' préjugés - j les cc hortes qui se font journellement pas- . , , • /ln1~ri LOR\,ILO'i: 

UNE .RÉVOLUTION 
EST =ELLE POSSIBLE? 

.. 

~ 



• agisse de même à mon égard. Mais s'il EN REPUBLIQUE I sura_lirn~ntation excessive par crainte de se (e j profite de mon appui et se désmtéresse . . sentir faible. Son appétit était devenu consi- 
de moi - je suis dupe il me faut régler -- dérable: quand elle dinait au restaurant avec 
mon attitude d'après '1a sienne et cesser Fallières leur ayant donné la tête de Liabeuf soi; père, ell~ réclamait après le repas, pendant 

Armand a raison lorsqu'il signale' de lui rendre service. Quelle [nie et quelle les .flics de la capitale sont contents. Ils trlom- qu ?0 prenait. ~8 ~afé, ~es sa~dwichs'. A la 
l'état d'esprit actuel des anarchistes au l utilité pourrais-je trouver en facilitant plient. Ils sentent leur pouvoir désormais incon· gmra0

1
:0bi':1f•t sa ckmsmière lluéi ,servdait toujours fun · 1 . . . . t st bl 1 · 1 · 1 eac en supp ment es repas de a- sujet de la camaraderie Certes on n'en- l'existence de celui qui se montre 1nd11Ié- e a e e puisque eur puissance est sans bor nes ; m1·11e D l' t Il d 11 "t· · · • ' , , h d l · . · ans m erva e es repas e e se-hour- 

tend que plaintes, récriminations, accu- rent ou hostile'? Puis-je être solidaire de i s
1
se c arg~nt e a faire apprécier par les béné: rait de chocolat. ' , 

t. Ch 1 d · · l · è · ,, l' i · ët JIO es contribuobles • sa ions. acun se p aiat e son voism, a vip re qui me menacer us-Je re o. 'co 1 · 1, d d Ces paseionnés dela faim ce"«o·reximanesb . . . • ~ui nque a e ma ,ieur e regar er un cogne . • " ' ' 
et que ces. Ja~entatlons so.1ent ca!om- cc copain » av_ec le Ille, a~ec) le ~atr~n, de travers, ou simplement de posséder une «binet- comme Je le's ai ap~elés, prêchent d'exemple, 
llleuses_ ou Justifiées, elles n en révèlent avec le g

1
ard1ea de prison ? l uls-ie faire te qui ne revient pas» est assuré d'un passage ll ex.hort~nt leurs amis et leur proches et cher 

pas moms une situation regrettable, dont de la camaraderie avec l'alcoolique, la tabac soigné. Surtout dans les environs de la rue ch~nt a lafre des prosélytes. Comme le mor 
Armand ne donne pas d'ailleurs les brute, le fou'? Et celui qui ne veut pas Au/Jry le 'Boucher, cé'èbre dans les mémoires de phinomane, comme l'alcoolique qui n'ont de 
vraies raisons et à laquelle il n'indique raisonner, ou qui cherche à m'imposer l'agent 'lJeray et autres victimes du Devoir. ' • · fesse qu'ils n'ai~nt fait par!ager l~ur pass.ion, 
aucun remède. son autorité ou qui m'estampe ceux-là Un passant qui avait eu, une de ces nuits der- e gros maogeu.1 pousse à. la suralimentation, • • · . On s'en aper<,o t hi d t · lté à Or il ne sutllt pas de constater ce qui méritent-ils que 1· e sois fraternel envers nières / audace de s'aventurer dans ces réglons • 1 ien quan on es mvi ' • ~ · • 1, , dmer chez l'un deux· le m t · t est. Pins utile est de savotr pourquoi 11 en eux? ëcrit a Bumanllé pour raconter les péripéties de . é • , •• • enu e~ copieux. e 
t 

· · d , i C . · son' expédition. Au moment précis où il se soign • l amphytrion vous sert lui-même lar- 
es ams1 et e rechercher sil ne pourra t ent autres otrconstances se rencon- ., 1 Jl d . • . . . gement sans vous faire orâce d'un plat e•-c'est "t . t . promenai , es .cs u quartier s amusaient à . , "·' 1 • • , • en o reautrement. Au heu donc de nous reront <'U les tempéraments ne pour- organise une p ,·, rJl ·h· t . d di . miracle, quand on n'y est point nabi:tué 'si 

t
. t d é • t 'é Ilib .1, l r ., eiera e, uo1re e se istraire , l' , . , . , . . , con en er e g mir, sur ce que nous ron s qu 1 rer, ou en tente sera m pos- Voilà notre bonhomme arrëté t d ·t . _ on s eu tire sans indigestion. . l l d d ,· . bl 11 ffi l ,. tl " e con u1 vig ou D . appe ons e manque a camara erre, SI e. ne su t pas que tel ou te s 1D 1- reusement au poste. ans certains pays, dans certaines races 

regardons la question telle qu'elle se p,é- tule anarchiste et aie le mot camaraderie Après un intiJrroga;qire évidemment a ré té les habitudes de suralimentation ont imposé 
sente. à la bouche. C'est pourquoi la définition de quelques torgnoles, un'e bourrique iuf 0,.';,en~ie une esthétiqu,e ,spé~illle; on. fadmet point la 
Tout d'abord il est évident que la désil- d'Armand ne me plait guère. Pour mol, en le menaçant d'une trique, de se mettre à btu~ rrns l obésité ; ainsi, po.ur les ~endre 

lusion ne peut se produire que chez celui le camarade est celui qui. consciemment, gen.oux. ' ~l~~ d:s !~;. a: !troc, on en.graisse les Jeunes 
qui possède des ... illusions. Les décep- cherche à faciliter mon existence afin de L autre, peu rassuré sur le sort qui l'attendait, Las a:r g .a puberte. 
tions éprouvées dans le domaine de la bénéficier d'une attitude de réciprocité. se résigna à o/Jéir. u n'était pas quitte. Le flic 1 .1ur ime~tahon se rencontre dans tous · é 1 1 . . . . . es m1 1eux boc1aux · elle n'est point l' · camaraderie sont d'autant pms doulou- Le camarade est celui qui non seulement 1111 a prëtention de se faire baiser lez pieds d l b . . ' . . . apanage t s 1 1 d · 1 · · · 0 a ourgemsie ; les md1v1dus de la cla~se 
reuses que l'on y avait apporté plus de ne me gênera pas, ne me brutalisera e ur ée re 1us bu patient~'. ce uz-ci fut à demi pauvre s'y adonnent. avec con · t· dè . . . ,. assomm ·par es rutes po ieières . · VlC 10n, s roi. Beaucoup de camarades ont cru que jamais, mais encore ne cherchera à m im- Il • · qu'ils le peuvent Ain~i fai été fra é· lors 
Ja réalisation de ce grand mot <t Camara- poser quoi que ce soit. II sera respecteux d'aut:;;api:0que•,1.ce, cart n'est P~\i1soth. 'Bea~coup que j'examine le~ ihdig~nts qui,!de~~,n~~dt à. 
d ri 

· · d i di id · d . i meneurs e .trens parsto es se plaig n ent nér éfi . dl ll , . , ,. ) .. , il . e e » était facile. que l'on pouvait de e mon n V ualité, e mes apirat ons, d'avoir tté oblïeës d·e s·a1·ge"ou -11 d ·1 ' en cier e a loi-sur l'ass1s,an,ëe olfü:gat"oire ,. . l " •• 1 er ans es postes d · l h . . . . ' 
suit~, sans prépar~tion, sans sélection, de ~es goûts e~ ~ Il garde évidemment e et d'em/Jrasser les arpions _ généralement gigan- · 0 voi~ que es, utt-dixièmes, d'è~ femme~ qui 
pratiquer la fraternité la plus intégrale. droit de me critiquer, ce sera en cama- tesques - de no, bons argousins. Leurs lettres :e plaig~ent . de ne. Pl':1-s 1J>Ouvo1r travailler, 
Ceux-là se sont trompés, ils s'en aperçoi- • rade qui s'intéresse à mon bonheur, à sont tellement norn'/Jr.euse, que bientôt l'Humanité /i~ent ~fr lilca,p,c1té.a une, maladie résultant 
vent et protestent I Désabusés, sceptiques,, mon _dé_veloppement _et non· en. ~enseur organe de leur~ sanglots et de leur11•,.dol~ances: 0~ ·c~~~~ i::n~!!1Pl11~<?mfe l'obé,sit~, sr~ple 
ils viennent ensuite proclamer avec autoritaire et prétentieux .. Pour Juger et ne ~era plu, suffisante peur let contenir. sème d bq . hi~t ah es~e ~ cœur, d empny- 

' , • , • , • • ·1 , , • 1, , e ronc e c romque de rhum r · 
dégout et rancœur la railllte de toute discuter de mes actes, 11 lui faudra faire c e~t peut ëtre une nouvette religio~ l{~e nou., chroniqua- dq néphrï°te f,inter' fü' 11 r, a rsm e 
camaraderle., . eïïort 1pour .se mettre ,â ma place, avec préparent nos francs-maçons trouvernementaux è La su li' t t' é Ir S le. e. 

t é t · · « 0 Flic tout puissdnt acco d a · é ra men a ion r su e ,parfou; des pres- 
Ces amis exagèrent et montrent qu'ils mon emp ramen , mon orga,msme et · d ' r e un peu e nm · crlptions médicales Dans "esder·n" " , é , . . • . . es sentiments . · 1 r,cor e a-u pauvre pécheur prosterné ·à tes pieds . .f , , ,, 1 . ..., '1, )'J1ere.,.1ann es, 

Il ~nt Jama!s ri~n comp~IS aux choses m . 0

\ • • • • • • • avec vénération I O rempart de la Républi ue, ·e no.u1 a,,v'?1DS ".ll de ~Qmb~!l,JlX t\ubercul;~ux qui,) 
qu ila prétendaient pratiquer. Conçue Inutile de dire quel CODCOUtS eüectit suis le peu-nie So . . t . q J soigués t la modé du Jour nrésenta.ient d/s . -· tt d i i t . d .,. ;r !'ver.am e Je m.e r,oule dan, la rd t d " . , , it' , dans de mauvaises conditions une expé- Je puis a en re, ans que ous, e la pouuière"car tu è: 1J Roi des · 1 

"' .accr en 8 e 1mralimelllt1ation · daniI èertains - . d 1 é ~, . . d , , rois > t . ' ' é' . , rienee peut échouer. Je dirai mème camara er e r ei e. Ma capacité: e « Au nom de la divine trtnitë B . d F. 1'1·è • sa.na oriums on se' pl' oëcupe encore tr\ip. de , . .... , é tl • . -~ "l' bi i é . ~ rzan - a i res - faire enor . à 1 b . ., . . . qu'elle <t doit» échouer qu'il est néces- r ac ion com.re am ance est cons d - Lépine, Sainte 'Bourrique veilles; sur noùs I Èt . , .,,ins_l}r. tes · aciuarres, amsi. qu'en 
salre qu'elle échoue. Recherch"ns donc raclement accrue, je suis plus fort pour surtout que ... Liabeut-soit maudit,!> + té~oignant le_l!I ~e~.U!! ~llf.l!,honçlaIJ.tS. ~ , ,. 

........ • 1. ., • 1 · Quelques méd · H' les éléments d'une expérience plu'> heu- luth,r e~ pour ~~racher ,.au mtheu les L Humanité· ·affi~he une Jein·te, indignation. ·-ElleJ d 8 0 'ti , ès' ~?_ms s,~r~,r,mentept mêl!!e l!l~ 
reuse et dés conditions meilleu'res per- Satisf~CtlODS légitimes qu 11 me refuse. par~e,.de, Rép1ubl1qu,r, d~~Dr,oits de l'ho1ime, de aite}hfs rentérïtl:t ~}',i <_11;1

8
,. i~s, malad~s 

mettant d'obtenir des résultats plus lnté * S0c1alume ... V~-t-en voir brave électeu~ li tou1 de .Il-ùl s ~t d . ·é-ul ·q~L ~,?!1 impo~e une. c.ur~ 
ressants * * ces grands mots -t'emp~chehJntJ dé te faire murer I . e_ · e,~ c e~ts ,sontlp~rfo1s soumis a 

. Il apparaît donc que la réalisation de 1! g'Ueule par ceux qùi représentent tes élüs'i . t ,, / uu.t"r~81.!ll~e ,t.!T,ecs, ~lf.OA~n:t qui fos rengraisse 
. ,. , ., . l ,! , r: , ?~ 1 e m~~~r~.'" este~es I aUmentaires peuvent 

la camaraderie e.st étroitement liée aux 
1 

, 
1 

PLEUR 'lJEt GÂlE êtr~ l~_c~use ~'acc!denls,1~t' l'~n. ~·é~t ,!Il obÙgé 
, . deux facteurs smvan ts : 

1 
1Plu~ d_ une fois .de niettre .à, la d1ete et de faire 

Je n adopte pas entlerement la défini· 10 Eté, t· d 1 . . d' i l' ,. ,. - 1 /ma1gr1.rdes suJets qui av11iè'nt trop profité'du 
tion donnée par Armanct du camarade: \a IOn 8 a conscience in iv • UNE C()NFER61'ICE ,1 , , . ,négime. ... ',i · · 

' · · duelle · • · 11 ' , . c<l~ cam.arade est celui q:n montre une ,.,~ · . ~ · sur , .f-, , ', La cu,re, diée'deWei:r -Mitchell, què ,l'on or- 
a?tivité anar~hi~te, 9ui élabore et s'efforce - Séleott_on des ca~~rades. . . • , 1. ,, • ., , ., , 40,nn~aux ,név)i9P,ll\thes 'et aux.peuras,théniques 
d amen~r à_ r~a!isation une c?nception de La première ?ond1t1on est md1spen L S 1•, t t• 1 r0_tqui c,msistt,,dalls le lepes ~o,rcé et la.'~ura't: 
((-vie)) Hid1v1dhelle anarch1ste -àutre- sable. Comment être camarade envers a U,ra tmen a 100 hme,ntahon excessive, offre des inconvénients 
ment 'dit une existence et une ·activité I autrui, ,si on n'est pa~, susceptible de '"' ' :J • J ,quà·nd ~l'!e est tr'op sys.téliiati~ue; la rnrali-

1 

conçues, vécues hors de l'inlluence de,1 l'êt,x:e d'abord envers •soi-même? Et et ses Dangers l:,e;i-a~~n, né9essai.re:: au~ amaigris, 1épare 
l'am~ia,nce et en réaction cont're le dé ter- combien d 'ï" di vidus pourtant qui en vers . . le' sa orl i desjotvc,es,d; ~a.is,:b~en!~t ~l~e·i,nfoxi~l!le) · i d T - · • __ .ma1a ;s,e pro, ~p\t ~esfnd.1gestions sulv10s, 
min. sme u~ueu ». eux-mêmes, agissent défavorablement, ,. 1.d'enténte ef deJdiarrhée''· · 
Il est certam que nous symoatbisons C'est de cette question importante· u · r Ér fi 1 '

11 , 1 
• 

a:vec tou!"I ceux qui rte révoltent contre la se comportent comme des brutes, gaspil- vais au1·ourd"hui vous entret . L q e lJ.e, / _u ~· nous a1:ons vu plus .d'une foi~ des . . emr. a surs 1- accidents survemr 1 • ' • · · 1 

form0 sociale actuel e et entrent en lutte lent leur existence et courent vers. la mentatiQn se défü1,it dlelle-même· l' r - .... . . ·1 c.hez des bnghh~es mis . . . i . 1I . 1 l d" . . . . a imen 1:&.u, rc,guns, acté -qui, J.îeu,r, -se soutemr pre- 
avec les préJugés et les institutwns qui sou rance, vers a ma a 10, vers la tahon supérieure aux. besorns de l'organisme J fmaieot l'ha'hifude ctlab , ,, . ., d ' ., 

é , · t'> p •·1 ' . M · ·1 t l d'ffi" ·i d ,. "" sor.li}er. u.urant, es mois nous Cl'as~nt.. Mals n est-ce pas là, 11ne mor , arce qu ils sont ignorants et ais 1 es '.Pus 1. c1 e. ~ uon9er la ~esur~ 'cinq et six li~res de,lait,p~r foru. . 
camaradene bten platonique? Deux indt- 'stupides, parce qu'ils sont encore impré de .cdes btelsotns, qui .vanednt avec la taille, le I Ne nous é'ennons po1·nt· qu'elle•; éd ' ·. 

·,;a ct· t bi I po1 s, e esoccupahons e chaque indiv'd ··1 ,,J i, ', , . ,, . "m ecins 
y1..,.us se . is~n. anarc stes, profess~nt ,gnés des sottises et des. méchancetés Nous sommes loin d'avoir tous d s b i .u. ,a!ent qut quefois.prescr~t des zégimes· exces- 
)es m~mes.,harnes, éproµvent des ~spo1u habituelles. Aussi lorsqu'ils auront acquit équivalents. iUne ali'fnentafio e., eso·1t°: sifs,:car 1~~ phySiolo'gist~s même qui1se sont 
1deD;t1~ues,, formulent des tbéo~ies et une ,conscience plus écla.Irée, lorsqu'ils peine suffisante rour' un ehar.;eJY~/e;!1 un ,acci,1,.~és:1es .<iu'ed,tions œ'aliin.:en.ta:tion, ont sou- 
des cn;lques fort semblables - m:-i1s dans giront plus rai o bl t . t è débardeur dl') haute· taille et de fort poids ;vent ~dlque., c?mme ,nécessa111e, à l'homme, des' 
1eur1exlsten.ce de chaque jour1 ils. con- a . . s nna .emen . e m ne- sera, au ç'orltrai,re, snrabo:Jclànte pour un em-' ,quanntés e~ager~es d'alim,enti;. 1 

• 

tinuent â effectuer les mè'mes gestes ront une , vie plus !Ggiqu~, Ils seront plpyé de bureau, sédentaire ét defpetite taire. ' Le1i , hes.mps de ~bo,mme ,pn.t été estimés 
d'é_crasenfent ,que leurs contemporains. , oapables ~ apporter à autrui uno camara· Voilà commen,t d.es gens qui 0nt fair de man-, ibea~cou~'b.~rf~, ~aut P,~r l;lubn~r, 11ar, Forster, 
Si nous n'ess~yons dès maintenant de-pra- 1derle .mom~ sus,pecte, 1 ~n . temp'érament ger peu se sural~~eoten~ pourtai;it. 1~a~ Pet te 1tofer et1yo1t. 1~~Ja .,fient,.;à ~e\g~,e les 
titJuer la~solidarité et l'entraide quelle" moins vaniteux et moins oreueUleux Il Y a des c~md1tion!! ou la .suralimenfali"pn 1 ~1.1r»1e 

8 qui les !eprésen1ent sodt ·tirés éte la 
' ' I!, ' t é · 1' i t 1 ,:l . ,i mp e obs'ervahon des faHs t , · d , 1· vale'ur auront , nos théories? Faudra..: 'des manières de fa}re vraiment frater- es n. cessaire .. ,e. e.s e cas de ces m1s:\reux r é . t . 1 . . . • e non ~ ex- . · , , . . éma9és et afta1ohs par le~ privations d ~ r~o,ea atw1.H ls md1qu~nt ce que, l'homme 

t-11 tou1ours se contenter~ ~de phraser, nelles et affectueuses. névropathes•'' ânorexi·ques d . -11 ', ~ ces mange en mo-z1enne mais non ce,qu'il ~evrai·t · · , . . . · epu1s on tent s l"l • • • 1 , \.l • • 
de speculer' de rêver, tout e1:1 contmqant Jl)ès quel l'ind1 v,1du éduqué ,plus cons- en in'.an.ition ou de ces tu1be11cule g . ~ anger. . 
à 

. d , l ,, , é h , , , , . . ux ama,1gr1s , C" h'tI' , , , r- 
croupir ans e meme mar, cage ' Cient, est devenu 1épiris d'une, vie plus par la maladie .. Notre dev,'oir est de lj3ur offrir "8 c 1 res des a?-teurs atlemauds col'ree- 
J e ne vois pas la possibilit~ pour ~n libte e-t1 plus rationrrelle, il se tourne vers' d~ ~eu~ im pos,ei· Il'.1êœe, une 1lliinentati'o~ p~ndent! en effet, i\ céùx. que• le pr<>fesseur 

~o~me, de vivre ~a conceptlOQ de vie ses semblables .. JI cberch , . reco.,stituante et rnra~·ondant~. ce sont là ,A ..,~a1;1tier a ~J>te~_u,. en,cwkula~t, d1'après 1ei 
md1vlduelle anarchiste, .sans entref en . ,, . , e 1~8 amis dont des cures de sura,hmentation légitimes, ,s.t~~isttq.u~~. d e,;1re_e 13t d~- ec:;>rt1e :)des octrois, 
contact avec d'autres humains. O'r, nos il a: ~esom. Il observe les. tempérament,s, Je ne vous e~'parlerai. point. ' 1~hm,entatio~ mo_Y,~°:P.' Jtm~~a.IW·~·1dl,uu h~- 
relatlons ÎÎl3 peuvent être basées qae su-r' étudie ·'leurs manifestations. Lorsqu U Celle doot Je ve.ux vpus entl'.eleoir est la s'u- f i _:1-dnt de Paris ~ inot~e, époqp.e, solt; album1, ' " 1· . . . . no1 es ·1f('):7 grammetr"'lhyd t"' a •r 1 1 la lutt"'- ouverte ou hypoor· ite ·.:_ ou sur se sent attiré vers une nature franche eL ra 1mentahon 1llég1hme,, prolongé,e, nu,isible-' "''' • , . , . , ra es e c,rbone, '"' ' L 1· t 1· · · ... ~ gram,mes · gra1ss~ l 68 .,..., . · la solidarité: . bonne, ou lorsqu'il croit trouver chez a ~ura imen a.wn~stµndesplus.çommuns · te' ~ é . :, 1 

~ •. ammes, ce qui . _ . . . , . . . . parmi les facteurs de•mal'adie. Ons·. et ose rep:resen ll:n r gime de plus de 2,800 calories. 
Déter.rmnistes, nous savons que les) certains les qualltés d am1t1e et de tole- pour bien des, raisons différentes: liabit~des . Or, ces chiff:es Pont la co~statation d'un fait, 

homme~ sont amenés à la eonception de rance, hors desquelles nulle socia·bilité familiales, préjugés, conseiis médicaux. sont 111s 0~ son~ p-omt la tradud10n d'un optimum 
1a lutte ~t de la concurrence parce qu'ils tt'est possible, il peut alors tenter une éx les principales. , physwlogiqne. , , . 
n'ont pia compris d'une taçon sufflsam- périence de camaraderie sérieuse Elle Dans les femmes de.gros maogeurs li\ rn- ' 9uand on étucüede~près,com.menous.l'avons 
~ent claire et probante, en quoi consls- peut échouer certes, car nous ne so~mes ralim~ntation est impoi,ée dès l'enfan'ce aux fait avec le, pr.ofesseui·: ,l,and~u,zy et M. Henri 
tent leurs véritables intérêts. , ~ . ~ourr1·sons. LeR parents ne 1rouvent jâmais Labbé, lesha~itudes,alimentairesdesParisiens, 

L'égoisme sé1ieux et . é pas parfaits et il n est pas meme quest10n les bébés assez beanx - entendez: gros. On 9uand ~n voit les erreurs,· qu·iJs cammetient 
conduit l'lndl vidu à l'union. r~1so~iis- de le devenir. Ce qu'il faut savoir' c'est laisse _l'enfant_B u Rein plus Jpngte_lJl:lps qu'il ne ,mco~,sc1e~~men,t., on n~ han_rarn songer à éri~er 
sociation Il associe ses efforts à ceux tolérer les impe1fections du voisin afin d~vrait o~ luJ doone pl~s de biberons qu'il, ~n regl! dbf._phdys1ol~g~e pratique la constatation • , , ' n est perm1s, et la nourrice surenchérit sur e e1is Jl.la !tu es v1ç1el.l'.ses .~ 
d'un individu pdssé<;lant les mêmes inté- qu 11 consente de son coté aux con ces- les prescriptions médi•ales pour q"e Si l'on étndie l'a11·n1' e t 1· d 1 
ê 

· · t è é . • " son noùr· , , n a 10n è que ques r ts que lm, afin que les chances de s10ns que no re caract re n cess1te. risson lul fasse honneur., J?lus tard l"'s n- sujets de po(ds moyen vivant d' · 
è d l' t d l' t . L dé · 1 . f d . ' ~, e ' ' , une ,vie mo- succ s e .~n e e au re so1~nt aug- es s1 !usions rencontrées sont co~- ants,.a m1~ tr.op tôt à la table de famille, y déréme?~ 8JCtive, o~. s'apei;çoi! que l'équili,bra 

mentées. L altruisme, le sacri~c~, le I préhenslbles lorqu'on -considère notre prennent par l exem~l~, PF la per~~asion, ou .de n~!ntlo~ e~t e~tre}en~ .'?hez eux avec d~s 
dévouement sont des termes religieux, médiocrité personnelle et la corruption ~ême sous la contramte des pumhons, l'ha- qu~nh~es d alu:1:ients très mfltdeures à celle# 
employés _par les moralistes, mals que I générale. Mais la camaraderie n'est pas b1t~de.fe trop manger. Leur appétit est mis qu'mdiquent les auteurs .classuiuee. Les tr~ •. 
l'observation et l'étude réduisent à néant. , . en vei par. la vue ~Fs mels, ~n les sert copieu- vaux. de M~urel, ,de J.rapi.cque, de1 J3ardet, de 
Aû fond de tous ces u beaux >J sentiments un mythe, c est au.contraire le but essen- seyµent, et ils dene.nnenJ ib1.entôt de jeunes Henri~abbe ,et Mo,rphois1Je, de Chittenden ont 
on retrouve toujours ce « vll" égoisme tlel vers lequel doivent tendre nos etl'orts gloutons, P.hez. qm appa.ra1ssent. de bonne ~ontre_que 1 on peu~rédudre co~idérablement 
stigmatisé par tous et qu1 anime tous nos et je p~msepour ma part,que nous pour; 008 heure les ma!~d1~s.re crée la sura~1mentalion. l mge3t~on ~es a•1bum.in~id~s et ql'le le minim,um 
actes mauv'ais ou bons y par.venir en travaillant.\ nous améliorer 1?3eau,cot~P d md1lv1 us ~ont condu1 ts, à la sura- ~éfcées.sair~ a la réparation• d.es tissus est très , . 1men a 10n par e pl'éJucré qu'une nou1 riture ID neur ~ ce ,que l'on oroya1t autrefois 
Partisa"'I de la camaraderie par inté- nous ~êmes, et en comprenant ensuite abondante donne de Ja fo

0

rce. Ils son't poussés Il en est de même qnand , ·a · 
rèt, par égoïsme, nous ne ~ouvons la pra- que la fraternité n'est p_a~ une panacée et à. manger beaucoup et surtout de la viande semble de 1•aÎiment11,otion J 

00 
co~si ère .re~ 

tiquer avec des éléments impropres et lque son exercice ne saurait se paseer à.>.une !comme l'alcoolique à boire du vin. Ci,rtain~ vidus d~ ptiiçls moye'rr e;p:rfaf~~ais n?ées mfü 
déteotuetµ. Si je tends la main à mon intelligente sélection parmi les hommes mêm~.9nt u_n_e véi it~bl'~ phobie <l'e ia maigreur une existeitce ~ctive ~t'ct111i se çon~ante~t~~nt 
votsln en danger, c'est uniquement parce qui nous entourent. . :~,de ~na_m:100: C était le eas ·d'une jeune ,;régime de 2.000 calories et même' moins ' un 
que je suls désireux à l'occasion qu'il HAJ~L quf ieu;u~~\:rr:o~sulter pour so~t 0.bés.tté et C'est ce que conetKfaient 'I:Ieger et Slosse 

. ns se soume ait a une dans une Emquéte sur la nour,riture d'un cer-- 

ur la amarad 

-.. 
1 ./ 



L'E VfriIT ABLE 
PATRIOTISME 

NOTRE CORRESPONDANGB 
-.. 

nombt11 ,tt'ou:uiAr:3 be'g-•s. prés"O'<'e su 
I 
dés les uns et les autres à ne pas nous quelque chose à dire, laissez donc de côté l 

Cong1è~ {nt1rnd1oniù ùe l'A1iment11.\iou· La laisser dépouiller, ni opprimer par per- le petit refrain où reviennent les noms 
preuve la plus co~plète '"':5•ort des tru ~·aux i sonne et à résister par tous les moyens à de Nietzche, de Byzance, de la Tour I L C d • h • 
de ~:hilten,l,m, Q,U\._tl.Çb/eî'\'~ p~n,lant prus i ,.ur:: toutes les tyrannies quelles qu'elles d'Ivoire ... Ça n'est réellement pas fort et a am ara er1e an arc iste- 
mois ~t's méieœus. ft. des atl: &tea sourrns . soient. il n'y a aucune gloire à retirer de l'emploi 
uns alimentauon red1,11te et qui a. vu CdU"-·c1 . • , d 1 . . cl. E. Armand 
maintenir ·1eur équilil.He nutritif et mtlme ac- Mais li ne viendra~ aucun copai? l idée e te s lieux communs, susceptlbtes de Tu ne réponds guère aux objections que 
croitre leurs 111119,ti, musculaire- ~v, li des ré- de. se proclamer patrtote parce qu il aura contenter to~t au plus la mentalité d un j'ai formulé et il nous faudra attendre des 
gi_J1'1t,$ qui rl_'a~·rùs les id~e!l d~s auci ns aureurs détendu soo Cham~, sa maison. o~ sa peau électeur socialtste. . , , e.xr'ications plus complètes de ta part, pour 
devraieut èlre taxés d'insultlsants- . Ce ne serait pas faire du patrtotisme que Et encore 1 11 Y a sr longtemps QU on tirer quelque profit de cette discussion. 
Ainsi, t··esl avec l'assentiment des physi~- de résister à l'oppression et chercher à rabâche ces sornettes que vous pourriez Ce qui apparait néanmoins comme un point 

logistes eux-mêmes que l'homme se surah- garder sa hbtH té. bien trouver autre chose. Ce serait peut- acquit, c'est que tu entends abandonner la 
menje. Et c'est seule1pen.t depuis quelques Ah I je vois venir le couplet. Nous être moins ... fatigant. t~èse communiste· anarchiste; que symbo- 
auné~.s que _l'qn a ~oxp.mence à protestercoù1re sommes des «emmerdants » nous jouons .. A. L. 'hs~ la formule « De chac?n aelon ses 
ers es.,'.è, ahmt>Dta.1,fei:1, 1, ., . . d t t Iorces, à chacun selon ses besoins» Tu reven- 
Eu ré!lurpé, il ,nous faut re1onnaî.re que sur .es ~o.ts. Et voil~ ,~ nouveall, ou._ •di9u~s pour le productsur, le clroiit de pro- 

pour de~ raisons multiples, les homme~ sa le bazar. Nletzcne, Byzance, tour dl voi i, priété de son pro-ludt, drok d'en disposer àrsa 
soumettent en général à la S'.lralhnentat1on. re etc. Astronomie . ' g cise, sc it en 'Vue de sa satisfaction pel'&O~- 
Ouelquea-uus heureusement se défendPnttontre Et puis après ? Sous prétexte de ne pas 1 · nelle, soit pour l'échange avec un autre pro- 
elle, mais baau-ovp en souffrent' et même en louer r ur Ics mots, faut-il leur retirer QA.t• ·? .ducteur. · • 
meurent, . toute valeur? Pourquoi ne vous dites 1 011 a '1Sme • Chacun .étant 11:Jra. de travailler à sa volonté 

(il sufore) Dr Marcel Labbe vous pas répub'Ioain '! Il serait très facile • ... ne pourrait neanmo1n~ consommer que l'èqui- 
de faire une culbute et de sortir des SO· valence de sa production. Et tu prétends que· 
phtsmes à per te de vue pour montrer que Est ce l'abus des observations astrono- tle tel~ rapp?rts entre !es hommes amén.era_ient 
I'anarchtste c'est lev· ritable répcb icaln. nnques, l'age, ou bien la création. 'du : disp~ih~nd d1,e. ~ accapareur - eapitaliste, 
( ,, · ' ·. · · . '?)·cc nouveau groupe pour la brochure», u p~rasi 13 e e oisif.,; . 
N est li pas déja le verilab~e pat~iote mais ce pauvre Jean Grave touche au Mais ce syatème de production tarifée et de 
Actuellement I? mot patrie rep1~se~t.e gâtisme. Jugez-en. c~nsomn:at1on réglementée, c'est l'organisa- 

quelque chose. Une chose dont la stgutü- Dans un article des derniers « Temps tion sociale actuelle 1 
Eugène,4 Péronnet relève dans le der· cation n'a rien de comparable avec _un Nouveaux», voilà qu'il nous parle de Les .hommes d'~ujourJ'ihui ont la même 

nier << Libertairenune chiquenaude récem- groupe anarchiste ou avec une nation l'orgueil insupportable de quelques lndl- conception que toi.. Du moment. qu'ils ont 
m snt ·décernée ici à Charles Albert au ayant accompli sa révolution, tandis qus vldus mal équilibrés, -toujours,-orgueil beaucoup « gratté» lis ont le droit de beau 
sujet des déclarations qu'il fit en Cour le reste de la planète serait encore asservi. qui est cause. qu'ils se ci olraient dlml- coup « ab~orbe r~. D.e quel droit le Iaible ou le 
d'A.sslses et au cours desquelles il fut Cette hypothèse d'une nation seule à s'é- nués s'ils consentaient à travailler à <Ia flaneur viendraieut-Ils se ~ettve à la table 
question de <,véritable patnousme.» manciper est assez aléatoire, d'autant plus diffusion d'idées courantes, professées commdune? Edrt· pour.tant g:uo! de plus abs~rd,e 

11. • • r · 1 ,. . . . , , . · par le commun des anarchistes. que e pren e p0ur critérium des, hesclnâ, 
Après avoir répété cinq · ou six 01.s e qu 11 est d1ffl01le ~ admettre l unanl°:11té Vous lisez bien: Sl vos idées ne sont la capacité de production 1 Seule ma capacité 

nom de Nietzcbe, parlé des byzantrns, dans son sein et qu au cours des déchire- li d d 11 1. , de -eonsommeüon peut déterminer la satisfac- , · n · d 1·· d' . d b 1,1, é t pas ce es u commun es ca 10 iques - . . ~ , de la tQur d I voue. ~e!l purs-jus e in i- ments Intérleurs, chacun es e I g ran s pardon dès anarchistes _ vous êtes un tioa de mes besoins. , , 
vtdualtsme et autres nanalltés fades et se réc:a~erai,t d'un patriotisme pnts pur mal éq'uilibré,, un sot vaniteux, quel- ,ce .rut .vrai~e~blablemen.t' ~n tel état, 
tncotores e- Pèronnet, com~renant sans que celui del aversaire. qu'un qui prétend tout enseigner à au- d~sprit qui prd81d~ aux or1gi?es dii1a pro. 
doute qu'un tel étalage d'épithètes et de Latssons aux politiciens le soin d'eüec- trui, sans avoir besoin d'apprendre soi- plléLé! tt par la, sm~e, du ~alanat. Aµudébut, 
railleries plus coléreuses qua sptrttuelles, tuer de telles grimaces. Qu'ils revendi- même. Du moins c'est S. S. Pie X, - il était 1:?core relativement Iacile d'échanger 
ne sui.rit pas à démon!rer notre tort, quent mutuellement des brevets de ci- pardon.Jean Grave - qui le déclare. les produits, ~ntr~ pro~ucteure ou. entre pos- 
Péronnet cherche à échafauder toute une vismeinattaquable et qu'ils s'étourdissent M.als le plus vaniteux, le plus mal équl- Ré~aiit~. tCelui qui ava~t. trop da viande pou.. 

: d ·, é 1t' 1 roi . , ' . . libre. etc, de tous n'est-ce pas celui qui vait en roquer une partie pour une peau de 
tneorte, susçepüble, e I g imer a pa 8 de rhétorique, c est leur at)'aire, mais entre émet la sotte prétention d'incarner les bête, ou pour telle parure ou tel instrument 
de Charles Albe,rt. . , nous, inutlle de nous monter le coup. idées du commun des anarchistes? qui excitait sa convoitise. 
Le véritable patriot1s~e ne s exercera Et puis dans la future patrie de Péron ~ Parce que depuis quatre-vingt quinze , Puis lorsque les besoina s'amplifièrent, le, 
- rassurpnstJlOUS, .QU après la Révolu· net al consorts, 11 y aura peut être encore ans, dans un style de sous-vétérinaire, 1 c~~mnce, apparut ave.c les nuées d'intermé 
tlon. Lorsque les nomm~s sero?t trans- matière à mécontements ( à en juger par le pontife de la rue Broca ressasse et d~,mes, d usuriens, de tra.(iquants:,, La val~ur 
portés dans ·un•moode meilleur' 11.s auront le présent. .. ) Dans ce cas les anttpatrtotes retourne les cinq ou six idées qui forment d,tc~ange al?parut égal~œent_, cqr 11 ~efut bien 
d'el:cellent&s raisons et des motifs plau- ne seront pasolsparus, ceux quine veulent le fond de ses coucalssances, il s'imagine tôt,.plu:s pos~ibl~ de traiter due_ciemen}, Le sa 
stbles pour défendre le patrimoine col- pas 110 soltdartser avec leurs contem- 'qu'on ne peut dépasser son horlzon. €:'est botier ne pouvait « payer» con~muellementï9on. 
leclit-, ul "ne sera plus -inégaüté et-In- ·. . . ridicule I Nous sommes quelques-uns, b?ula,~ger avec d~s chauss~e13 dont.ce dernier 
• i{l mme aujourd'hui. mais qui porains; ceux,qu~ tro~_vent que la patrie indépendants d'allure et d'esprit, qui n avait pas besoin. Ou. bien les deux produc 
Justlçe eo I b' ët d ne vaut pas la peine d etre détendue. Ceux n'entendons pas nous plier au crédo teurs en.présenca ne pcseèdatent pas ~es den 
représentera le nonneur et 8 ien- r!' e là, insensibles aux beautés du véritable Kropotkino Graviste. Et voilà tout I rées capables de, \es eatisfai~e'. in:q.tuellement. 
tous. . . , , patriotisme, ne marcheront pas et ils trou- Jean Grave, qui ,est astronome, devrait La valeur d'écha[),ge.,- coquillagg, pierre pré- 
Autrement d1,t, 11 est logtque d être veront assurément des sanctions pour se rappeler que I'Iuqulsttton employait cieuse, pièce de monnaie, puis biil~t de banque' 

anttpatrtote, aussi longtemps que la P~- les y obuger. ou à peu près les termes dont il se sert, et obligation ûnancière 1 - Vii,nt se aubsti-, 
trie ne mérite pas d1être défendue- mais S bl , t b' , pour stigmatiser Galilée ou les savants tuer très logiquement · il I'échange direct des 
dés que nous autons une patne, douce ans ague,. ces ie°: ça que 'o~s qui voulaient réaglr contre le système de: produits.. . 
et atfl:lble méritant d'être sauvegardée, avez voul':1 explique~. au~ Jurés 7 Ça m é- Ptolémée... L'Eglise ou, l'Etat ont tou- Je ne vois pas du tout comment ton système 
il faudra être prêt à se battre. . tonne .et Je gage qu ils n, an ont pas tant. jours traité d'orgueilleux, de vaniteux, de production et de consommation pourrait 

E thé . c'est parfait et ce serait se compris. La beauté de l expression a du de vantards ceux qui n'ont pas youlu· Ionctionner sans le concours d'une valeur 
n ':{,18 grande inconséquence les contenter... et c'est ce qui peut cho- plier devant la loi du « commun des fidè- monétaire quelconque. 1 Comment veux-tu que 

~oenàrerne ~~eadmettre comme légitime quer, dans un procès de propagande... les D. C'est simplement inepte de retrou- le copain maçon 'ou mélallYirgiste puisse 
qu 6 P b t' d . t nir un Toutes ces réüexiona continueront ver les mêmes arguments sous la plume échanger la valeur de son eflort, avec tous les 
la lutte ayant pour u e main e · • h · ét d à l'· t t ·n · ff t t 1 h J t ·1 Dé · _ peut-êtreàvousfairAsuer ainsique·vous dun omme qm se pr An avan- ra:va1 eurs qm e ecuen,,es c.oses on 1 état de chose avantageu~. s auJour . ' garde des idées. ne saurait se passer? Faudra-t-il qu'il aille 
d'hui, dans un groupe a~archiste, une, 1e dites, ca°:1arade Péronnet. La saiso~ Grave Ptolémée, restez avec votre trouver le piysan, le tiss~ra;q.d, le peint.ra à 
,colonie communiste, un Journal d'idées I ne .Prête. guere pourtant à des transp~- anarchi~me-fixe, nous voulons nous d'un ·tour de r6.Le,? E~ commen,t s'as11ocie~a-}-il 
etc, on peut lutter pour défendre l'intérêt I rations impo_rt?nes... Cela demanderait anarchisme qui vibre, qui évolue, qui se avec les ouvriH.s de la mêm~ P,Nf13ssion que 
de cbacun _ qui est l'intéret de tous dans 

I 
peut-être des soms ? _ transforme. qui se discute, qui vive. lui, e~ iiu c·Jllç~urs desqu!lle il ne 11aurait pour- 

un milieu rationnel. Nous somllle! déci-/ Mais une autrefois, quand vous aurez I' Hermann STERNE tant se soustraire? , 1 

i 

Lad Maladie 
des 

Groupements communistes 

Les eiperi-ences. tirées du fonctionnement 
des associations communistes ont démontré 
que l'existence et le développement de ces 
groupes étaient menacés d'un grand danger. 
Il est nécessaire de procéder' à leur égard 

comme pour toutes les maladies,. Tout méde 
cin honoéte commence par établir un diagnos 
\ic, c'est-à-dire qu'il cherche en premier lieu 
le aiège des souffrances de son malade, puis 
qu'il essaye de trouver la cause de la maladie, 
de découvrir les cüconeta.nces qui y prédis 
posent l'individu et les germes qui troublent 
et détruisent le fonctionnement de l'orga 
nisme. Peut-être sera-t-il assez heureux pour 
terrasser le mal et prévenir son retour par un 
accroissement des forces de résistance indivi 
duelle et la suppression des germes l'edou 
tables ! 
Il se peut que la diagnose (examen de l'en 

semble des symptômes) ne soit pas la même 
chose que l'étiologie (connaùlsance des causes 
de la maladie). L':lur connaissance .n'entraine 
-pas toujours celle des moyens de guérison 
et de prévention. Et connût-on ceux-ci que 
"l.es malades meurent quand même. Cela n'em 
:;pêche pas qu'uM Gônnaissance approfondie 
des cause& et des phénomènes des maladies, 
li.es moyens de prâvention et de guéri.!on est 
indispen!llble au médecin. 
Or, la maladie des groupements commu 

niates prése.nte •les symptômes et les phéno 
mènes snivtnts~ (Je m'occupe spécialement 
4~ ajfectio~s 1u premittr âge, ear1les seule 

• 
renseignements que nous possédions àce sujet et le raconte à C. comme preuve de l'étroitesse 
concernent des tentatives dans leur toute pre- d'esprit· de A. et B. 
mière enfance) : C. est piqué au vif. Il est·irrité que A. et B. 
Dè.sf9:bord,si quelques travailleurs habiles, l'.:iient espionoé et (bien qu'il s'agisse peut 

h<>mmes~ei. femmes se sont associés rour être d'un(\ remârque naïve sans mauvaise in 
former un g~qupe,_ commu11i.ste, tout peut bien tention) il y voit la preuve que A. et B. se 
marcher. IL y a bien des petits enfants mol"t- méfient de lui. Or., lui, C., travaille beaucoup 
nés 'à foison, mais il y en a aussi d'autres qui plus pou,r le g1.roupe que A,. et R. Chaque matin 
présen.tent toutes les apparences de la santé il est .debout une heure p.Ius tôt qu'eux et déjà 
et de la· force. C'est un moment, de vie au travail tan,dis qµ'eu,x dorm~nt !i)n.core. 
intense, fraîche. Chacun s'éf!o!lce d'apporter C. a assez de la critique. Après tout, dît-il, 
de l'argent pour constituer'le groupe, on che~- quand on mange tous ensemble à la même 
che et on trouve les demeures, les moyens de table et qu'on habi.te. tous e;nsembl,e qan~ la 
labeur et de travail. Lee travailleurs, unis,, même maison, on perd toute liberté et on est 
comprennent qu'il11 ont besoin de l'appui mu- encore plus esclave <JUe dans la société ·bour 
tuel, que toute leur attention, toute leur éner- geoise. C. se décide d~nc à alle'r habiter à part 
gie est nécessaire pour l'effort commun. Ils se avec sa compagne. Et il a agi comme 1le font 
sentent à l'égard du monde extérieur comme de nornb,reux mép.ecins, qui font disparal,tre 
un petit groupe solidaire, ce qui crée une soli- un, symptôme déter~in,é, en laissant int,q~e 
darité personnelle. Il se forme réellement un la cause de la maladie. J • , 
lien fraternel. C. habite doi;ic à pe,rt. D. auss1. Un Jour D. 

vient chez C. et aperçoit du .beur,re natu~el sur 
la taole, Cela tandis que les autres membres 
du groupe usent du beurre végétal, q"t+i coti.te 
presque ;a moitié moins I Or C. ne ~et jamais 
de sucre dans le café qu'il prend enh·e les 
repas, ce que font les autr:is, et il préfère P-m· 
ployer l'argen,t qu'il économise ainsi à se pro 
curer du vrai beu11re, s~ coxp.pagne' ne pou 
vant supporter le beurre végétal, ce que D. 
ignore. , , 
Un, autre jour, M"'° C. essaye à sa petite fille 

une robe qu'elle a reçu de sa tante. Une robe 
délicieuse, certes. Et da'.ns la plénitude de sa 
Joie, elle court v.ers Mm• B. sa voisine, pour 
qu'elle vienne aussi l'admirer. Mm• B. la 
trouve Jolie, - trop jolie même, dit-elle à 
Mme ... autre voisine, après que Mm• C, est 
partie. Voyons! eet-ce que ce n'est pas mal de 
songer à vétir pareillement les enfant':! de 
travailleurs? Mm• D. a aussi remarqué autre 
chose: Mm• C. a acheté un thermomètr~ pour 
l~s bains du fµtur petit communiste; or, elle 
mê'me a toujours fait jusqu'ici sans cet acces 
soire. Est,ce qu'on•ne peut pas sentir avec 
la ll!ain si l'eau du bain est trop froide ou 
trop t.J;iaude? , . 1 

A la lin du mois, les membres du groupe se 

•*• 
Mais voici le groupe constitué et le travail 

réglé. Alors apparaissent les premièrs sym. 
ptômes de la maladie, presque imperceptibles 
à l'œil inattentif: ils se montrent sous la 
forme de confidences et deôavardagee échan 
gés dans l'intimité. Leur insignifiance n'empê 
che pas qu'ils soient les prodromes d'un mal 
fréquemment inguérissable. 
A. ra.conte à B. que C. met beaucoup trop 

de sucré dans son café au lait. 
- Oui., appuie B., cela vient de ce que C. 

sort de la bourgeoisie. 
- Il faut qu'il s'en déshabitue, conclut A. 

L'état financier du groupe ne permet pas de 
le supporter; nous sommes à court de tout et 
si on ne se montre pas plus économe, c'est la 
ruine. Ou bien: - Il a été assez longtemps 
sana travail et sans pouvoir se payer du sucre 
pour s'imaginer que notre groupe doit com 
penser toutes ses pl'ivations d'autrefois. 
Le lend~main matin, A. et H. décochent 

à C. des· regards furieux. dés qu'ils le voient 
attirer à lui le sucrier. A la longue, le scan 
dale devient si grand que D. et E. sont mis. 
au courant de la chose. E. trouv.!l cela enfantin 

réunissent. On examine les eompteé. Hélas 1 
on a plus dépensé qu'iJ: n'est rentré. Que 
faire? A., · remarque qu'en met trop de sucre 
dans le café au làit. _!_certes appuie ·D;, 1j'e ne 
vbis pas la héce11sité1 1que ·c. se. serve · <le 
beurre naturel au, l,ieu ~e beurre v~gétal. - 
Voyez-vous, renchérit Mm• B., si 1'9i;i. veut 
habiller les p~tits comme les rejetons de la 
classe I possédante, un ealair'elplus elevé que . 
la moyenne est nécessaire. - Doucement ré 
plique Mm••C. Mon mari travaille,,plus dure-. 
ment et plus longtemps que n'importe qui c;le 
vous aut~s 9t il DOl.JS arrive plu,s d'une fpis 1 de nous passer de déjeuner. 
En fin~de compte, on propose des é~dnbml'ee • 

générales, mais les remarques faites ont 
alourdi l'atmosphère. Ii>an,s .,le champ de~ 
luttes communes a été jetée une petite semcn.7 
ce de Ja -mauvaise herbe «méfiance» - La 
petite semence a pris, racine, elle s'est repro 
duite avec usure et le champ rst perdu pour . 
les bonnes récoltes. ' . . 

11 en est des maladies del.a méfiance comme 
de nombreuses alîections du sang qui, dans 
le· corps humain, apparaissent tantôt ièi,ta.ntôt 
là, et qui, chassées d'un endroit, ressorten-t 
à· une autre place. 1 

Supposons un groupe de travai}leurs à la 
fois mmuels et intellectuels, la .maliadie peut 
revêtir une autre forme: 
Les manuels sortent généralement .de la 

claese ouvriére, les intellectuels provieonentr 
plutôt des classes P·)SSédantes. ' . ' 

'I (à suivt·e) 1 ( 
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qu'un Anarch.iste ? 
par B'. ARMAND' 

T&OIS MOTS AUX AMIS Un peu de Librairie 

. Une teHe ~ypothêse est absolument impos- ri~t. Et c'est aussila propriété avec Pon. corol- Parlant ensuite de la question si contro-J ft 
Stble à eo\'lsager, car elle 8:,\ pureme_nt l~u•e le vol, amsi que la reglerr.entahon et versée des rapports entre la opulati on et Q evue 
absurde L'e.:hange direct de leurs produits \ autorité Nous toutes leurs formes. . P 1 
ne .~au;Rit é-lre orgrnis!! 

0 
;n1,,<1nent entre T~ sai~ tl'~ \lieurs que cette c~n, ~p!ion n'est les subsistances; Mar~stan reconnat~ que . 

tous lei producteurs. pr S 1,:é~11e, ·' ucker et. quelques 10d1 • Idual-a'ës la terre peut sans difficultés noürrir sa l LES TEMPS NOUVEAUX 
· américs ins l'ont depuis longtemps propagés.en populatio t 11 Il · t ê (d' 

11 ne pourrait l'être qu'en occaalonnaut une se dé l t d' ·11 1- d 'ét' n ac ue e. OJOU e m me, ac- • . . . . . . . c aran a1 eurs par 1sans e la propri e . ·d . · . · é · · . dèperdirion constdérablo de temps et d'energ1e individuelle. C~l . en ceci avec tous. ceux qui ont tu die Le cloaque policier et judiciaire mérit carte& 
et en entraînant la disparition d'un très grand Toi t esprit clan voys nt comprend avec Iaci- sérieusement la question) que notre planète les critiques que ne lui ménage pas J 

8
Grave 

nombre d'industries - ce qui nous améne- lité que les maux _so~·1aux, et t.outes les misères pourrait en alimenter une quantité beau- à propos de l'alîaire !Rochette. · ' 
rait à vivre une existence rudimer. taire, sur ~t tboéu'.e

1
s ~deés rde,tr•ctior. s prov1et.nnent de cetéte coup plus considérable. Il admet également Pierre Kropotkine continue à examiner l'évo- 

l é 
· · 1 1 ll ·1 it b ant rrn et <11 - e e propn-te C'es contre ce pr - . . l 1· d . . a n cess1te • e aque e 1 serai on, av I . . , 

1 
r t 1 tt dé" que la production collective sera d'autant u ion u socialisme contemporain Il montre U d' , d Juge qui au u er pour nous oarraeser '(' 1, . · , tout, dfl nou~. me re accor · . · 1 de toutes Res conséquences c-- qre je n'ai fait plus grande que le nombre des producteurs que e~tensio~ ~e celui-ci n'a nullement mis 

ou alors, 11 faudra qu'mtervienne la seule . que signaler d'une faço•1 rapide et superficielle disponibles sera plus élevé Mais il éprouve ea péril les prtvilèges bourgeois. Au contraire 
solution logique: I'échange indirect à l'aide car j'esii_mA Que tout aue rchtste doit co~naî~ lui aussi le besoin de faire· un petit voyage l~s pa_rlementaires socialistes s'accommodent 
d'une valeur con,enhonnelle et acceptée par tre les griefs que formule notre commumsme d 1 ' . . , . '; tr_és bien du système actuel. Seulement Kropot 
tous. Mais cela sous-entend l'existence d'un contre le Fysteme cap'talis: e et oppresseur: ~ns es fl:U~ge_s. - La. superficie ten est: e ,~1~0 semble avoir des préférences fort in jus· 
capitalisme privé ou public. Ces chaussures 1 .Te reste «ouc comruu o iete , Pas de fratermté n est pas illimitée et 11 calcl_lle - noqve~ t1fiéds, pour le syndicalisme action directe. N'y 
que je ne peux aller écouler à droite et à gau- ave? toutes v?s b~rr1èrea mesquines et. vos Herschel! - que dans deux siècles et demi a t-il pas des réserves nombreuses à forJÎluler 
che à des consommateurs - qui devront au égoiqmes stuoldes · Cett~ Ch?se bellè et 1?gique l les hommes seront au nombre de 72 mil- sur ce point 'l · 

. . que nous nommons Soli-tarité, ne saurait s'ac- 1. d 1 · A dr · même mom~nt _être. capables de me fou~nll' commoder des sottes m-ûauces professées pa.r 1a~· s Po_urquo_L _apporter ~ne a_rgu~en- n. ë Girard ~e.trace le procès de BVribi et 
~ne denrée JU:,!ee u~1le p~r moi - ces .souliers les c rveaux étroits d'aujourd'hui. l\Iais pour, tation aussifantaisiste et aussi hypothétique M. P!errot termine son étude Su1· l'lnàivi 
Il_ ~e fau_dra les livrer 11. un rouage mter~é- vivre la camaraderie vé it.able et c1mpl11te,. il alors que les faits fourmillent, que des rai- dualisme de façon réellement terne et Incohè- 
d~,ure . ~ut aura pour but de les mettre a la faut des _hommes conscren s et bons. et c est sons nombreuses et irrésistibles suffisent rente. . 
disposition des acquéreurs éventuels. Que ce pourquo,1 .. la b~~0gne urgente consiste à es- à dé tr , ., 1,. di id I é 'té t J. Grave parle toujours de l'e1t.tente pour 
soit à la boutique du patron auquel je livre- sayer d • n fabr•quer... . , ,. e~on 1, er ,1 '. I~. 1v1_ u a. n ~ess1 e l'a_ction et fait aux. embrigadeurs uel ues 
raie ma marchandise, ou Pu magasin commua, 1 André LORU LOT 11 int rët d un~ p1oc1.éat10n ;estremte? critiques. . q q 
,,aré par un fonctionnaire il faudra touj ours 11 Y a aussi des rescrves a formuler sur Michel Petitmontre la ré i "' · "' ' , ' I h . percuss on mauvaise 
qu'en é.change de mes souliers, de montra- A Î ( L • 1 e c apttre pourtant essentiel des moyens, du militarisme dans tout le domaine social 
vail, il me solt délivré un reçu, un bon de. ra Ver S es · 1 V re S pour éviter la grossesse. L'auteur attache . Augrand fait l'apologie d'un 'disparu : e;nri 
travail - ou une pièce de métal - qui me --- une trop grande valeur à certains procédés, Cross. 
serviront alors à _me procurer l'indiPp9nsable L, Ed t • . c. 11 tandis qu'il exécute d'une façon un peu trop Au Syndicalisme français, Pra telle décoche 
ou ~e superflu dé~xx:és. . . . . U Ca 10 n ~ ex U e t sommaire, d'autres procédés préventifs, un coup de g~itr~ mérité. 
, C es.t pourquoi Je d1sa~s l autre Jour q~e, par Jean .Marest an ( 1) qu'il semble ne connattrequ'imparfaitement Le~ revP~dic~txons ouvrièr~e 11o~t toujours 

1 appllc97Lion de t_on systeme nous .r~me~ai~ Le livre que publie .Jean Marestan pré- Sur l'avortement, quelques bonnes idées, puérile~ ~t_ i1;tutiles,.dit M. Clair. Et 11 entrevoit 
t~ut dro1~ au salariat. Pe~t-être mon _ide,~ srusi sente l'incontestable intérêt de remplir une que Mares tan complète lus ou moins heu- la posaibilité degre1.1es nouvelles., plus sérieuses 
developpee, sera-t elle mu us comprrse t 'lacune regrettable Nous ne possédions t dp ti et plus profondes, lesquelles sous-entendent , . d . 

1 
·. "' reusemen par une con amna 10n non seu- é Id t l'élé . . . , 

'lu no veux pas avoir e rapports avec a guère sur ces passionnantes questions de l t I l'' f t· . l . , ' d v emrn m .vat1on de la mentahtè prolë- 
masse maie simplement avec des individus l'éd ti · 11 t d é lth · emen ce m. an icu e, mais encore e la tarienne. , uca 10n sexue e e u n o-ma usia- d t , ti d " t à 1 " 1 

• sèlection?és. F~udra-t il _encore que ces indi- nisme que des petites brochures 'forcément es I ~c lO,n ?, 1~ us parvenu a. « rorrne , Un exce\lent ~rticle de, P._ Richard, où r.a- 
v1d~s soient _aptes à fourn!-1' ~ chaque me~bre incomplètes ou des ouvrages d'un prix élevé hur~ame ». D1s.t.111guo1 un 1pe~ pué1;1l. . ... 1 Jiance Com"'!'uniste. a.narchi1t-e est malmenée, 
~e l_ as~ocia~1on tout c~ qui_ lm se~a néc~ssa~e? -et ce livre nouveau, encore qu'il n'ap- L auteur contmue pa~ l exposé des, consé- dé façon claire et '1ol:1que. . .. 
<.,rois-tu vraiment ne Jamais avoir beso_u~ den- porte rien d'inédit, n'en présente pas moins quences morales et sociales du néo-malthu- Le deseil!- de Luce, sur Bw1,bi, ne dit pas 
trsr ~n u~nt:1-ct ~vec les gr?upes voisins et l'avantage de réunir tout - ou presque tout sianisme. Faire peu d'enfants, c'est 'rendre grand chose. ·' ' ' 
pouvoir amsi f~1~e abstraction complète du - ce qui. a été dit et redit en la matière. les guerres impossibles, c'est conquérir un L'E LiB'ER._ ' · 
reat~ de l'human~te9 1 ~arestan s'élève d'abo~·d cont~·e l.e~ mo- « meilleur» salaire, c'est supprimer le chô- TA1'lf'E 
D ~utre part: s1 les c.ama~·aJ1:.~ avec leequ.~ls ralités néfastes et la pudibonderie ridicule, maze et la concurrence etc etc. Le néo- mal- . , , 

tu. vivra~ o~t étè sèlecticunès, ces~ à dire sils au nom desquelles on prétend couvrir d'un th O. • • • • ~ ,· , . 1 • Gra~dJ,ouan e~t. a7t ca_r1•efom:., des I routes et 
suu_t désignes po1J_r v1v~e une ex1~tenc? pl_us chast~ manteau tout ce qui se rapporte aux usiamsme peut donc a~n.si gueiu'beauc?~f lne~v~illamment 11 prodigue à tous des conseils. 
logique, pourquoi aurais tu besoin d éd fier questions sexuelles. 011 doit examiner et /le ~aux et nul ne devrait le _combath~ ... G:e!.tams sont p~us ?°: motne.justes, mais ceux 
des barnëres autour de chacun, perpétuant discuter ces questions, au même titre que Mai es tan prend, e~ effet! la pelJ~e de f~'ll·e qu 11 donne aux md,1y1dua1istes ile me paraissent 
ainsi les compétit:ons et 1( s 1uttes 'f ;·tous les problèmes qui intéressent la vie, remar.qu~r~ù:X patriotes que la dépopulation: ~as,avo!f grande valeur. Que n·~tudie t il mieux 
Car enfin, une réflexion s'impose. 'l'u crains .. la santé et le bon beur de l'individu. Ces n'affaiblirait pas la France, car ce qu'elle la que3t1o~ 't 

1 
' • 

l'oisif ou le paresseux communiste, réèditaue morales irobéciles n'ont d'ailleurs pas d'au- perdrait en quantité, elle le •gagnerait en- Œ,ugéne Péronnet essaie de ·f&il'.e de' l'esprit 
ainsi une vulgaire et piètre objecticn, moncpo- , tre résultat que de causer de la dépravation qualité... force, vigueur, santé. Il reste à! , et.~ .Y p~end f~rt. mal,,pour Ju11Jifier la thé11e du 
lisée jusqu'ici par nos détracteurs coUecti vis tes.· et de la perversion ch~z les êtres que l'on savoir pourtant si. les indi'vidus ne trouve- -Y~ritab.e patm>ti_sme, sQu.te~ue en Cour d' A.ii 
Je ne veux pas discuter maintenant le mll ton-' prétend tenir à l'écart des lois naturelles. raient pas à fai're un meilleur emplo' d 

91
~
88

·.,, par lef! signataires ,de l'aff,iche contre 
dé de cette appréheneion, ni exposer toutes~ L'auteur fait ensuite la description habi- leur force et de leurs f i e Bir.hi. . · , 
les raisons et tous le3 faits qui font prévoir la . tuelle dès oraanes de la génération, chez .. 1 • • • acultés _que de •les Oommentant un article de, Yictor Margu~·rite. 
disparition des fainéants, dans une société l'homme et chez la femme et il le fait clai- offru a une ~ns~itu~wn opp~essive? , sur 1~ Dépopulation, Pamphile l'agrl>mente de 
mieux organi~éi. J'admets un irstantla valeur I rement. Puis il décrit - d'une plume assez , Qu~.lquesmd1~ahons su:~ accouchement, réflex10.ns ~anales . 
de ta contradictioo - J1> suppos 3 qu'il y ait ct, s , vibrante - l'acte d'amo1Jr et en quoi il con- l hyg1ene de la fe~me ~ncemte e.tc, termi- _t.es,p~rtlsans ~e l'Entente continuent leurs ... 
oisifs; d'autrrs oisifs que les intermédiaires siste. Après avoir montré les dange~s de la nent ce volume qm écnt dans un sty,Ie clair disouee1ons. Gu1~dni ~t Chrocheli aonnent un 
et les contrôleurs qtù, nous l'avons vu à l'ins- continence et de la privation de satisfactions et agréable pourra être lu avec profit par rap~el dései,p~r~. Girault demande à voir 
tant, seront inévitab!ement engendrés pa.r le charnelles, i1 donne quelques bôns conseils tous ceux que la question ÎJltére8se ,et qui. clair· Une. v~e11l~ ba_rbe propoae un Çon 
silariat sur l'hygiène en général et sur l'hygiène n'ont pas encore eu l'occasion de l'étudie. grè?. Quanta Silvaire Il semble découra~é..., 
Eh bien,· ces oisif; qui n'ayant pas produit, sexuelle en particulier. Citons encore le sérieusement 

1 
et il Y a ~e quoi. 

ou n'ayant pas effectué une production para!- pbapitre sur les maladies vénériennes et les · . · Une petite ~ouvelle ~e Renée Dorient « Les 
lèle aux besoins qu'ils 1essentcnt, ces oisifs moyens de s'en préserver. LE BIBLIOGRAPHE Bossela,» qui manque de çonclusion. 
qu'en fais-tu 't Ils n'ont évidemment pas le d,roit Nous voilà sur le tenain néo-malthusien. , . , LE LISEUR 
de consommer. Vont-ils accepter cet état d~ J.,a liberté de l'amour est désirable et pour N_.~- - C est par suite dune erreur de com- 
cboses? Hélas, il est à supposer mon pauvre l'obtenir, il faut réaliser la liberté de la positioo _qu_e noue. avons négligé, d'indiquer 1 , . 
Armand que dans ta société, l'on ne voit appa- maternité. Les cas sont nombreux où s'im- dans la bibhograp)ue ile la semaine d~rniè~e. Qu '8St-ce 
r&ttre bi1>ntôt des gendarmes, fonctionner des ·pose la prudence procréatrice et où la gros- que la brochure d~ Manuel Devaldés· • Ré- ' " · 
tribunaux et bâtir des prisons-. sesse constitue une véritable calamité. flexions sur l'IndividualJsme » était .Mitée .Pll~l . ' '

1 
- •• .,1, .' • l•.L l 

Donc, <<à chacun ~e·on ses œuvres ,i c'est (1) Edition -le la Guerre SociaZe en vente a le Libe1·taire, au piix d'un franc. On peut ' .·' 
1 

' ·
1 

;I 
l'échange indirect, c'est l'argent, c'estJ le ·sala· l'anarchie. 2 tr. 75 .franco. ' · la demander à lalibrairie de l'anarchie. 1 11, l'a.n~rt:hiP..' t_ f~. : trabcô: t rr. t5 

1 

Herr,~range.- Reçu 2 francs pour le journal. 
Marcel Liénard, donnera nouvelles à Prunier 
Longepierre. - Origines de l'homme, en réim- 
pression. 

Thaeis. - Ne connaissons personne qui puisse 
te rendre ce service. 

Allain. - Ne connaissons pas le Crépuscule 
des Die'l)X. Quel est l'éditeur ! 

Piel'te à l'huile. - Va voir Lucien à la O. S. 
Chevalier. - Où Raoul doil:il envoyer ton 
bouquin 't 

Mécano a t-il reçu lettre de Dupui' s 'l 
Liénard ~crira à Dupuits. 
Samuel. - Active pon r donner ton adresse à 
Julot. 

Les copains qui connaitraient une roulotte. de 
3m,50 à 5m. a vendre bon marché, écriront 
à Jules, à l'anarchie. 

Cicépé. - Impossible d'aller à Calais, au cours 
de la présente tournée. Ce sera pour plus tard. 

Allain. - Même impossibilité en ce qui con 
cern!l Elbeuf. 

Dimanche 31 Juillet, à 2. heures 

SALLE DE l'UNIVERSITÉ POPULAIRE 

157, Rue du Faubourg St-Antoine, 157 

FÊTE DE PROPAGANDE 
au profit de la cr LlB]tE D1SCUSS10N )) 

On jouera: 

à distribuer 
. Q' r , it 1 ·1 . , , . . 1 Tous les copains liront la nouvelle série u Ofl se \10 Pourquoi nons sommes md1ndnallstes:1 de ·volumes édités par la librairie Schleicber, 

. ' . par ANDRÉ LORULOT à r T, 95 le valu~ brôcbe, 2 f. 45 cartonné. 
. . 

';auseries populaires. Salle Jules, 6, boule-1 Exemplaire0,05le cent.1 fr. franco0,10et1,25 I Sont déjà parus : 
vard Magenta, (place de la République). 
Lundi 1' Aout. Discussion entre tous. 

Où l'on, discute ! 

Libre discussio,c.. G9, rue de l'Hôtel-de-Ville. 
Mercredi 3 Aout. Caus~rie par Murmain. 

~--~---~~~~- - 1 
PAR LA BROCHURE 

Causeries populai1·ès des 19 et 20•. 5 rue j Nous rappelons aux amis que nous pouvons 
Henri Chevreau. Mercredi 3 Ao,ut. Discussion. leur fournir tous les livres et brochures qu'ils 
sur l'organisation de notre local · désirent. En réservant leurs comm.andes au ~er- 

G ·t l' I · ·t 1. . · vice de librairie de «l'anarchie» ils nous per- 
7:upfO ~ a iano. - com~agm I a iani s?no mettront d'intensifier notre travail. · 
m_v1tat~ alla fe~t~ orgamz~ata dalla L~bre Nous appelons l'attention des copains sur'les 
.Discutian. Dommica pross1ma 31 Lugho a . t 
l'U P faubourg 81 An foin~ 157 ore 14: allo ouvra~es smvan s: . 
scopo di sopperiré alle prime spese di un L' Alimentation des nourrissons. 1,201.35 
nuovo locale, del quale potremo dispo.r,i:e Hygiène de la bo che et des dents 1 20 » 
un giorno tutte le settimane cosi fare anche 
noi le nostre causeries 

BOULOGN14-BILLANCOURT. - Causeries 
populai1·es, 79 Avenue de la Reine. Jeudi 
28 JuiUet à 8h1I2, Causerie .sur le syndica 
lisme. 

PONTOISE. - G't·oupe d'études sociales. Rue 
Delacour, place du Grand Martroy. Samedi 
30 Juillet à 8h1t2 Causerie sur le syndicat 
et la coopérative. 

TOURS. - Groupe de· p1•opagande et d'édu 
catio11, anarchiste. Restaurant LP.strade 73 
rue Bernard Palissy. Samedi 30 Juillet à 
8h1I2 du soir, causerie par Armand. 

VIENNE. - Causeries populaires, 11 rue du 
•}uatre-Septemb,e. Réunions toue les mar 
dü1, jeudis et samedis. Sanfedi 30 Juillet à 
8hl12, causerie sur les retraites ouvrières. 
Le mercredi cours d'espéranto. 

1,jP,DEMIE. {par Octave Mirbeau) 

, M. MANSUET, JUGE. (pièce en un acte) 1 ELBEUF. - Causeries populafres. Lundi 1 · 
Aout à 8M12 Brasserie Gerwig. Causerie 
sur la joie de vivre. 

... '.LA GÉOLOGIE 

LA 
f)ar H. Guède 

BIOLOGIE 
" par Ch. Letourneau 

PRÉHl1STOIR;E. "L,A 
par G et, A. ·ci~ Mortillet 

11.1LA BO:TANIQUE 
par A. de LaT).essan. 

Précis d'Alimenti.tion rationnelle. 1 · la Physiologie Générale 
par le Dr Pascault. 1.50 1. (l5 

Hygiène et alimentation de l'ar 
thritique du Dr Pa.scault. 

La Table du Végétarien. 

L'Education sexuelle 
par Jean Marestan. 

Réflexions sur l'individualisme 
par Devaldés. 

Du singe à l'homme 
par Huxley 

3.50 3 65 
4 »4 35 

2 qO 2 75 

pa,• /. Lau,mon,ier 
1 , 1 

. LA PHYSICO-CHIMIE 
par FauveUe 

' On les trouverœ à l'anarchie. A;oute,- o, ;5 
par volumP. ,Pour les frais d'envoi. · 

1' hfiOlp• ' p• 'I .t '" · · 1quons, 1quons OUJOurs 
2. » 2.25 I ~ Il y a enoore, H y a toujour1 'des - 

Notre caiose ne nous permettant pas de faire 
les avances nécessaires, il est indispensable de 
joiudre le montant a chaque commande, sans 
oublier d'ajouter la valeur des frais d'envoi. 

- Travail ea Camaraderie - 

lmp. spéciale de « l'anarchie ,i 

Le Gérant : llaroel COtHLLBA n 

PIQURES D' A.IGUILLE 
+ Il en ·vole partout, dan11 toua les coins. Ça 
tombe comm,e des sauterelle• sur le champ de 
la bêtise humaintt et le clos de la crapulerie 
bourgeoise. Hélas, pas 1ufflaamment pour en 
dévorer toua les bourgeon,. Qu'avons noµa à 
faire ? En répandrtt dei centaines ou faire 
parvenir dei vingt centime, pour que d'autres 
le1,répandent: 0.16 le cent- tfr. 60 le 1.QOO, 
p. po1te, le cent, 0.20 i p. po1te, le mille, i.ro. • • 

,, 


