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On nous reproche d'être des ascètes et Nous fais ms appel à la réflexien, au libre . TE de vouloir enlever à l'existence humaine examen. Nous voulons' décrasser nos cervel- 

TR-AVAI L ANA RCH IS , tout ce qui en fait le charme et l'ag•ément .. les et nos corps. Nous voulons nous éci,u.ili; 
· · ; Cet argument ne s'adresse pas à nous. Pl!ut- brer moralement et physiquement, afin de 

être y a-t-il quelques absolutistes pour cxa-' ressentir des joies vraiment saines et vrai 
~érer et dénaturer des conceptions sérieuses: ment bonnes. Laissons à I' Art, la· place 
mais nous ne pouvons empêcher un quel- récréative et éducative qu'il peut,' qu'ü 

. d 1d . d l' . N' 1 
conque ignorant de parler constamment e , oit occuper ans existence. exagérons 

. , «science » ou un esprit étroit d'aboutir à· en aucun sens et n'épousons pas plus les 
D~ciJément Péron net nous. en ~eut. Il de maintes ,façon~. On trouv~ra dans <<_la- 1 je ne sais quel autoritarisme « biologie ue » dilettantismes artisnq ues que les exagéra .. 

récidive ses attaques dans le L:~erta1t'e. O_hllnarchle )> à l ap?u1 de cette thes~, des déve- destructeur de tout sentimental srne. Péron- tiens de soi-disant scientifiques. Raisonnons 
il n'est plus question .de ~er~lablc patrie- loppemen1~ clairs et .d~cument~s, des argu- net .iait u ès bien a quoi sen tenir, il sait t~us nos .actes, mais évitons de tomber dans 
tisme _ i\ semble l'avoir dedatgneu_sement m~nts l~g,ques et seneux. Mais nos a.dver- que nous ne sommes pas des « maboules » l'absurde. a . 
abandonné. JI ne parle plus de Niezche, 1 satres sen foute~t un ·peu d~ la logiqu~ I de la science. Il ne fe.nt de l'ignorer que Et puis, nous n'avons jamais prétendu 
car l'ami Da Costa, lui a sur ce p~int fo;t I Pensez-vous ~u'tis ~e renseigne.nt,' qu'i!s pour les besoins de sa cause. imposer quoi que ce soit à P~ronnet ou à 
logiquement rivé son cjou. Bret, 11.~e re-\ observent, qu ils murissent leur~ idées, pe- Où avons nous dit que la musique était d'autres. Libre à eux de s'empoisonner s'ils 
pond à au<rn~~ des objection~ et des critiques l sent. le pour et ~e c~ntre? Ils seraient desho- ~ne dépravation? -Que 1J pein1u:e était. inu- 1~ veulent! s, nous nous é~uquons, si n?~s 
qui ont motive cette polèmique. Cet ho~-, no es e~ ... fatigue_~· p~r. de tels ~fforts I tile P Q!1e I'anarch'se ne uevait ras recher- reagtssons sur notre temperament, ce n est 
me est très pratique, en ~omme :--:- lor~q~ Il II es~ ben plus fJCli~ d alt_gner des lt~nes e: cher les. in érieurs ensoleill.s, ainsi que les pas dans Je but de leur plaire, ou de mériter 
se trouve sur un terram .... délicat, 111 a- des l'.gn~s pour ne rien dire, ?e .se l.ivrer a meubles harmonieux? Que des chaussures un. prix de .vertu. C'est uniquement dans . 
bandonne . • . , . une tr?me plus ou moins. soph~stt~uee et de rugueuses étaient préférables à des souliers notre intérêt, parce que nou~ voulons .vivre, ' 

Le voici qui reparait sur la piste, arme, recounr à une mauvaise foi révoltante. souples??? Où Péron net a-t-il vu toutes parce que nous voulons jouir d'une façon 
de pied en cap et bien dé~idé à no~s pulvé- 

1 
L:articl.e de Péronnet, contient-il. une seul_e ces s.xneues ? Dans la fumée de sa bouffarde véritable, parce que. nous voulons nous , 

riser. Regardons le venir tranquillement. 1 refu~at.10n, un seul argument ~~1 ~o~s .soit ou dans le fond de son apéritif? De tels _écarter de la crasse, de l'ignorance, de 1la 
car nous ne nous émouvons guer~, ami destl~e? Allons donc, des banal.ttes mstpid,es procédés de discussion sutfisent à montrer douleur, peur nous épanouir dans la joie, 
Péronnet, malgré .votre aspect terrifiant. d~s lteux comm~~~ , cent fois ressasses, l'inanité de la. thèse qu'il soutien". dans le savoir et dans ta beauté 1 

.•"• .d ,_gnorantes ~uenlttes et des coups_ de Amoureux de ta vie belle et intense, les Et maintenant, Péronnet peut dire qu'une 
Pourquoi hes\ter sur le choix des armes g:tffes ma!adro.its - en un mot un verbiage ana· chistcs ne veulent se rallie~ à aucun- telle b .. ~ogpe de désinfe ction et d'e nettoyage 

à employer et sur la valeur des arguments? 1 vide et prétentieux. ,, conception ratatinée de l'existence - si est inutile et superflue. te pa,rti- pris etl la 
Tous les moyen$ sont bons, quand o~ ~e~t N • .~ , . . scientifique soit-elle, (je reviendrai d'ailleus .mauvaisefoi que rencontrent « 1;anarc'hi~1 » ·. 
trlompher r+ et Péronnet y est bl~~ décidé. ous sommes partisans de I éducation. sur ce sujet). Et c'est précisément parce n'en seront peut-être pas diminués, mais· 

11 se moque un peu de nos crlttques et Nous pensons que les hommes seront m~l- que nous voulons la vie libre et' s.iuriante, ceux qui ne veulent pas se contenter d'être 
quand bien même aurait-il cent fois tort - heureux et esclave~ aussi longtem.ps qu ils que nous cherchons à rejeter les rurprtu.ies des moutons bêlants ou des agités maladifs, 
il veut avoir raison. Aussi, les diatribes ne· vou,dront p~s foire les effo:ts necessam:s ancestrales et les habitude

1
s imbéciles Nous ceux, qui veulent penser et 'qui .connaissent 

qu'il dirige contre «l'anarchie», sont el~es po~r s ii~anchir et po~r. vivre. Et nous voulons de la beauté, de la santé, de l'a- un peu de sociologie, ceux-là sauront bien 1 

empreintes d'une inconte~tab\e mauvaise ~s~yr,ns e mettr~ en prauque c~ conc:pt. rnour, de la force - et cel.i n'a rien de déterminer quelle est la plus :ogiqueconcep;/·: 
foi, ainsi que d'une incoherence sans pa- o~s essayons d_ana\yser le~dph~nomenes commun avec les grimaces des snobs et les tion du travail anarchiste; celle des oppor- . 

soctaux pour en tirer des de ucttons pro- b · · , 1 · d · 1 · · · fi · 1 reille. · . . , a errauons genera es. turustes ou es revo utionnatre s supe-r 1Q1e S; 
Il débute en nous r< prochant notre dog- fitables. NI ous rega:dons evoluer les. hdom- L'homme qui se passe d'alcool et de ou la nôtre, qùl se base sur l'individualisme 

, t 1. Not-s sommes mes, avec eurs rou11nes et leurs servnu es, t b 1 -1 . té . à 1 . .1 , d . • . , h • , · 11 matlsme et notre in o erance. . fi d , l d l ff a ac esr-: meneur c., ru qut en use, est-i et sa resse a la personnalité umame. 
des orthodoxes inflexfü\es \ l\ ~·msurg_e a '.n, ei'on~ame .es ~-a uses e a sou rance plus malheureux que celui qui s'intoxque ~ Andre 1-,0RULOT. 
parce que nous critiquons son action, mats genera e. o~s etu ~~ns notre structure, et qui s'empoisonne? Si les révolutionnaires " 
il écrit sans sourciller: « je crois que la pro- notre anatomie, Je milieu dans lequel nous et les libertaires veulent nous démontrer 11 

a ande de « Fanarchie » n'est pas neces- nous ~ouvon~, afin de ~ous comporter le ce point, la polémique deviendra comique r'h . .J · 111 
·, 

~i~e ». Autrement dit, nous perdons notre plus ratsonnab._em~nt ro~stble, afin d~ sauve- - on se tordra I Celui qui ne fume pas et L,J tqUe:f1âtJ.ueS '1 •• • ' 

temps ce que nous faisons est purement garder notre insunct v~tal. Pour rai~onner ne boit pas conserve au contraire une mé- · ' · ' · ' ~ '" :· 1 
• 

1
.\

1
.
1 

· 
' · d t d normalement pour vivre ln tensement ET .. · ' · · 1 

,._, · •. ·
1 

inutile, tandis que le mom re ges e e , . ' , . , , . . ' moire plus fidèle, un corps pus sain - et . , . . · - ,1 
Péronnet est fructueux et fécond ... Et nous Il est-1~ pas necessatri~' d eqmh~rer notre alors p, ·Urquoi le ndicuhser, pourquoi ba- Croqaiqno fe, C" 
sommes des sectairrs ! 0:ga.msme, d~ nous 1 srer des vices et. des ver sur lui? Avouez que vous êtes esclaves · L,j w Li ~ · 

Péronnet sait-il'au juste ce qu'il nous re- passions qul degradent ~os contemporains î de -vos habitudes et de vos passions et que 
proche? 11 incrimine Ia méthode de << l'a- ~ar.ch.er .dan~ ctt~. v~e, c'est œuvr.er ~ la vous enragez de ne pouvoir vous en défaire, La \paUile et la pou tire 
narchle», mais la connaît-il seulement et sur regenera~1?~ e 10 ivt u et par co isequent Le seul moyen de rendre la vie plus ra. ·, , , · 
quoi se base-t-il pour la c~~battre? Il ap- de la soct,ele_. . radieuse est de retrancher tout ce qui en L;ln~urg~ ~· ,,u~rge_ ... 
araît nettement que la htterature de notre Est-ce a dire_ que n~us nous preno.ns p~ur fait la laideur et la souffrance. Réagissons Oh I pas mëcha-nm ·:·t ~, sa. -nh~fte n.~ met 

P, , t et ne rime absolu- des êtres parfaits? Laissons cette pretennon hé , dit , 1 . l'. d . pas e11 ptrl! los pouvoirs publics. C est ll l anar-i. detracteur · frappe a aux à p. , . sur notre, ere Le ma saine .. sur e ucation chie qu'il s',m prend=« parce que ce [ournal 
· p · erre contre des eronnet et a ses amis mais lorsque . . . • 1 

i • • • . ' _ , ment à nen. arur en gu - . ' , corrup.nce que nous avons.reçu et nous s'est permis de publier une ëtud« sur.~ La ma-. 
moulins plus ou moins sctenuûqu ~s ~st nous P0.uv?ns compre?dre q,u ~?e chos~ pourrons alors parler de gestes plus nor- la~ie,dts gro~pnn~nts com7?111n.istes » que notr.e 

P
eut être une belle donq·iichottade revoiu- est mauva1set, pour quoi l_a ble_g'.t1mer? St maux et de se sations plus saines zr: rualifi e ~

1
étude1 scientiâque.v. On voit • 

. . is ce qui est piteux c'est nous commet ons un acte irn écile et dan- ., qu, ni! s y conµa, pas , , • 
nonnarre. ma d , hé gereux est-il donc «libertaire» de c j. .. .. Htureusement que nqus sommts plus. gen tils 
d'ê•re obligé d'attribuer aux gens est ": . ' • on 1- A l'encontre de Péronnet, je me soucie qu« notre confrë=e l Que dirait-il si enréponse 
ries imbéciles, afin d~ se don~er gratuite- n11:r a 1~ commettre, plutôt que de chercher peu de savoir si « beaucoup de camarades à sas attaques imbt~il,s nous reP_roduis-ions 
ment de grands airs de triomphateur. à sen debarrasser? . . , seront de mon avis» Je ne cherche l'appro- q~~lques ~chan!tllons de sa .... , l1t1érature~ 
Péronnet est-i\ incapable de remporter De tels efforts p:1ra1sscnt surhumains a bation de ersonne et mon uni ue désir Q., on e~ 1uge: ·. . . , , 

. . . . d ue celles là? tous les veules et à tous les crétins. Vou- . , p , , . q' A propos d~ Pluv1ose, le leadtr de l'Jnsurge 
des victoires moms outeuses q 

1 
. , 'd , , ? C' consiste a amener a la reflex1on quelques ,ç',crie: Saignez cœurs de patüotes ,1 Hurlez., 

. 1 . • otr se uquer, se tran~1ormi r est attirer d h' , · d'"'' · · d ' 1 t ·11 d · ! ,. Tant pts pour m... . 
1 

h . d 
1 

, . , tms e ces an arc 1s es qm se 111erenctent SI e dou eur en rai es e rneres · 1 , •*• sur sol a .a,~e e tous es medtocres mca- peu de leurs contemporains... Voye,t vous h<Jrler des entrai,.llesi' r r D.ms 
, d p, t , t pables de reagir, le5quels vous accuseront p I d , v I f d t d , mon pays on appelle ça dts pets, il eft vrai que . 

Ce qui nous seran~ e ero,n~e ' c_es d'être des vaniteux ou des surhommes - ~rez • e . « re o ~ 10.n I> pen an .es tout le monde ,n'a pas d~ pr,t,.ntions journa- ,, 

Une conception completement d1fferente de I h h . . annees eL d « orga111sat1on de la classe u~tiques a ors que nous c erc ons un,1quement a ., , . , . . · · . . ,, 1•acti·on anarchiste. l d f · t . ouvnere », vous n arriverez a nen, pws- Dans un autre a; tzcle de fond 1e trouve cetie 
, . v vre e ,çon propre e comc1ente. , i 1 · · , l . · '' 

N 
savons que la société actuelle est . . . d , que vous negl gez e t•avall ess:lr,it1el : ame- autre pe,. e . , 

. ous 11 1 
h " t Voila pourquoi sans oute Pei o·rnet se 11. t,· n de l'i'nd:vidu ' Calvalrê de. misàre., si )?rolose ré.volte, s'il ne 

d 'f ctueuse parce que es ommes son . . , . 10ra o . . . . l h . d fill e e . . 1 ci amponne a sa pipe et a ,on petit verre I .... d . f . Jette pas es c armes encore ve1r1s e sas es 
.asservis aux ignorances les plus crasseuses 11 . . t . Nous OC;! s0mmes 01 es pro t:sseurs,,. 111 en J)(lture à se::i oppresseurs 

1 crie comme un putois con re notre « pun- . , • d d ... · ""t aux preJ·ugés les plus sots. Nous savons . t' des ponttfes, nt meme es meneurs ou es Pouah J D~s charme.; encore verls q,iu l'on .., . tamsme monas 1que » parce que nous.nous . · · 1 · d · ' · h. · • q Ja lâcheté et la sottise de l'esclave font d d' d' 1 d 1 . . embnga-ie•.irs, mais stmp ement es hom- Jtlttt en rcb11·e -on se cro1ra1t c ,.z '13Jstork. , 
ue la fi d maîtres et des despotes permettons e ire u ma e a mc•Jttnt et mes modestes cherchant à mettre un peu Pauvre Prolo I Méchanl!l oppr,,sseurs q:â se 
toute orce es , · de l'alcool. Et pourtant, pouvons nous dire . · , nourrissent de sa viandf, .. p-rrte I ' 
Nous n'ignorons pa~ qu~ !es reformes super- que le tabac est sain et hygiénique? Pou- ~e logtq•Je dans le~rs actes' et tent~nt ~ ~- Atloru copains de l'In~urgé, .ure autre 'fqis 
ficl

.elles les pall1at1fs Legaux ou les charn- d. . b b nenter leurs cama1adês dans la d1rect1on au lieu de chiner vos vois1.ns o ·cupe!( vous donc , . vons nous ire que ceux qui en a soi ent ,. . b ' • , .. 
bacdements impulsifs sont ra".11calement montrent un état de conscience exception- qu tls cro1e~t_ onne. 

1
. -, . d' dt_J régl_emednler la :;os1~ un1pe~ t~o,v ... rlv~

1u-, 

i 
· t · modifier la forme de la vie . . . , Nous ne 1atsons pas appe 'a I espnt em- 1onna1re e vos r ac eurs , 

mpmssan s a . ' nel et accompltssent un ge.ste partlcuhere- . . . , CANDIDE 
à rénover et à améliorer nos relations . 

11
. . 1 f , brlgadement des individus. Nous ne pre- ment mtc 1gent en aspirant a umee pro- d, · 1 s · · "' I · s ialts Pour être o•p1ble de se comporter 1 . 1 b . d' b tendons pas etemr a ctence 1n1use et a ~-----~~,..,_~--~~~~--!!!!!!!! 

')C • , duite par l com ustton une su · tance y , . , b I N · 'd dignement et fraternellement avec son sem-1 • ? j ente a soue. ous pouvons evt emmcnt L.es copains sont invitég pour le Diman- . , d · puante et nocive . d . · ' · · blable pour devenir apte a se passer e , ·1 . I , i commettl e es erreurs, mais nous sommes che ~8 août après-midi à la fôte.. de , . . j Pcronnet peut-1 mer es consequences · ê , 1 •. 1 , d A , - ' tyrans et d'exploiteurs, 11 faut nous debar- th 1 · d t b t d l' 1 1 Il tout pr ls a e reconnaitre, a1ssant e cote camaraderie q· ui aura lien à Romainville . pa o og1ques u a ac e e a coo , que e f . , . b, 1 . I' d, • 
rasser des erreurs et des tares qut nous' que soit la dose magée? A,surément non I toute atmte 1.01 ect e, si on nous emo~- dans les locaux de c< ,l'anarchie». ' 
;1sservissent. . , ;Peut-il dire qu'il est inutile d'étudier les tire que nos ra1ds~nnemen1s sdont faulx. d~a'.sl ' PARTIE CONCEFlill· 

Je résume en quelques lignes,. les ldets questions d'alimentation, d'hygiène etc? 1 ~s sarc.asmcs u~, cam~ra e, ou es .ec1- , . 
'.f,;mdamentales de l'ac·.ion anarchiste, les- Dans ce cas que vient-il ergoter lamentable-· s1ons d u~e majonte de nigauds ne sauraient av0c. le concpurs des ca~arq~es 

7
C~an- 

qudles nQUS Jl~ rous lassons p.as de diffuser, ment? 1 nous en imposer. ' sonni'3rs, et du groupe tb~atrnl du XX~. 
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L'INDIVIDUALISME 
DE PIERROT 

J'ai éprouvé de la stupeur, l'autre jour, en 
ouvrant le n• des Tem s Nouveaux du 11 Juin 
dernier. L'honnête homme, le plus hon 
nête des honnêtes hommes, Jean Grave, 
avait laissé insérer dans son organe, une étude 
sur l'individualisme où il n'y avilit à notre 
égard ni injures, ni calomnies. Elle était il est 
vrai. signée du camarade Pierrot, qui n'a pas 
coutume de se servir de Cd genre d'arguments. 
Mais nous sommes si habitués à voir la feuille 
de Jean Grave ne s'occuper de nous que lors 
qu'il s'agit de déverser une bor Ièe d'injures, 
que vraiment je fus stupéfié. Parce qu'elle 
rompait visiblement avec les traditions de la 
maison, l'étude de Pierrot valait ùéja d'être 
lue. Elle avait aussi un autre mérite qu'il 
convient de reconnaitre: c'est la première 
fois qu'un camarade syndicaliste et révolution 
naire, nous oppose son individualisme pei son 
ne! et original, avec bonne foi. 
On a écrit sur l'indivirlual sme des livres, 

des brochures, des articles à n'en plus finir. 
Une façon ds penser et de vivre aussi forte et 
aussi élevée ne pouvait que susciter un 
monde d'idées diverses, parfois contraires. 
Nous n'avons donc pas à nous en Honner. Il 
faut en prendre son parti: comme il y a chat 
et chat. il y a des formes trés différentes d'in 
dividualisme. - à partir des théories nationa 
liste que Barrès émit dans la Cocarde et un 
peu partout ailleurs, - jusqu'à l'aristocratie 
des Nietzchéens absolus, f>D passant par l'in 
dividualisme anarchiste. Mais je crois ne pis 
me tromper en avançant, que ces dernières 
années, les anarchistes seuls précisèrent mi 
nutieusementleurs conceptions ; na rionaltste s, 
nietzchéens, et révolutionnaires préférant 
entretenir autour de leurs individualismr.s, 
une brûme philosophique, propice à la culture 
intensive des sophismes, des syllogismes, et 
de toute espèce de gallmatia prétentieux. 
L'essai du camarade Pierrot est une première 
tentatiTe de s'en évader. Eh bien, maintenant 
que'le voilà surgi au grand jour, il rst inté 
ressaut de l'examiner de près, cet individus 
lis me ayndtcafiste, qui attend le grand soir ... 

L'étude de Pierrot commence fort bien par 
quelques mots sur le devoir, la Morale, l'in 
térêt. Nous agissons par recherche du plaisir, 
mais:« dane les conditions sociales actuelles, 
gênés par les coercitions de toutes sortes qui 
pèsent sur nous, nous agissons ordinairement 
par intërêt.» ( qui n'est qu'une déformation 
du plaisir) constate très justement Pierrot. 
Noue recherchons les plaisirs matériels, et 
surtout les plaisirs affectifs. Ceux-ci priment 
« L'amour proprement dit l'emporte certai 
nement en puissance de plaisir, sur lès autres 
puissanoea 1>. 
De là, l'altruisme. « Notre moi s'épanouit 

dansla bonté qui n'est pas autre chose qu'un 
excédent de force individuelle» Marc Guyau, 
allant plus loin dans cette voie a exposé dans 
son beau livre : la morale sans o~ligations ni 
sanctions, comment la généroaité, le dévoue 
ment, l'altruisme sous toutes ses formes, sont 
des signes de haute puissance individuelle. 
Ainsi entendu l'altruisme apparaitra{tcomme 
la forme la plus saine et la plus belle de l'égo1s 
me, parce qu'il va sans dire que lors nième 
que nous agissons pour notre prochain, nous 
n'avons en vue, tout compte fait, que notre 
satisfaction propre, ne fut-ce simplement que 
celle d'agir. Comme on a énormément ergoté 
sur ces mots, je sais gré à Pierrot d'avoir rap 
pelé que le vieux confht entre égoïsme et al 
truisme n'a jamais existé que dans l'imagi 
nation des écrivassiers ... 
Les anarchistes sont donc altruistes pa r puis 

sance et vigueur et leur altruisme « se sublime 
dans un besoin de bonheur pour tous, désir 
idéaliste 1,. 
Pierrot en arrive ainsi à l'idéalismê, qu'il 

envisage me semble-t-il d'une façon trop 
étroite. Il entend par ce te,rme la poursuite 
d'un rêve de bonheur pour tous; il parait ou 
blier qu'il peut y avoir suivant les tempéra 
ments el les structures cérébrales des idéa1ismes 
variés négligeant parfois le coté social de la 
question humaine pour s'adonner par exemple 
à la recherche de la perfection artistique, ou 
même à la culture d'un moi, beau, fort et gé 
nèreux. 
N'empêche qu'il nous donne à ce sujet quel 

ques réflexions que j'estime es eellentes Certes, 
l'idéalisme a contribué a former les religions, 
en poussant les choses à l'excès; mais « je n'ai 
pas besoin de miracles pour être idéaliste 1>. Et 
somme toute, ce n'est pas une raison de rejeter 
telle façon de sentir et de penser parce qu'on 
en fil jadis des abus. D'autant moins, que 
l'anarchiste, ne cesse jamais de se raisonner. 

•** 
Ensuite, une colonne de critique sociale I et 

nous arrivons à l'éducation, qui est - Pierrot 
le reconnaît implicitement - le Peul moyen 
d'améliorer les hommes, et de leur permettre 
une vie sociale harmonieuse. Lisez . 

« Si les conditions sociales permettaient le 
développement complet des individus ce déve 
loppement Intellectuel, artistique et idéaliste 
(j'interromps: qui ne peut-être que le fruit de 
l'éducation) suffirait mieux que toutes les po 
Jices, gue tçutes 18$ morales et tous les codes 

à assurer par I'Indlvulu lui-même le rerr-ue- fait toute seule 11t vite dans les p-irlodcs d'cfïur- voulant s'aüranchir de la tutelle écono 
ment de ses appétits dommageables à autrui». vescence ». \1 oil à qui est bic n cfüiicile :.i urru · mi que,' repoussant l'air malsain des ate- 
Uu peu plus loin, je cueille cette judicieuse I ver. L'édu -ation si vite foi te des rèpublicai os Iiers et des bouges eherchent à vivre 

constatation: «il y a dans la société actuelle, farouches de 1789, n'a-t-elle pas produit les' présentement u e '. t ce rai ble 
lutte entre l'intérêt immédiat et le plaisir soldats de Napol ion quelques années après l ma ., . Il_ exis,_en ë sonna . ' 
moral. » Et sans transition : cc I'éducatio n ne avoir fourni ces armees qui au son de la 1,Ja1·- i , , grc la veulerie et l Incon rence géné- 
suffit donc pas, à assurer le triomphe de l'Idée. » seillaise voulaient délivrer l'Europe des ra ?8• . • 
Nous y voilà! Je ne chicanerai pas le camarzde Tyrans? Leux qui regardant la vie en face, 
Pierrot sur ce langage de 18li.8. Ce qu'il enten-i La passion éducatrice, - c'est certainement s'aperçoivent de ce qu'elle est, conçol 
par triomphe de I'idée, CP. ne peut-être que la très ori~'iral :mais que ce soit pratique et vrai, vent ce qu'elle pourrait être et s'Insur 
transformation Immédiate des individus, et· - hum l.Pierrot cite trois exemples; 1° Les. gent a'ors contre cet état de choses 
celle du milieu social. grèves qui font plus pour la propagande syn- proûtable aux uns et douloureux pour 
Mais volontairement Pierrot commet un dlc~le que toutes les fournées de conférences ... les autres. 

oubli. Il ne se place qu'au point de vue de la mais cela camarade, ce n'e~ plus l'appel à la L'individu ui brisa 
transformation sociale, et encore elle ne peut, passion ; c'est simplement la propagande _par cout d lq fl, 1 t nht advec_ les us et 
selon lui s'accomplir que par la Révolution. l'exemple. . urnes e a ?u e, ac ~ , e vivre pou~ 
l.\Iêmeadmettantcela,ilfautvivreenattendant. 2°L'afiaireDreyfus qui fit naître dit-il un lm. et non POUl des entttès , Celui qui 
Et comment vivre mieux, se réa1i:er en anar- esprit nouveau ... Ah, il est joli, cet esprit e?fin, l~s de soulïrtr comme un. paria et 
chiste, sinon par l'auto-éducation continuelle? nouveau qui nous gratifia du Clemenceau de d engraisser des parasites, : exige sa 
Comment faire des anarchistes, sinon encore Narbonne. d11 Draveil, etc, qui nous donna part de bonheur et ne, lse reconnaissant 
par l'éducation î - c'est ce que l'on refuse Picquart ministre de la guerre; Labori avocat aucune obligation envers la société, se 
toujours de nous ~ire. On préfère nous entre- du tzar, et Bria:Otl l'infioi_ment souple... met en dehors d'elle en disant: « c'est 
tenir ?e la prochame... . 3', La ~·évol~t~on frança1~e nou~ a déb1U'ras~é assez, je ne veux plus être exploité 111 
Arrivons-y, en posant la question so~s. son: de 1 ancien regune ... Je viens den parler. Et Sachant que tout st à t s à diti 

autre face : comment transformer le milieu î 1 entre nous, croyez vous cher camarade, que le de le p d t d e ouf . con 1 ion 
« Nous ne pouvons avoir d'espérance, dit, nouveau soit meilleur? ren re ~ e ne pas se aire Pl_ncer, 

Pierrot qu'en ceux qui souffrent ... » Parfait. Jl ' Plutôt que de faire appel à la fantaisie, pour I cet homme mene ~orcément une exlsten 
est évident que ceux qui ne souffrent pas, n·é-rtranRformer magiquement la société, mieux ce _da~s laquelle 11 rencontre des aléas. 
prouvent pas le besoin d'améliorer. Mais sou-' vaudrait me semble-t-il s'en référer aux expè- Mais 11 aura eu la satisfaction de s'être 
tiendrez-vous que la bourgeoisie n'a pas de: riences du passé, rechercher comment jusqu'ici imposé, d'avoir pu dire: a:-Grâce à mes 
soufïrancea, que parmi elle les vices.les tares,! la société se trausforuia. Ce ne fut jamais que efforts, je suis moi, c'est ma force et 
les absurdités de l'ordre social ne font pas par les progrès de l'intelligence. Inventions ma volonté qui priment et non les lois et 
d'effrayants ravages! Assurément elle est moins 

I 
industrielles, perfectionnements esthétiques, les conventions» 

atteinte dans ses besoins matériels ; mais en évolution des mentalités, modifient tous les Il aura vécu · d I d 
revanche, plus développée, ne souffre t-elle pas! jours le milieu en modifiant ceux qui le com- t . · .m~e~_x a~s ce (\ aps e 
davantage de ses besoins moraux, intellectuels, ; posent. Et voilà la révolution sur laquelle on e~ps Sl court flît·,ll,' que I honnête OU· 
idéalistes! - Petit et grand commerce, négoce, peut compter, voilà l'œuvre éminemment révo- vr.1?r 01:1 le soldat durant un siècle. 
et finance, n'ont-ils pas leurs drames et Jeurs/ lutionnaire à laqùelle il nous importe de colla- _I a~d1s que Ie résigné pliera • l'échine, 
tragé iies jamais interrompus? - Ponr s'en borer. lm l homme libre, n'ayant aucune en· 
assurer il suffit de jeter un coup d'œil dans la I LE RÉTIF trave à son développement, se dressera 
littérature décrivant ces milieux, - bu plus (a suiore) au dessus des dos courbés du vulzum 
sîmplement de suivre les journaux. Il me. pecus. Peut être trébuchera-t-tl 'l 

0

Peu 
paraît plus juste de ~econnaitre gu? tous le_~ importe, car il aura au préalable müri 
hom.mes souffrent (d1f~ér,\mment, c est vrai, CON T RE son geste et ne se fera point d'iÎlusio,n 
de W.ncobérence abominable de notre orga- sur le sort q 1 t 1 · èt é é nisme social. LES u pe1;1 ui re r serv . 
Nous ne pouvons avoir d'espérance qu'en· *. * * 

les ouvriers. précise Pierrot, parce que chez BA (j N ES C IV J L S . · · 
eux cc 1.a s?lida~it? ~es intérêt_s v~e~t soutenir 

1 

· Malntena nt, ~ous ~era-t-il permis de 
les aspirations idéalistes des individus. » --· - demander aux révolutlonnalres lequel des 

Cela c'est une question de mentalité. Seul I deux est plus digne d'intérêt: le camisard 
l'ouvrier déjà plus ou moins éduqué se sent Le gou ver~ement a_ répondu aux coups ou l'illégal ? . 
ré~llement soli?aire avec ses semblables ou- d_e grosse caisse e? faveu~ d~ l~ suppres- Semblable proposition va leur faire 
vners, Les socialtstes appellent cela posséder ~10n des compagnies de dlscipllne. Elles sans doute 1 d . d t . 1 la conscience de classe. Mais très souvent, seront transférées en France.,; N'épllo- 0 t h èt ancer es c~is e pu ois. ls 
celte notion n'est que superficielle, et corres- guons pas sur le caractère de la cc réror- s ~ on~ es, eux ~us~l,. et ne veulent 
pendante à une situation momentanée, en me» obtenue!. potnt ~ouiller leur vtrgtnité. 
général, l'.ouvri~r conçoit son inré.ét d'une J'ai dit déjà que pour un anarchiste Continuons notre travai~, malgré leurs 
façon étroite qui le porte plutôt à considérer .1 . t . d b d ' sarcasmes et leur mauvaise foi 1 ne saurai y avoir e c, ons » ou e . · son semblable comme un concurrent avec . Vivons ... nous ne recherchons d'ail- 
lequel on s'associe parfois devant la nécessité, cc ,mauvai_s ~ bagnes. Ave? un p~u plus leurs ni encouragements ni -Iauriers 
mais qu'il faut savoir lâcher le moment venu d hypocrtste, la douleur n en subsiste pas I Elu quo l i di id ' , • · · i f · 1 t E l · 1 ns es n vi us, perçons la mon- L ouvner veut devenir petit bourgeois, patron; mo ns, par 01s P us a roce. t e vrai tra · gol üèr é 1 t' . , 
il conçoit son intérêt aussi, - ce qui est pas- vail à accomplir pour la suppression ra-· e .1~ v_o u _ ionnair e et mettons à 
sablement antagonique à eon idéalisme déjà dicale de Biribi consiste toujours à atta- ! nu s?R 1. usions. On comprendra ~loni 
bien étriqué ... Le développement considérable quer la cause: l'idée de Patrie. Nous' quel ateller_ou 'Cayenn_e _so_nt à supprimer 
de _l'ép_a~gne ~t ~u. mutualfsme en fait foi. La savons que Biribi n'est que le corollaire I au même titre que Bm?1 et que les ba 
solidarité des mte~ets ~uvriers.n'es.t donc vr~ie logique de l'armée, aussi l'homme cons-1 gne_s son! _part~ut, et qu ils -subststeront 
que P,our _une minorité douée d un certain cient trouvera la solution immédiate qui 1 ~ou~o~rs jusqu à ce que, résolument, les 
état d espr.t. ,. . · . ·. l Individus refusent d'y pénétrer 
L'ouvriérisme qui ne se base qu 1 s impose. Evitant la caserne, 11 évitera · e sur a . . . . 

souJira?ce du prolétaire, commet donc une les ~1r1b1s avec leurs silos et leurs cra- , Reger PRINTEMPS 
erreur; 11 en commet une seconde Iorsq u'il table paudines. 
sur un état d'e sprit exceptionnel, pour espérer 
en la solidarité des intérêts ; il en commet une 
troisième en se fiant à l'idéalisme des opprimés 
lequel ne peut que correspondre à leur menta 
lité, - et ce n'est pas fameux ... 
Nous verrons par la suite que ce ne sont pas 

là, ses seules erreurs ... 

Comment nous débarrasser de to.utes les con 
traintes matèraelles et morales qui pèsent sur 
nous? se demande Pierrot. -En s'attaquant 
aux causes qui les produisent inévitablement, 
c'est à dire à l'ignorance, à l'inconscience, 
aux hérédités mauvaises, auriez vous répondu. 
Non. C'est trop simple. Par ... la Révolution 1 
- Mais ripostez-vous, au lendemain de cette 
hypothétique tempête, les cerveaux seront en 
proie aux vieilles erreurs, aux routines, aux 
préjugés, - et conséquemmact •. - Vousn'y 
êtes pas du tout. Suivez plutôt le camarade 
Pierrot. 
Il faut exalter la masse, l'entrainer à la ré 

volte générale, en provoquant chez elle une 
crise de passion. 

« Cette crise passionnelle ou révolu 
tonnaire est nécessaire pour élever les hommes 
au dessus d'eux, au dessus de leurs intérêts 
immédiats; elle est nécessaire pour les héroïs 
mes de l'action et pour transformer la morale 
actuelle; etc ... » Tous les arrivistes du pouvoir 
procèdent ainsi en grand et en petit, même en 
campagne électorale. De Bonaparte au général 
Boulanger, on n'a jamais fait autre chose que 
surexciter la passion populaire pour s'en servir 
après. Soit : une fois de plus, popu1o se sera 
levé, passionné, ardent. Puis'? - puis il retom 
bera veule, stupide, inintelligent comme il 
l'était avant. Il n'aura que fait place à de nou 
veaux aigrefins. On ne saurait espérer plus 
d'une « crise passionnelle. » 
Y en a-t-il eu, dans le passé l 18 brumaire, 

juillet 1830, février 1848, 2 décembre 18~1.. 
Tour à tour l'imbé .. ile passion du peuple 

acclame la république, la dictature et l'Empire; 
dresse des barricades pourremplacerCbarles X 
par Louis-Philippe (1830); proclame la répu 
blique dix huit ans après, et trois ans plus tard 
vote pour le dictateur Bonaparte, puis acclame 
l'empire. Enfin cous revoilà en république· 
après 1871... Qu'ont-ils produit ces instants 
de passion ? 
Pierrot affirme powtant: cc I'éducat'cn si 

lente et si malaisée en période de calme se 

* li< • 

Mais pendant qu'on gesticule à tort et 
à travers, dans les palais d'injustice on 
distribue des années de prison et de 
bagne à des pauvres hères et à des révo 
tés multiples. 
Pendant que le bluIT bat son plein, dans 

les cellules et les cachots de la métropole 
des êtres hurlent et agonisent aussi .... 
Pendant que les révolutionnaires flir 

tent avec les socialistes et les bourgeois, 
en une ile aride. à Cayenne, des forçats, 
des vrais ceux là, râlent sous l'ardent 
soleil tropical .•. 
Pendant qu'on se dandine sur les tré 

teaux des réunions publiques, des ba 
gnards aux têtes rasées voulant recou 
vrer leur liberté se noient dans la trai 
tresse mer Atlantique, se font dévorer 
par les· requins ou les lions de la jungle 
ou bien sont abattus par le ful!H du 
chaouch ... 
Et de ceux-là, personne ne se soucie. 

Ce sont des cambrioleurs, des escrocs, 
des faux monnayeurs, des voyous, des 
apaches.... · 
Ils ne sont guère intéressants pour les 

politiciens qui cherchent à se tailler de 
la réclame, car ce sont des coupables, 
tandis que les camisards, d'après ce que 
l'on veut nous faire accroire, ce sont des 
innocents et des honnêtes ... 

.On démènag~ Biribi 
'Biribi I Ce cri d'horreur et d'épouvante est 

banni p aratt-it de la languê française. li n·y a 
plus de 'Biribi... · 
aAh / comme les soldats seront heureux I On ne 

les torturera plus, ils ne gémiront plus sous la 
botte des galonnés et ne crèveront plus sous le 
revolver des chiouchs , · 
L'autorité militaire serait-elle morte et les hom 

mes gouteront-ils - enfin I - le. bonheur i' Allons 
donc/ 

On ne torturera plus .. en <?Afrique. Les soldats 
ne seront p!us abreuvés d'injures et de coups ... 
dans les bagnes algériens. Les persécutions et les 
crimes n'auront plus lieu ... auprès du Sahara 
brûlant , 'Biribi est supprimé en Afrique. 

On déménage Biribi I Les chaouchs et les disci 
plinaires vont rappliquer Jans la métropole I On 
va transférer en France tout le matériel de discj 
pline militaire et la raison sociale sera modifiée: 
ça s' appelle,ra: les sections spéciales de disci 
pline. 
Le mot « spécial, n'est pas sans saveur .•• Qyand 

aux «spécialistes, qui travailleront la clientèle, 
notd connaissons leurs méthodes I 

On continuera à torturer, mais comme ce sera 
en France, tout le monde trouvera que tout est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. La 
mauvaise tête, le rouspéteur seront brisés par une 
tyrannie odieuse, mais comme ça se passera dans 
le Tarn et Garonne ou dans le Cantal, nul ne 
s'avisera de protester ... 

'D'ailleurs, il ne m anque pas d'ergastules ot~ 
agonisent des victimes intéressantes, Tandis .qu~ 

• * ,i. l'on crie contre le lliribi_ militaire, chaque Jour 
J , · i · 1 ·· té d d . des hom m «s sont assassinés ou douloureusement e Il aurais ?as Cl a nai ~e e aman meurtris dans les prirnns de droit commun, dans 

der moi l'IUSSI, ~a suppress~on du << plan >1 les maisons de correction, dans les 'b ignes de 
ou du « dùr >>. J ai voulu faire un rappro- l la Guyane ou de ta Nouvelle. 
chement qui a une réelle importance., 'Décidément Briand est m~lin. Il a compris que 
A lors qu'on se spéclaltse pour sau ve_r des I le ·~ci/l~ur. m'>yen d'en finir av_ec une campagn_e 
patriotes. j'estime qufl nos efforts do1v •nt 

I 
an11m1Iitanste qui pouvazt devenzr"gcJnante, c'était 

s~ ool'ler surtout vers les ff égaux. d'accorder - pour la forme - ce que les protcs- 
Entendons·D0U8, pourtant. v~ vulg"Ail e tatni,·es dc~iandaient. . , 

a ache Je souteneur, le satyre, OP ROO t ! c~ux . quz veulen_t bcen se _payei· de mots, P_eu· 
P ' . . , ., . vent crier « 'Vlcrozre, ,.. Mais les hommes q'll111e 
p1:1s pl~s m.eressants que le soldat. l ~< Ur 8 · veulent pas plus è:re opprimés à la caserne démo- 
maleames germées d;iris la . pournture: cratique qu'au bigne africain et ailleurs, ceux 
sociale, elles ne peuvent attuer DOS re-, là sauront comprendre que totttc la besogne reste 
gards. Ce sont des brutes, donc des êtres à Jaire et que '1·on ne poim·a !a mener à bien que 
nui~ibles. ! par la pr~tique constante et opiniâtre de l'édu- 
Mais ceux qui méritent notre aide, ce cation individualiste et de l'action anarchiste. 

sont les révoltés conscients. Ceux qui f'LEU'R,;de GAUi 

' 



CHR,ONIQU'E sc1E.NnF1QUE 
- 11!!1 

QU'EST==CE QUE LA 
VIE ANIMALE ? (!) 

... 
Peu d'animaux nous sont plus familiers 

que le cheval cororuun.Or,supposonsquenotre 
dessein soit de toutu comprendre dans le che 
val. 'fous éttftlierons tout d'abord la structure 
de l'animal. Son corps tout entier est recou 
vert d'une peau garnie de poils Si nous enle 
vons cette enveloppe, nous trouvons une 
grande masse de chair, les muscles, pour 
employer le terme technique; c'est la subs 
tance qui, pouvant se contracter, permet à 
l'animal de se mouvoir. Ces muscles meu 
vent les parties dures les unes sur les autres 
et donnent au cheval la force et la faculté de 
locomotion qui Je rendent si utile à tant 
d'égards. 
Enlevons maintenant, après les avoir déta 

chées, cette peau et cette chair; nous trouvons 
une grande série d'os, c'est à dire des parties 
dures unies par des Hgalllents et formant le 
squelette. 

Da11s ce squelette, l'on peut distinguer 
diverses parties. La longue série d'os qui 
commence au crane et se termine à la queue 
s'appelle la colonne vertébrale; les os anté 
rieurs sont les côtes. Puis il y a deux paires 
de membres: ce sont les jambes de devant et 
les jambes de derrière, Si. nous continuons 
nos recherches à l'intérieur de l'animal, nous 
trouvons dans l'ossature du squelette une 
grande cavité, ou ,plutôt deux; l'une part du 
crâne, passe par la nuque et se termine à la 
queue ; elle con-tient Lies organes très imper 
tants, le cerveau et la moëlle épinière. La 
seconde part de la boucha, embrasse la gorge, 
l'estomac, le gros intestin et toutes les par 
ties internes nécessaires à la digestion. Dans 
cette même cavité se trouvent encore le cœur 
et toutes les grandes artères qui s'y embran 
chent; puis les organes de la respiration, les 
poumons, ainsi que les reins, les organes de 
la reproduction, etc. 

C.e que nous venons de dire se rapporte à 
l'anatomie du cheval. Faisons maintenant 
une nouvelle supposition : nous allons travail 
ler sur chaque partie distincte, chatrs et 
poile, os et peau; nous dissèquerons les di 
vers organes; nous les examinerons au mi 
croscope pour voir ce que nous pouvons en 
faire. Nous verrons que la chair se compose de 
faisceaux de fortes fibres. Nous constaterons 
que le cerveau et les nerfs se composent éga 
lement de fibres et de ces êléments bizarres 
qu'on appelle 001 pu-cules gar glionnaires. 
En examinant une partie quelconque du tissu, 
nous observerons qu'en sa totalité elre pré 
sente une fio.e structure visible seulement au 
microscope. Toutes ces parties constituent 
l'anatomie microscopique ou histologie. Ces 
parties se modifient sans cesse ; chacune 
d'elle grandit, diminue constamment et est 

UJ Extrait du remarquable ouvrage que viennent 
de rééditer les frères Schleicher « Du singe à l'hom 
me », dont nous aurons d'ailleurs l'occasion de re 
parler. 

rempla('f:'e cher l'animal vivant. RanR arrêt le· et daus les reins, c'est à dire dans leR organes finale rt rentrn rlfl\11S rn monde inorguuiqua 
tissu se reforme grace à de nouveaux. maté- qui ont pour rôle d'extraire, de séparer et d'où provenait, à Iort peu de chose prèv, toute 
riaux. Et si vous remontez à l'état initial de d'éliminer tout ce qui est inutile. La nutri- sa substance. L0s os rede viouuent du carbo 
n'importe quel tissu, muscles, peau etc., vous tion générale, le travail et la réparation de la natn et du phosphate de chaux et Je':l autres 
voyez que tous su hissent le même sort. Dans machine entière se font donc d'une façon con- parties de son corps se changent avec le temps 
ces fibres et ces filaments microscopiques, tinue, avec ordre et règularité, en acide carbontquo, en eau, en ammoniaque. 
chaque unité (je ne parle ici que du caractère Mais cette machine ne se contente pas de L'on comprend d-vnc facilcmPnt, 1~ cur.eux 
général du phénomène) pourrait être ramenée s'alimenter et de s'assimile?' la nourriture rapport qui existe en tro l'animal et la plante, 
à quelque modification d'un tissu qui se lais- nécessaire à son existence et à son entretien; entre la nature organtqus' et la uaturc inor 
serait facilement décomposer en petites par- c'est encore un engin de locomotion. Le che- ganique. La plante absorbe les matériaux 
celles de matière charnue, c'est à dire de cette val éprouve le besoin de se déplacer; pour inorganiques et se les assimile. L'animal 
substance dont les éléments constitutifs sont pouvoir le faire il possède ces faisceaux de· mange la plante, conserve les pai ties nutr l 
le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le nitro- muscles qui peuvent se contracter et qui sont I tive>, rejette et élimine les partles inutiles; 
gène. Ces parcelles où prennent n°ig~ance attachés aux os des jambes. Ces dPrnières: finalement l'animal meurt et tout son corps 
tcus "es tissus primitifs s'11 ppellent des cel- sont mises en mouvement grüce à une sorte se décompose et rentre 'dans le monde inor 
Iules. d'appareil tèlégraphiquc formé par Je cerveau r~anique. fi y a donc uno circulation constante 

Si je prends un morceau de prau da ma et le grand cordon dorsal ou moélle épinière.' entre ces deux mondes, une formation inces 
main et que j'en Iasse la section, je le trouve- De ce cordon partent un grand nombre de I saule de vie orgànique provenant de la via 
rai composé des mêmes cellules. J<:t si j'exa- fihres ou nerfs, qui se rarniûeut dans tout le: inorganique. Il y a de même un retour inin 
minais, pour un animal quelconque, les ûln es corps. C'Pst au moyen de ces nerfs que les terrompu des matières organiques vers le 
constitutives des même" organes, je -trouve- yeux, le nez, la langue, la peau, en un mot monde inorganique. Nous pouvons donc dire 
rais que tontes sans exception ont été Iornrées tous les organes de perception transmettent que, très probahle m- nt, les matières conatitu 
à un moment ou à l'autre par une substance au cerveau les impressions ou sensations. Le lives de notre corps ne sont que des subs 
d'éléments de ce genre. cerveau, de son côté, opère comme un bureau I tances qui constituaient jadis les espèces dis- 
J'ai maintenant esquissé dans ses grandes tél~g1:apbiq ll:e central: il reçoit les i~pressions, ! parues et que, dans l'intervalle elle furent 

lignes ce que je pourrais appeler I'architec- ~ms il envoie des messages aux diverses par-' partie intégrante uu monde inorganique. 
ture du corps du cheval (le mot technique est tI~s du ~orp,et met en mouvement les muscles I Nous aboutissons ainsi à cètte conclusion 
morphologie), il me faut maintenant revenir neces~a1rP,S à l acte voul~. On se trouve. do~c, remarquable : la matière qui constitue le 
à un autre point· Un cheval n'est pas une an prR~ence d'une machine trè.s comphqu~e,. mo1tde vivant est ·identique à celle qui cons 
simple structure inanimée; c'est une machine fo~t bien ag,mcae,. dont les diverses ~ar.l!es, titue le monde ino1·ganique. 
vivante, active et agissante. Jusqu'à présent, ag1s~ent en yarfa1te harmon.1e po11;r réaliser I T. H. HUXLEY 
nous avons considéré en quelque sorte u~ seul, et meme but : la preservatwn de la 
une machine à vapeur dont les feux sont vie de l animal. 
éteints et les.ohaudières vides; mais le corps Notez encore ceci: les vides qui se produi 
de l'animal vivant est une machine active sent en lui, lo cheval les comble en se nourris 
d'une· construction merveilleuse, dont chaque saut. La nourriture, c'est de l'herbe ou de 
partie a un rôle spécial à jouer dans ce méca- l'avoine ou d'autres produ.t s végétaux. C'est 
nisme compliqué que nous appelons la vie. donc le règne végétal qui est ea fin de compte 
Une fois terminé son labeur journalier, vous la source de ce mécanisme co mpüqué. Mais 
voyez le cheval broûter l'herbe des champs ou d'oùI'herbe ou l'a voine ou les autres plantes 
mâcher l'avoine à l'écurie. Que fait-il? Ses tirentelles les éléments nutritifs? Tout d'a-1 Telle fut la phrase célèbre que pro 
macb?ires font fon.ctio~ de mou~in ; c'e~t ~ord ces ~Jantes ne sont que d~s semences nonça Gustave Hervé, il y a cinq ou six 
aseurèment un moulm bien compliqué, m~1s Infimes qll:1 ne t~rd.ent. pas à puiser da°:s la ans, dans un meeting, à Paris, A cette 
il moud le grain ou broie J'herbe pour en faire terr~ et 1 air ambiant .. divers èlémc~t~ q_u1 ne I époque, la presse entière en des articles 
de la pulpe. Dès que cette opération est efiec- contiennent, 11 est vrai, nulle propriété vitale; în ' 
tuée, Ia nourriture passe dans l'estomac où elles absorbent d e l'eau, élément inorganique, 1 f~lm~ ants, ' protesta contre le . Sans 
elle se mélange au nquide chimique appelé et encore de l'acide carbonique, autre élément: l ~tri~. L~s. soc1ah.stes parlem~ntaires se 
suc gastrique; cette substance possède la pro- inorganique, de l'ammonia~ue, substance du I desolld~nser~nt d Hervé, tandis que les 
priétè ijarliculière de rendre solubles et de même genre. Par un merveilleux phénomène révolutionnaires se groupèrent auprès 
dissoudi'e en efüt les parties nutritives de chimique, dont jusqu'à présent les chimistes de lui et tondèrent « La Guerre Sociale » 
l'herbe en laissant de côté les autres parties. ignorent les détails (ils ne font enc ne que les Quelques anarchistes furent choisis pour 
N?us avons ~'abord un ~ouHn q?,i sè c.o~- soupçonner) la graine combine tous ces .~lé- la rédaction du journal. On aurait pu 
plete ensuite d un appareil à d1g~st1on c~1m1_ ~ents en une s.ubstance appelé? P"Oté-1,.1te, croire que la présence des anarchistes à 
que. Par la contraction musculaire des tntes. c est un compose. de carbone, d hydro~èn11, <r La Guerre Soclale» allait. faire évolu r 
tins une partie de cette nourriture dissoute d'oxygène- et de nitrogène, qui-seul possède 1~ , , . e 
t ' . té l ti 'é . d fa culte· de provoquer la vitalité et de mai nte ' Herve et les autres rédacteurs soclallstes es reJe e vers a par 1e pos, neure u corps, - , , . . , . 

tandis que les éléments solubles sont absor- nir la vie animale, Les produits superflus de vers I anarchisme. Hélas l lin en fut rien. 
bés et passent dans le sang. Le sang est l'économie a?i~ah les· matériau~ sans ~aleur c·~~~ même tout ~e co.ntraire qui se pro 
renfermé dans un vaste système de veines en sans cesse èliminés par tous les etres vivants dutsit. Sous la direction du «Général» 
communication directe avec une espèce de sous la forme de matières inorganiques, sont les rédacteurs anarchistes se firent moins 
pompe foulante, le cœur , Par sa position et d~nc o~nstammeut remplacés par la somm~ intranslgeants, ils descendirent de la, 
la contraction de ses valves, le cœur fait con· noceseaire de substances réparatrices .qui Tour d'Ivoir.e. 
tinuellement circuler le sang dans une direc- proviennent des plantes; et elles se reconsti- 
tion déterminée, sans lui permettre le moin- tuent, si j'ose m'exprimer ainsi, par une corn 
dre arrêt. Grâce à cette circulation il se charge binaison mystérieuse de ces mêmes matériaux 
des produits de la digestion, et la peau, la inorganiquea. 
chair , les poils, toutes les parties du corps y Retraçons maintenant l'histoire du cheval 
puisent ce qu'il leur faut, et chaque organe en nous plaçant à un autre point de vue. Par 
reçoit ainsi tout ce qui est nécessaire à son suite de malaise ou de maladie, par suite 
bon fonctionnement. d'accident ou tout simplement de vieillesse, 
Pour que chaque organe puisse fonctionner l'animal meurt tôt ou tard. Les opérations 

et s'acquitter de sa tâche, il fa.ut qu'il absorbe multiples de ce merveilleux mécanisme se 
constamment, en les puisant dans le sang, les ralentissent, le cheval s'affaiblit, et après 
matériaux nécessaires ; mais il faut aussi que 

I 
avoir parcouru toute une série de change 

tous les produits superflus soient évacués ments curieux dans sa formation comme dans 
vers le sang qui les amène dans les poumons sa préservation, il en arrive à la décadence 

- 

L'H:ERVÊISME 
« Pas un centimètre caa-rë, de 
notre peait poit1· la défense de 
la Patrie I » 

*.* 
Si bien qu'aujourd'hui, tous sont d'ac- 

cord. Et on chercherait vainement la 
pensée anarchiste au fond des articles. 
La note est partout la même. A tores 
d'ergoter, de ratiociner, de vouloir 
assembler des contraires, ils en sont 
arrivés à enfanter : l'antimilitariste mi 
litaire, l'antiparlementaire; votard, le 
révolutionnaire légal etc. etc. 

Autrefois on parlait encore de déser 
tion et d'insoumission ; aujourd'hui après 

nieur, puisse exécuter des rrparations; toute,. « La question de l'alimentation des malades 1 u y a encore une qualité dans les aliments 
nourriture superflue à ce moment-là, retarde! et des toniques pour parer à leur faiblesse, ,en plus de celle qui réforme les tissus et 
et .empèche la guérison. La nourriture ne peut surtout dans les maladies fébriles, COJ\lm~ je qui a aussi sa 'valeur, c'est la vie. Un fruit cru 
pas être digérée et comme 'une masse en Ier- dis, ne me préoccupe jamais, persuadé que pal' exemple renferme de la vie. Mais aussitôt 
men ta tion e~t en putréfaction, elle descend• les ainsi nommés fortifiants ne font que forti- qu'il est <mit, cet aliment la perd et n'est 
lentement dans Je canal digestif, Jong de 30. fier la maladie aux dépens du malade » qu'une matière inerte et inutile. 
pieds, à la vitease de 2 pieds à l'heure. et les .Et ailleurs: « Mes expériences personnelles Ainsi, les gens qui se sont accoutumés à se 
parois de ce même canal s'imprègnent de cette m'avaient démontré que plus tôt l'organisme sustenter par la vie des fruits crus peuvent 
matière qui empoisonne tout le corps. maigrissait dans les maladies fébriles, plus subir un jeûne sans ressentir de malaise, 

On pourrait citer de nombreux cas de gué- tôt par conséquent, il se débarrasaait d'une mais à mesure que le régime s'est éloigné de 
Par conséquent, au lieu de plaindre les ma- rison obtenus par le jeûne. Des hommes et quantité de tissus intoxiqués vieux ou usés, ce régime naturel, le malade trouve les pre 

lades, nous pourrions très bien les mépriser de des femmes de tout àge ont été parfaitement et plus vite il redevenait apte à la lutte pour miers jours du jeûne difficiles à supporter. 
s'être attiré sur eux-mêmes leur maladie. Pen- guéris de paralysie, coustipat.on, diabète, la vle, même beaucoup plus énergiquement ' 
dant les chaleurs, la moyenne des décès aug- rhumes et bronchites, maux de tête, surdité, qu'avant la maladie» Le Sommeil. 
mente parce que l'organisme ne peut pas Iaci- catarrhe, eczéma, etc. Comme on le voit, la théorie du D' Guelpa 
lementsedébarrasserdecesmatièresnt1isibles. Ces exemples abondent et démontrent que est identique à celle de M. Carrington. la 
Donc, pendant un jeûne, toute l'énergie peut l'énergie vitale ne dérive pas seulement de la seule différence :onsiste dans . 'la qualité 

s'exercer à éliminer les matières impures et à nourriture que nous prenons et montrent que de l'eau : M Carrîngton donne de l'eau natu 
assainir le corps. Lorsque cette élimination pendant la maladie, il vaut mieux. aider la na- relie à ses malades et le D' Guelpa donne de 
e~t complète, l'appétit revient, le [eüne est ture en ne prenant p-is d'aliments que de nous l'eau purgative. 
fini, le corps a éte nettoyé à fond, le sang pu- rendre plus malade en prenant de la nourriture • 
ri.fié et la maladie ~uêrie. dont nous n'avons pas besoin. Et même, les . . ~ "' . 

Mais il est essentiel que Je jeûne soit dirigé gens qui n'ont pss de maladies spéciales mais ~ans c,ette partie d: notre étude! n~us trai- 
et surveillé par quelqu'un qui comprenne qui souffrent d'un mauvais état de santé, se tarons d abord. quelques-uns. des pom.ts de 

, · f lt t l t it t: guérissent en jeûnant de la manière déc-rite vue les plus importants qui se rapportent à 
par a emen e ra amen · , . . . la vitalité du corps· seeondement nous con- 

Ge traitement est assez complexe ; outre la et après ce Jeûne en prenant la plus petite 'dé à f d 1 ,d't ·1. h é'. . . · · · ' tit · d · · l 1 · 1 si rer ou es e ai s ygt mques qui question de nourriture, il y a encore l'usage quan 1 e e nourriture a p us pure possih e. . • . . , 
de l'eau, les bains, les lavements, etc., qui Sans aller chercher plus loin, nous avons, à ne ~Oivent pas et:e negllgés, si l on ~eut.que 
d · t ét é lé Paris, le Dr Guelpa qui préconise la jeûne le . [eùne yrodu1se d.es ~1Iets salutaires ; , en 
oiven res r g s, d dé . . . 1. . troisième lieu, nous étudierons les e.!Iets phy- 
L'état mental ou moral du malade demande comme cure e slntoxication de organisme . I . . t 1 l d d t l 

t d · 1~ 1. · s10 ogiques que ressen e ma a e pen an e 
aussi. à être pris en considération car la peur e epms ::> ans applique avec succès dans · O. t b 1 tô ' 1 l di l l di . di b' . Je ne, e nous o serverons que s symp mes de mourir de faim causera souvent la mort es ma a es es p us iverses . ia ete, arthri- . di t l 1 di t . . t l ' ti t· l · d é in iquen que a ma a ie es guerre e que e nas en réalité par manque de nourriture mais , isme, conges 10n pu mon aire, yspn e, eczé. .,, t "' · 11 r. jeLllle peu cesser. 
pa.r suggestion. Un malade pourrait mourir ma, 10 uenza. . . . . 
de faim en un certain nombre de jours. s'i1 Dans sa, ti:~s. mtere~slln.te commu~1cat1on La Vitalité. 
pensait que cela puisse arriver, et ce même lue à la Société de médecrn~ de Par-is, le 20 La nourriture n'a qu'une fonction, celle de 
malade jeîmera!t aisém."n~. le même l?ps de décembr_e 1908, le D' G;~~lpa cite de n?°:breux.; remplacer les tissus, allé ne fournit aucune 
temps en parfaite sante, s ll comprenait seu- cas radic~lemen~ .i::uens aJ?rés un J.eune de I énergie. Le corps humain !}.'est pas une ma 
lernent la philosophie du jeO.ne et ne craignait quelqu.es Jours repeté à plusieurs r~pnses. 1 chine à vapeur, mais un moteur électrique: 
rien. . Le titre seul Pst de nature à attirer l'atfen- il se recharge de lui-même de vie et de l'énergie 
~ corps peut s'émacier pendant un jeüne 

I 
tlon: « Reoouvel~ement des tissus et rajeunis- i cosmique qui ·1·entoure. Et ce courant d'éner- 

mus le cerveau et le sy11tème ne!veux ne sement des fonct10ns ». 1 gie dépend de la pureté et de la l'éceptivité de 
ouff'rent pa9. B '.en mleux, si toute crainte e3t Gomment 1 renouveler, rajeunir par le jeûne. l'organisme. 

·iloignée, leur capacité augmente énormément. 'Que diront les médecins qui. dans le but de I Absorber et digérer des aliments, produit 
Pour finir, répétons 11uo lorsqu'u.ne personne I renouveler l13s tissus, suralimentent leurs, une dépense • d'énel'gie, et comme la f,orce 

est malade, son plus grand besom est un be-1malades? 1 n'est appréciable que dans l'état d'activité et 
~Ir Je repos, repo~ pour le mé~an_isme .inté- Je 1;1e pui~ m'empêcher de rappeler ici quel- non dans l'état de repos, on croit par erreui· 
rie~r, afin que ,la Nature, le principal rngé- qnes 1déea emises par le Dr Guelpa. , i que les aliments vous donnent, cette for ce, 

• 
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LE JEÛNE 

Pendant le sommeil, le système se recharge 
d'énergie au moyen du courant cosmique, et 
en absorbe assez pour les besoins du lende- 
main. . 
Manger épuise cette provision d'éqergie, et 

lorsqu'elle est épuisée nous dormons de nou 
veau afin d'en absorber une nouvelle quan 
tité. Quand on es.t assez mailade pour~arder 
le lit, on est trop malade pour manger. Le 
repos et le jeCme sont s~lutai.res mais le repos 
sans le jeûne est une folie. 
1La santé est la manifestation de la puîs 
sance de reconstruction, la ma:ladie est celle 
ùe la puissance de destrnction. Lor.sque cette 
dernière l'emporte sur la. premièra, la mort 
s'ensuit. ' 

La Cluüeur du co1·ps. 

La chaleur n'est pas obtenue par les ali 
ments que nous mangeons, mais par1'énergie 
vitale qui envoie de la chaleur; en passant 
par le corps. , 
'route dépense d'énergie vitale produit de 

la chaleur, par exemp1e, l'exercioe dépense 
de l'énergie et produit de la chaleur, et un 
grand travail de tête fait de même. 

(à suivre) 

Dr H. SOS~OWSKA, 



C ---~ - 
,a--re, aux ieuoe'!. gens. ce ctu'est De tout ce qui préd'de on conçott snns 

ca'!ernt>. avec I ahruti~~A~t~ dis- peine, qu'il ne peut y' avoir 8rtioités 
la mt:rg~e et la .... b.r~tahte des entre _anarchisles et hervéistcs. \1 ne peut 
, Ir~ punttio., s, l,1r1b1; \tc ... on y avoir non plus entente. i\OUS savons 

t1,t .• ~,< Allez à .la casar,~.e et_ .ra~tesd~ d'~illeurs avec quel mépris on nous qua 
prupabande 1 >'. l.owme s tl n était pas lihe les « purs»; mais cela ne nous om 
ré que le mfütaot ne peut faire aucune pèchera pas de mettre les points sur les i 

s.ande à la caserne... Pourquoi, et <l'opposer toujours à lems manifesta 
riu1s~u:u~ y soul, ne co~seillent·_il? pas lions superficielles et <'atastrophiqoes : 
aussi dent rer dans la _police pour 1a1re_de nos Idées d'tnltiatlve, de libre examen, 
la propagande aux fü~s, pour leur faire d'autonomie, d'éducation et de régénéra- 
cum pre.udre quel métier nontecx on leur tlon individuelles. L é fait faire? FEllNAND , a ru e policière qui se préclpsto sur 

vutrerois on était pour l'abstention " l EZ « l'anarchie», des quatre coins de l'hort 
bsolue, on ne voulait pas entendre par· zou, montre bien. que notre travail est 

Ier de bulletin re vote; aujourd'hui, on N Q S E N N E M I S gêna.nt pour ?ertams et dangereux pour 
admet que dans divers cas il serait bon . le m~lieu social. Tant de colères ne sont 
de voter pour se compter. Les socialistes --- su_smtées que précisément parce que nous 
alors qu'ils étaient peu nombreux vo- Les camarades André Lorulot. et Marcel raisons une besogne active et sorieuse. 
laient, eux aussi, pour se compter. CouillQau o~t reçu chacun une assignation En déc~ivant tnsttuation aux camarades 
.Aujourd'hui, ils comptent leurs élus. La en c.orrect10nnelle lançée par M.M. ~ sans lltlérature- nous n'avons pas 
campagne antiparlementaire dernière a Mathias Georges Paraf-Javal, demeurant d autre but que de les avertir de ce qui se 
été éditlante à ce sujet. On a ergoté, dis- à Courbevoie, 2i rue St Denis et Maurice passe et les tneiter à redoubler d'énergie 
culé, pour se mettre d'accord pour la Duflou. 14 rue Blomet à Parts, lesquels et de camaraderie. 
rédactton d'un manifeste, cc Ne votons leur demandent à chacun 2ü,OOO francs: L'ANARCHIE 
plus l', dans lequel. on chercherait vaine- de dommages-intcrèta pour les avoir 
ment une seule idée anarchiste. Ils sont, attaqué et diffamé dans le journal ,c l'anar 
tous pour le P. n. N'ayant pas nmtuaüve j chie ». Articles intitulés: Ordures de poli 
tndtvtduelle et de volonté propre i'l leur i cler etc. etc - articles irrespectueux 
faut des reglements et des chefs p~ur leur I envers cor tains m~uchards amateurs et 
commander le travail. Aussi quand le, pourvoyeurs de prison 
P H sera formé, il suffira à Briand de 
faire arrëter les principaux chers de ce 
partt, pour l'anéantir; car prives de 
leurs bergers, les moutons ne savent que 
bêler. Et comme la plupart d'entre eux se 
croiraient déshonorés, s'ils n'acceptaient 
nas de purger une condamnation, il sera 
racüe à Briand de décapiter le P. R. Il 
n'aura qu'à faire condamner et les rrré 
volutionnaires à l'exemple du « Général >> 
se constitueront prisonniers. 

Au point de vue économique, ils sont 
surtout illogiques. En temps de grève, les 
brutalités des ouvriers (( conscients » 
contre les renard!', les remplissent d'ad 
miration ; mais lis ne corrrprennent pas 
l'individu qui fait la grève perpétuelle', 
qui fuit les bagnes industriels. Pour ces 
ouvriéristes, c'est un « teignant n., Ils 
sont contre la propriété Indtvlduelie, pour 
}'expropriation capitaliste, mals ils n'ont 
aucune sympathie pour les exproprlateurs. 
Au point de vue philosophique, les con 

traotcttons sont aussi üagrantes. Ils sont 
adversaires de la peine de mort, mais 
ont, quand même, l'esprit de vindicte. 
L'un d'eux, V. Méric est même à redouter. 
Ils marchent volontiers pour un innocent 
mais pas pour un coupable. 

Ca sont les religieux de la Révolution. 
Pas besoin pour eux, de s'instruire, de 
s'éduquer, de lutter contre l'atavisme, 
les préjugés, les routines, les mœurs. La 
Révolution libératrice, viendra purifier 
tout, et établir l'harmonie comme par 
enchantement. 

f!l 11!. _ 
prison depuis 1~ 8 mai, pour les faits que 
l'on connait. li passera aux Assises rtnns 
!e couran t du mois d'octobre, ainsi que 
quatre autres camarades: ltuuiu, Dutilleul 
Lorenzi et .Lorulot - inculpés unique 
ment sur les dénonciations de nos « scien 
tifiques 1t agresseurs. L'accusation ne 
repose pas !Hl" autre chose que les dires 
d'ailleurs mensongers- de ces prétendus 
anarchlstes. Sans commentaires. 

NOTRE CORRÈSPONDANCE
1 

les salles et toutes los presses sont aux mains 
.Jr lit communauté qui roruse de m'en 
lais H'I' la d1S()0!1\1ion. 
\ r"F: ari,nmP.nt~ je me eontentarai de répon 

J10 11 uo c'r-st eicou- à voir, nt qu'il est fort 
pO'' ,ihln qu'il en Iùt autrement. 
h ne compreuds pas un régirn c do vie 

anarchiste, qui ne fùl sans propriété 
soit collective . ou individuelle; or le fait' 
d'échanger le produit de son travail, sup 
pose la propriété ; il en résulterait donc que 
pour qu'un échange ait lieu, il y aura eu 
commerce, par conséquent exploitation, car . 
pour échanger un objet quelconque sans 
s'exploiter mutueliement, il faudrait déter 
miner la valeur réelle. Ji;t qui déterminera 
cette valeur 't ,, , 

Pour produire · ce qui nous est nécessaire 
avec le minimum d'efforts, il nous faudra faire 
usage des engins que la science a mis à notre 
disposition, lesquels sont le produit des efforts 
de plusieurs . 
Une locomotive qui est composée de matiè 

res clout personne ne peut revendiquer la 
propriété, dont la fabrication est le produit 
d'elïorts communs, depuis le mineur, le méca 
nicien, etc, etc, dont la destination est Ia'trans 
port d'objets.de choses utiles à tous.ne peut eu 
toute logique être échangée avec ;un produit 
quelconque, il en est de même pour les rou 
tes, le télégraphe, etc etc. 
Tout étant le produit d'efforts communs 

aboutit donc logiquement à la 'propriété com 
mune, c'est à dire par coueéqusnt au com 
munisme-anarchiste. 

BOUDET 
II 

Tiens I Tiens I Voilà Armand qui y vient 1 
Dans «Communisme ou Auar chisme-Indi 

viduafüte » (anarchie du 11 aout) je relève : 
« C'est i,eulement par Ia possession de son 

produit et la faculté d'en disposer à son gré 
que le producteur cesse d'être un dominé ou 
un exploité. Une seule méthode me parait lui 
assurer ce résultat: c'est celle qui fait de ce 
qu'il. possède le résultat de son effort indivi 
duel.» 
Dans la très poétique « Rêverie » de Clara 

Liebmann (même numéro de l'anarchie), je lis 
cette phrase : cc ne me servant de rien que je 
ne puisse me procurer moi-même» qui résu 
me tout l'individualisme naturien. 
Vois-tu, Armand, le naturianisme résulte 

de l'examen synthétique des conditions d'exis 
tence qu'oJTrait à l'homme, l'état naturel de 
la Terre. C est parce que le naturien a fouillé 
la question de la vie, non seulement de la base 
apparente au sommet, mais aussi jusque dans 
ses racines, (ce qui u pu te tromper, car tu as 
pensé que c'était pour les manger), c'est pour 
a voir constaté que le milieu naturel assurait 
l'abri. coutre la grande Iorce des éléments, 
s'opposait à la formation des Héaux. actuels, 
prodiguai t la production alimentaire particu 
lière à chaque région, c'est pour avoir Iat 
cette constatation que le naturien afiirme que 
la vie doit êtr e saine et belle, saine et ardente, 
'avr cI'assurance qu'elle serait magnifiquement 
agrémentée par la libre extension des facultés 
d'art et d'Indust rie donl l'homme est naturel 
iement doué, facultés dont l'essor serait, 
selon la loi, toujours ascensionnel et qui 
établirait un Progrès exempt de tout esclava 
ge .et surtout ex.empt .du martyrologe de la,. 
tyrannique Et fallacieµseCivilisation. , 

E. GRAVELLE 

Les camarades Victor Gran go et Marcel 
Couilleau ont reçu chacun une convoca 
tion adressée par M. Jollio·t, Juge d'ins 
truction demeurant à Paris, au Palais 
de Justice. Ils sont poursutvis pour un 
article paru dans «l'anarchie» il y a 
quelques semaines et intitulé « Lettre ou 
verte au soldat Graby » - article irres 
pectueux envers l'armée française et nos 
belles institutions. 

CO MUN s E 
ou 

Anarchisme· -lndividual iste ? 
a E. A1·mand 

I 
Dans ta sritique du communisme il me 

semble que tu cherches à donner une fausse 
interprétation du communisme pour le plaiair 
d'opposer plus Iacilement une méthode de 
vie individuelle qui rce semble incompatible 
avec I'idéa anarchiste. 
En effet, tu prétends qu'en régitne commu 

niste l'individu aura le droit de manger, mais 
non de faire sa cuisine; de porter des vête 
ments, mais non de les tisser ; de boire de la 
bière, ruais don de la hrasaer. 

J'ai longuement étudié le communisme et 
je ne suis jamais arrivé à ces déductions; 
au contrai're, il m'a toujours semblé être le 
seul régime susceptible d'assurer à chacun le 
maximum de libertè individuelle. · 
En régime communiste, j'aurai le droit de 

manger et de faire ma cuisine; de boirede la 
bière et aussi de la hrasser, de porter des 
vêtements, mais aussi de les faire. .Mais com 
me je sais que je ne pourr-ais par moi-même, 
par mon propre c;iîort, suliire à tous mes be 
soins, je préfère, guidé par mon intérêt, pu 
mon égoïsme conscier.t, ·m'entendre aves mes 
contemporains pour organiser le travail, 
prendre rua place dans une spécialité qui me 
convient, 'avec la faculté de la changer le jour 
où elle ne me conviendra plus. 
S'il me plaît de faire des vêtements j'en 

ferais, si mon goût est pour autre chose je 
ferais autre chose, mais je n'aurai. qu'un souci 
c'est de récupérer à là communauté sous quel 
que effort que ce soit ce que j'aurais pris pour 
satisfaire mes besoins. 
Armand se supposant en régime communiste 

Les camarades n'oublient pas que notre I ajoute: J'ai intérêt à faire de la propagande 
ami André Laheurte est maintenu en pour un système économique autre; or toutes 

pagnes de se trouver a g h. 112 à la Mairie <le nos publications - mais actuellement la 
Pantin., Pour S: Denls à 8 h. 112 aux écoles I place dont nous disposons 11e le per'met 
route d Aubervilliers. Ou peut emporter son, g11èrc. Eutcudu pour l'abonnement. 
manger. 1 GülllAND. - Reçu mandat. 

VIENNE. - Causeries populaires, 11, me du. Gl_!;O Y.AN, 4c impasse du Chateau. Bagnolet. 
•Juatre-Septembce. Reunions .tons les mar- j demande d'urgence rendez-vous à Dacosta, 
d1R, jeudis et samedis. BALSAi\10 est prié de donner sa nouvelle 
Mercredi : Espéranto. Samedi 27, causerie j adresse à André Hcrrault. 
sur le néo-maltbusauisma. 
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CASSl!:-CROOTE. - Donne de tes nouvelles 
TOURS. - G"roupe de propagande et d'édu- I:ettre P?~1r toi à. tanarclhie. 
cetio« anarchiste. Restaurant Lestrade 73 HERODJA l E. - Rien reçu de G. - L. J. T. . 
rue Bernard-Palissy. PŒRRE-à-L'HUJL,E. - Lucien est étonné de 

Samedi 27aotlt à 8 h. du soir, causerie sur ne pas t'avoir vu. Il te prie de lui écrire à 
l'rndividualisme , la Guerre Socia 'e. 

LILLE. - G aupe d'Fduc 1tion Causafie tous J. DEL VE. - Jules Mouvry et Jeanne Fidèle 
les Vendredis à 8 h. 2i, rue des Augustine ! demandent Je tes nouvelles éc rire a ,'ana1·- 
au 2• èt a ge, chie. . . 

, . AUGUSTIN. - La préhistoire est reéditée. 
THIERS. - Bourse du Travail. Histoire de la création dHœckel 3 fr. 3.35 
Samedi 27 .viût à 8 h. du soir Réunion des franco. 
copains. Communication importante. LE MARCHAND. _ Viens qu and tu voudras. 

on écris moi pour ton adresse. Havet, 
HENRY de Marseille demande adresse de 

J eau le Gueux. 
RAOUL AICAB.D. - Boineau demande ton 

1 

adresse. Lui écnire Poste restante Louvre. 
':a.useries por.ul6Lfres. Salle Chatel Boulevard GRAND COINJCERT Paris. 
Mage~ta, pres ,de la Bourse.du 'l'rava~l. tn ganisé au profit d : l'Université Sociale (!V•) ,M. T .. H. L. D. - Même adresse que cl-dessus, 
Lundi 2~ août a 8 h. du soir. Causerie sur · . j A bientôt.c-- B. . 
F'aut it mançer de ta viande? avec le concours \ MALO. - Novareze donn~ ton adresse à 

Libre discussio1t. G9, rue de l'Hôtel-de-VH!e. des camarade'! du groupe théâtral du XX" 
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H~i;rL, Lille . 1 • 
Mercredi 31 Août a 9 hE~res du soir. ~ur Antoine fils, dans les cou vrcs de l'ail lette DUCl.~l: l: -;- ~11cie~ dsmande de tes nouvelles, 
ta Propagande et le Theatre. par II. Antoine Ecrire a L anarenie, , 

BOULOGNE-B!CLANCOURT. - Cause1·ies , • . C011H1tSPON.DAN'I' ANONYME . .:_ Je vois 
populaires,71BoulevarddeStrnsbourgJeudi Î e t A 8 1 qu'l~v-:im, ê!e,i au courant. mais de quoi 
25ac.ütSalleBéchetà 8h.1t2dusoirl\foeting rois ffiO S aux mflS s'agivü cxaotcm-r.t t Prière de donnerren• 
cootrs Biribi et les Bagnes militaires Ora- 1 drz vous, le soir. on r@HH'. ignements corn- 
tours inscrits Tissicr.Métivier. Merrhcim. JACOBS.- Ne savc n» ce ,111·e.-;t de ·onu le J/é ncn1air.,s_ par k1L1·e que t'anarchie fera 

PONTOISE. - Groupe d'études sociales. Rue camarade dont. tu par lc s , 1 s.uvre, l};scr, tien absolue. - D. 
Delacour, place du Grand Martroy. Un camarade dcm an-Ie li. c11 trcr en n'la ions 
SamP~i 27 Août à() heures du soir. « Fète avec dc-s c01fa ns de St 1.ô. . 1 
Iamlliale : Chants. et Monologue:'! » par CELLI~R à Ora.111w. - Quelle quo soit la men-, 
des ca m aradcs. talirè qu'ils i é vèlen t, uous 11c· p'lu vous rusé- 

St-DENIS. - Les Causeries libres. rer le récit dos faits dont 1u partes. Cola 

I 
vV""'-"".,.._,....,..,""'""""'.,....,vv""""'"'"".,...,,.vv"'""".,..,.""'""° 

u'intért-sserait que médiocrcmcp.t Ies camu 
rades, car ce sont là, choses bn11al0s ... 

B. 8. Il serait certainement intéressant do. 
donner plus d'extension_? cette partie de! 

Le camarade Marcel Coutlleau ayant 
été aerëté à Caen pour un moüt Iutlle, 
est maintenu en prison sous prétexte que 
trois pièces taus ses iurent trouvées - en 
son absence - dans son matelas Nom; 
n'avons jusqu'à présent pas d'autres 
détails sur cette aüaire qu'il nous faudra 
éclaircir. 

Cela a fourni à la police l'occasion 
d'une descente dans les locaux de 
«I'anarchte ». Une bande de qulnze poli 
ciers - accompagnés de chiens - a fait 
irruption chez nous avec brutalité, boule 
versant notre matériel et nos papiers et 
emmenant au Dépot ceux d'entre nous 
qui ne purent établir séance tenante leur 
identité. (Si on vient dorénavant vous 
demander vos papiers jusque dans votre 
chambre à concner, le fait mérite croyons 
nous d'être signalé). Personne ne fut 
maintenu en état d'arrestation et la per 
quisition ne donna d'ailleurs aucun résul 
tat. 

d . J rnaux une critique sur le syndicalisme anglais, evae,1 es ou _' i que nos ouvrtèristes d'ici feraient bien de 
LES TEMPS NOUVEAUX tll l(fl,. ,médilter · . · 
----------- !Jl • • · 11 1 « Les parias » de Renée Dorient, Manie 
A propos des statuûcaticns faites par les , Pichon et Cie, cop.tinuent à manquer tota 

gouvernants, Michel Petit montre corn- lement d'intérêt. 
ment ils s'y prennent pour" dénaturer I Silvaire critique le livre de Grave cc Ré 
l'œuvre des penseurs I et des savants et formes- Révolution >J. Il note avec raison 
pour la monopoliser au profit des m~mes '. les incohérences de l'auteur, mals nous 
institutions qu'ils combattirent. Il ajoute j n'épouserons pas ses concluslons, car nous 
quelques mots sur ;errar _et sur ~ne ten- trouvons que Grave, quoique partant d'un 
tattve nouvelle d éducatton rattonnelle point dë vue logique, ne verse que trop 
qui se dessine en Suisse. souvent dans l'opportunisme de certains. 

« On rasera gratis .... de~ain ! ».1C'est le Souhajtons plutôt que les uns et les aut.res 
refrain de tous les poüttciens, qu~ prépa· \ comprennent la valeur de la concept10n 
rent une nouvelle duperie au su1et de la, individualiste ... 
suppression de Biribl._ L'article .d'André 1 · , LE LISEUR 
Girard sur cette question est suivi du ré- 
cit· d,'un reseapé ~es bagnes d'Afrique, 
racontant ce qui s·y passe. 
Enfin J. Grave se::nb1e terminer son 

étude incolore et incohérente sur <1 l'en 
tente pour l'action. l) Il fait l'apologie du 
<rTouriog-C!ubJl (!) tt persiste à dénaturer 
jesuitiquament les conceptions individua 
listes. 
LE L1BEJ?..T A11{E 
Silvaire est tellement content du Cir 

cuit de l'Est qu'il embrasse tout le monde 
et!dtcite même« le Matin», gràce auquel 
nous allons - enfin 1- c< vers !'Icarie ... >i 
Revenant à la charge, Péronnet accu 

mule contre ,r l'anarchie», quantité 
d'inexactitudes et de moqueries mes 
quines. Mais en somme il ne dit rien et 
semble avoir complètement oublié le 
point de départ de la discussion. 

Quelle naïveté de féliciter Jacques Dhur 
JiOUr un ar Ucle sur « l'armée dans les 
grèves, 1J dont Emile Cza-pek n'a certaine 
ment pas saisi toute la portée réaction 
naire. 

« Pour le syndicalisme libertaire, » ru 
brique bieq tastidi0\1$~, A noter pottrtant 

Où l'on discute! 
Où r.on se \Jolt 1 

Les Groupes des Causerie slibres de Sai11t 
Denis,,1 Atibervilliers et Pantiu. qui out or· 
gau;sé la Ballade pour dimanche 28 aoi'lt à 
Romainville. pt·ient les copains et leurs com- 

Samedi 21 aoùt, à 8 b. ir2 du soir 
n 

Restaurant CoopératH, ~!) rue de Bcet;,gne 

- Travail ea Camaraclorlo - 

lmp. spéciale de « l'anœrchie >) 

... . . ~..J. 


