
rnérnent sur les mêmes causes psychologl- .,t."l ;, . "· ,>~,; - ,..;(/ 
ques elles, se traduisent invariablement par 1.,.,,ruqw~ .1 ,d!..Ht. :_ .. , 
les mêmes formules. 1 ~;T 

L'Antoinismene peut nous intéresserqu'cn j 
tant que manifestation caractérist iq ue de 1~ l 
psychologie des foules modernes. Ce lles-cl 
.sont relirrieuses d'esprit, plus que jarnais, se I Pour Ia patrie I 
leuJrant toujours de chlr 1-'.:res c\iffer~~me:nt u_n sold~t JJi~nt. de_ mo_uri1· à Coulommiers. A 
nommées, prêtes ..::....1'exemple du guensscur trois , pl'·.·~·'· il s était }ait po~ter ma'ade, dans la 

, . . . ~./!me semaine, ~ans que :. maJ<'I" voulut le recon- 
le prouve - a se Jeter aux pieds des charla- naftre. On ne s'occupa de lui que lorsqu'il était trop 

· d b nimenteurs tard e! que tous soins étaient superflu», 
On traque les « avorteur s -. . On poursuit/ instruction _ oblioatoire ! _ fut-elle tans et es. 0 

· . • 011 interpellera, 011 votera et les gou'.·de$ seront • · o .. l h" _ / . e, . . Sur quoi se fondent les religions r Sur la satisfaites. 
les neo-inalthus1ens. n traque es anarc IS 

I 
laique ... Vous nous !2t baillez belle, rêveurs ,. . ,, r du Le Fère de ce soldat a eu trois fils. Le premier 

C I 
di 1, , l peur, la peur de l inconnu. Sut l arnou est mort au rén-iment en «taérie Le second est 

tes. e a veut ire : et farceurs qui alk z contant que ces 1ou es . . · . 0 
· ' ,. h · • - • ' ' · '! ' ' ( m t a' l'igno celui dont je viens de narrer ïaventure Et le trot- . , . , . mystere qui se me e r:enern e en - . · . • . . . imbéciles bâtiront Ja Gite idéale. rationnelle, ,. · . , . sième fart son service-à 'Pans. . 

h . ranc~; sur 11gnor:inc..: qut rait entrevoir Yoila qui s'appelle t ravaitler pour la patrie. 
armonique I t ut des mystères bientôt remplacés par Avoue:{ _que toutes les violence~ go_uvemementales 
Voyez par O . se légtt1me11t quand on a affaire .. a de telles cru- 

. . , des divinités· sur l'amour du merveI!lcux, ches i t 
A . quelques kilomèt, -es de la fr:int1è1 e 1 . t ho ; I s nt: nts et les faibles· Arzarchistes - qui vo~lons vivre et ,:io_n crever 

fran aise dans ui n di • te de la QUI es c ez ous e e a , ' - nous restons énergiquement ,·éfractaires aux 
ç • ' un pays ~ e ffc sur l'esprit d'imitation qui crée les troupeaux. foutaises pronëes par les crapules d'en Izaut et ac- 

France que par son nom .tn Wallonie be. lge, J 1 d XX . , 1 t de même que ceptées pctr les crétins d'en bas. ' Les fou es u e srec e son 
un' charl~tan est v~~u ré péter le_s vieilles r~, 1.- J'.ldîs, Liches', ignorantes, faibles, enfantines. ~- 
gaines d un mysnctsrne. . gwss1er et refaire t0 ~ enclines à croire · religi -uses 
devant les badauds éolc uis les vieux tours one ; Il ·1 . d d 1 Electeur ou. pondeuse? . ' Pour .~tre entendu de es, 1 s:e e eur . . . 
des sorciers et des pre.stidigitateurs. .. , Il t pren- Est ce le voisrna1<e des babouins et autres chim- 

. . , , . pa.rler en 1."'rmes que C·S peuven co,rn_ pan:{éS qui rendit M' 'Perrier, directeur du ;Mu- 
11 disait, tres serteu sèment ses abracada- N -.3ge leur est étranger. Que séum, si favora~l_e au; théories du sénateur 73é- 

brantes sornettes Il faisait sans rire des dre. otre lanb d Iibé , ranger? Ce dernier n est pourtant pas encore hos- 
. . · .' . ' venons nous leur --temander e se l erer, a piiatisé au Jardin Zoologique? 

gestes fort ridicules. Il ~ faisait payer - < t . ïue venons nous parler Ecoutes; parler ce docte Pe1 rier : _ 
bien. Ce toupet devait: .réussir. Des gens se ces es,claves beats ! l... · . Les femmes ne songeraient ~i à volet', ni à siéger 

, , . . de beauté et de liberté à -eux qlJ! ne surent dans les corps élus, SI elles étaient plus SOU Vont en- 
princes · montrez à ceux que vous rencon- trouvèrent pour le croire, croire en lut. De ' ·_., ·l· <Y .. I cerntes, ce qui est le premier de leurs devoirs vis à ' . . ' ' 1 id '\ esc a vao"' - . ' d t 1 1 . . . 1 . t te e I'o.i : eut penser et jour en jour ils furent plus nombreux. vivre 3ama1s qu en ai -ur ... • 1 vis d un pays on a popu all~n diminue c raque jour. 
rez sur votre rou qu P . . , . . , . Mais Antoine le uérisseur pos:s:ede le par,er Honorable savant, vous dite; des linenes I 
vivre autrement que selon les crédos et les, Lhomme se mit a faire des miracles. Il guent . . g . ,., bergrn, L'individu cherchant à se libérer p_ar tous les 
rîtes des foules : vous serez le hors-fa-loi, des malades, mit en fo.i'te les esprits; à aizne des foules auxquelles il faut dt. _ moyen~t; Jo~t pas ~m_al :fe-JI..Q< 7°ri.~~i.Lsl . l'h é fai~eijrS de miracles Le «p, e#'ÎWr devoir» a remplir, c est JJ1vre de 
l immoral, Je malfaiteur à chasser, à bannir, eure ~r sente ses ador~tecJrs sont d~ns le f · ' · . , f: 'notre mieux. Et ce 11'es: p_as d'ailleurs le bulletin 
_ à tuer nord de .a France et le mrdi de la Belgique, . . de vote qu1. peut nous) aider ... • •• 6. , . . · , · · • · - . , Car il nous faudra,directemerzt réagir contre vos 

Mais soyez le vendeur de drogu~s funan- J o. ~00. Il .a .des églises, où l'on vrent I a- S1'dlotc ·.ü veuz que, l'on :-e ,~l,li•tt r t :~ \p,:rei's, prostituant leur intel_li«:nce à la clique 
bulesques, le prophète annonciateur de dorer, sa religion p irte son nom. dule, et te flatte, sers a la p\ebe sa ,p,itUTt; . d~rigeante - penseurs domestiques, savants abru- 

A · l · · , . ,,1,;, tisseurs I 
'temps merv eiileux, le charlatan colporteur ntome- e-guensseur r,pere dans le pays Sois Je .sorcier initiateur de culte, ,le,pre\.4"l1:;a- ~ 
d'llusions-mensonges, l'illuminé «pôtre de Liège. Son temple se trouve à Jemeppe- teur de .cataclysmes, tais des mfr.acles, dési- . 
d'obscuJantisme, le prêtre semeur de fana- sur-Meuse. Les quatre premiers jours de le gne les réformes panacées o•l!I ,pr.ornets la )~9nne f 01? 

· 1 bi p · · ·1 · 1 '1 · a d . , , · T d En•"'r;\nce à part la Guerre Sociale qui tout com- ttsme , - et vous serez e envenu. arrm semaine, 1 reçoit es pe. enns et ettcctue es mirifioue r,'!volutton ! us -ras entes u. . ·· ·1;;!,' '·té ne veut voir en ces homm~s que des . - f .me 1,uma,11 , . 
l'innombrable cohue des pauvres gens falots, miracles ... Récemment une pétition portant Mais si tu veux être, non pas un ohe , ,camlirioJem:s. ou des idi_ols, ,la presse révolutionnaire 

· bl · · h 6 · • , , · · 1 t un s'est abstenue d'apprécier I évènement. bien pensants, en agissants, citoyens on- J '). ooo signature, a ete adressee par ses non pas un r, 1eneur, mars sirnp ernen ,. Freedo~, l'organe anarehlste londonien, parle lui 
-nêtes et laborieux, ceux-là seulement sont fidèles au gouvernement br .lge , afin d'obte- Hom-ne; s'il te paraît que commander .est I aussi, de ça1;nb·riol~urs. LE LIDERTAIEIE A poNC 

' b O ' . d' t · · 1 1 A · · · , · d t ÉTÉ Lll: SEUL A SALUER CE B.EL ACTE DE, HÉ- reçus a ras ouverts. n na pas cesse a - ntr que e eu te ntointste .soit officiellement insane autant que se ployer evan u.n '.vofam~ · .. ,. 
tendre le Messie ; et qu•)irtµ'il en soit venu reconnu. I1 n'y a pas de rais un pour qu'elle maîtr.e· sï ton org.ueil est d'être une lndivi- eAinsi s'cxpri,~nede Libertaire au sujet .des deux 

· d · d '- · "I · · • C f , ' , - t' anqrchiste.s fie;Londres, qui avant de lutter et de par centaines e vrais et e raux, quoiqu 1 s soit rejetée. e arceur n es1. pas dangereux dualité, ne demande pas a la foule de ~1:- mourir cow4gÈusement, négligèrent de prendre le 
aient tous été aussi décevants, les foules de à l'Etat, nià la Société. Au contraire; la Foi tendre et n'esnère .rien d'elle, Compte sur mot d'ordre à la Guerre Sociale. . . 

e iè I d ' d t ] 11 , Il · , . ' . · , 'I je co1nprends que nos camarades du Llbertaire 
ce xx SI ce e science, atten en enc re e que e que e soit est le ~ -Ius ferme appui toi, Hornrnp libre, etpeut-ett"e su,rtespare1 s. soient fiers de I'ottitu de catégorique qu'ils eurent 
.Messie. de toute Autorité. Antoi ne-Ie-guérisseùr L .. l d le Gue··r1·,s,ur ., •· en la circonstattce. Pourtant cela ne devrait pas ' a 1C m e a ore · ~ • · c fi ï · t 

Les plèbes n'ont point changé. Telles comme tous les charlatai is, corn me les LE RÉTIF. ~~::~~~!f~;n!r~~i!.01;~i;qu/;0eu: ;:~~ s ::U1:~;i::.s 
qu'elles étaient aux temps où les images prêtres, comme tous ceux «qui entretiennent _ --='--=~=rz====- le service/ 

saintes rutilaient à la lueur des bûchers in- la religtosité ancestrale d es hommes, est - - 
quisitoriaux, telles elles s.rtt restées à ce utile à la sociêtcf puist-,1 J ït lui faut des 
jour. C'est à peine si le langage des prêtres membres timides, peureu x , ignorants - 

_ s'est modifié. Ils ne parlaient autrefois que croyants. 
de-paradis ; il en est aujourd'hui qui parlent Depuis 8 ans q,u'Ant.o: ine-Ie guérisseur 
<l.c!dté future ... Et comme jadis, l'on croit au propage sa «doctrine >Y .,~n s'est bien gardé 
miracle, on espère la venue du Sauveur, on de l'ennuyer. J,. n'oserais .rnêrnc pas affir 
adore le charlatan _qui ré~ète : ~< II v(rndra » mer qu'il ne fut point enc. iuragé en haut 'f C 
et nmposteur qui surgit apres .lui, assez lieu En revanche on a interc lit en Belgique. 
convaincu de la sottise générale pour oser le transj.ort par la poste des écrits néo-mal 
dire; ~ je suis I' Attendu •. » "' thusiens; et le chrffre des anarchistes expul- 

sés du royaume comme individus dangereux 
e~t plus gros qu'on ne le suppose. Puisque 
les penseurs libres. somt malfaisants en notre 
j?li monde, on cor .çoir que logiquement, 
Antoine-le-guérisseij- y soit considéré corn 
me le plus utile des citoyens . 

LE C~MARA'ôES 
11,ir ss. ront 

to,i.t ce '"' roncen,s 
l'a·Jlarohit. 
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PARA ISSANT TOUS LES JEUDIS 

s Croqai gn.ole~ 

royan 

- Délivrez une femme d'un enfant qui 
la fera souffrir et ne connaîtra lui-même que 
souffrances ; supprimez cet être, alors qu'il 
n'a encore ni sensibilité, ni conscience, alors 
qu'il n'est encore qu'un 1 nas de chair vive. 
Si vous 1aites cela, vous ~ercz, au nom de.la 
Morale, honni et vilipende ; au nom de fa 
Loi, emprisonne. 
- Enseignrz aux hommes à go6ter le 

•plaisir d'am0Ùr sans risques de produire des 
avortons ou des malheureux : vous serez 
injurie de par la Morale, condamné de par 
la Loi ... 
- Apportn un peu plus de lumière dans 

les tènèb, es où errent les gueux et les 

• "' . 
Je n'exagère pas. 
Il se,p~se, à peu de distance de noU5 un 

.hénotnèrie bien décevant pour les naïf~ 
bitués 'à parler des « masses éclairées » 

. p~rmi le:.q uelles la « Libre pensée » fait des 
pr!,grès considerables ... 

sînous n'étions depuis longtemps fixbs 
la valeur psychologique du peupk 

a5-'San et ouvrier, ce fait nous suggèrerait 
u~1ques réflexions pessimistes ... 
i\·ht,· venez me dire1 quf' presque tout Je 

fflondJ, sait lire dans nos pays occidentaux, 
'" .. ..ifs qui parle, de Progrès par ci, de Progrès 
ar là 111vous nous la bail!ez belle avec votre 

Me:rcredi I Févri.er~ 8 H2dusoir 
Sallf de/a .Ma-i~onCommune;, +9 1 ·. de Bretagne 

(Stalio11 .Mélro : Tetnp1 '-e) 

Toujours du chiqué ... ', 

M.ii,, me dire-'{ vous, JJOUS deve:{ 8tre habitués â 
ces sort,:; de boycottages ? 

&videmment et nous ne les soulignons . . . que 
pour emb~ter leurs auteurs. 
A i11si dans la G uerro Sociale paraît un petit écho, 

où il est dit: 
<LC'est très ):>ion, ..:onErères, de protester contre l'in- E f terdil des évt'iqnes ( contre les journaux républicains) 

Mais quand les évêques de la voie ferrée onl frappé 
.d'interdit la Guerre Sociale, le Midi Socialiste et le 
Libertaire pour toutes les bibliothèques des gares de 
leurs r6seaux, avez vons protesté, confrères'/1, 

Ce qu'ils l'epr·ochent à leurs confrères républi· 
c~ins ne le font ils pas, à notre égard, chaque jour? 

Helle logique que la leur/ Et quand à leurs 
« !>ons sentiments», ils me paraissent rudement 
vfreux. · 
Ceci -dit, je dois ajouter que je ne leur en veux 

par. J~ serai plu/61 vexé s'ils protestaient en notre 
Jai1e11r. i'vfais qu'ils nous foutent la paix avec leur 
« confraternité jounia/islique 111 » 

J· 

CONTRE LE SOCll lt I S E 

Anarchisme et gervéis. me 
Les véritables AntimiÎitaristes 
le Droit de juger 

· et raffairo Durand Biribi en Fr~nce 
Ça continue I 
Après les quatre di.~ciplinaires qui se sont muti- 

lé~ · dans les ci>·co11stances que nous avons relatées, 
en ~.?ici un cinquième qui vient de se fa'lre sauter 
un a '01 1?1 de pied, poi.r fuir la geôle de Cézembre. 

JI a· J "a/lu passer la camisole de force aux muti 
lés .v,?tt> · que le major les puisse charcuter à 

Je n'ai pas à parler de la nou veflè religîotl. · 1 - 
Elle n'a rien de particulièrement intéressant. 

1 
Les cam?rades : 

f::ue prononce le,; mots que prononcèrent de LE RETIF & A. L 'D RULOT 
tout temps les religieux de toute catégorie l prendroat la parole. 
mou~, désinterl'~Sement, divini;e, foi abso- i J?..évolutionnafres d insunec. lionnels vien- 

t' e, mil acle, - vieux mot" que I on retrou- j" ront discuter avec intérêt. 
ve eternellement dans !e vocab1Jlaire des· · 
servants de Dieu. Au tond, les religions sont '.1 
désesperément monotones4 Fondées unifor- 1 

t, 

ëais«,», 
Bt ~'?eiidn. 'lt ce temps une 

déci nie les a ïscipli11aires ... 
Vive l'A rtn, 4e I 
Vive hi. G1101 -re Sociale ! 

épidémie d'r', ésypèle 

CANDIDE 
entrée : 0 fr. 30 



u = 
~ . oct le péril col lectiv iste Ils sont presque mùrs pour le colle,.cUvis 

me, ces avachis, ces dégénérés, et c'est 
par cette filière que vous voulez en faire 
des énergiques, et vous voulez leur ap 
prendre à se passer d'autorité en redou 
blant la puissance des 'contraintes et des 
disciplines '? 
Intenstûons notre propagande contre le 

collectivisme, recherchons les individus 
capables de grossir notre phalange. Et 
avec ceux-là seulement soyons pr éts à la 
réciprocité amicale. 
Troupeau d'esclaves, nous ne voulons 

pis plus t'exploiter que nous latsser écra 
ser, au nom d'une solidarité et d'unë fra 
ternité universelles (mensongères quant 
à présent), par ton collectivisme émascu 
lateur ! 

_1• sine \lais V(IYCZ pl11t1)t « Ce qu'ils cm pensent 
- au rond » ces messieurs de la G. S. 

- - \ « Ce que n: us en pensons? C'est que la 
Ires naüs, naguère en prononçant ces carrière mlütaire attire et a sans cesse 

mots c la Guerre xociale 1>, la ,{ tendance attiré des jeunes gens qui, par le courage 
de la Guerre;~ociale », croyaient parler de l'audace, l'esprit d'aventures, le désinté- 
quelque cnose de définissable. C'était ressèment, l'idéalisme. appartiennent à On rencontre souvent des anarchistes 
une l'tisurrection du socialisme révo,Ju- l'Mite physique et morale du pays ; que le révolutionnaires ( au sens mystique du 
tioumtre , c'était une doctrine que l on métier militaire pas plus que n'importe mot) qui, 1 irsque vous leur avez démon- 
cuvait approuver ou déi;apprnuvcr, dé- quel métier n'est incompatible avec toutes tré qu'en l'état actuel des cerveaux, il ne 

rendre ou combattre, mais à laquelle on Ics vertus de l'homme privé ou public. » saurail sortit; d'une révolution victorieuse 
cuvait pas refuser t1e reconnailr~1 ~a Qunnd on songe au courage, à nara- qu'un régime collectiviste, en viennent 

n,,n:·ité elll!lOD entièrete. i' lismo, an déstnt-rcssemont, des soldats à vou« dire que ~e serait tout de même 
Uc'c·ui-: CPS j1~urs. laü, ll()i-10~ se ~N mo-. d1élit, qu! tlrent iuervottle nu Tuolcin, à un proj, ·è::. sui I A ~vclùté capitaliste, un 

mfi~':-s U~ epiclt'f<> o L \'U s e_nne. leurs Madag ascar , - et à Narbonne, et à pas en avant vers la réalisation de l'idéal 
bedames nalssaut,». Et ~H1.r~l eled'lJ;1~ le Draveil, et à Fourmies, n'est-ce pas qu'on social anarchtste. 
'rage de l'organe anarchlco tnsurrecüon- se pâmerait. 6 doux Sans patrie ! Et que Etant donné leur mentalité, cela n'a 
nel est m~nté à pl~s de 50:0~0. ··;l'en· l'on est fier d'être français . . 'rien d'.étonnant. H.évolutionoaires avant 
caisse du ,Jotuna~ s est co:ns1derablemeut Vous verrez I un beau jour=- quand la tout, ils concublnent avec les socialistes 
accru ; la rédaction s'est installée en de G. S. sera bi-hebdomadaire l'inûeable et les syndicalistes insurrectionnnels, et, 
n cuveaux locaux où son bien-être finan- Sans patrie nous viendra expliquer que dès, qu'on les attire hors du d1 imalne hy 
cier s'avère aux yeux des profanes· son ami IIervé no planta Je drapeau dans persentimental pour discuter sur un ter- 

Se pouv iLl qu'à une telle tr~nstirma- le fumior que parce que sur le fumier rain plus solide, ils ne se diHérencient 
tion économique, ne eorrespondtt pas une croissent res plus belles fleurs... plus guère des couecüvtstes. Comme eux, 
nouvelle Iaçon de penser et surtout, de Et ce sera enfin une vérité. Car, sur le ils conçoivent la société comme un être 
parler'? Autres intérêts, autre prose : c e~t fumier révolutionnaire, que de beaux organrsé, placent le fait économique à sa 
humain, trop peut-être à notre gr.e . Mals ;ioir.i0r~ ont poussé I base et ne considèrent l'Individu que lié I o Vé , 1. . 
on, ,'est pas NietzcMen ;l la boutique de RALPH à priori à l'humanité entière par un con- t h'~us aux ye~x g auques, vierges 
l
. - .. · t J . , , ' · d a· ta · ver . . a rop 1oes aux oreilles chastes et aux a ru,., ~ .. u, - l'B<'P,L '-'e qui tw 1 rr1 ... , - -- - - - - trat social qu'il est censé accepter de par . ' iè , . 
arrive arrtvcra dcmstn et h s naïts p Q LJ R f 9 I . t ê I paupi r es closes, votre innocence égale , . ~ son exis ence m me. . . , , r: s'etnnueront encore Atnst que, dépas- , , . 1 , o . , , votre hystén~. Vous n osez pas jnème re- 
saut ia quarantaine les gens qui ont bien - -- . Certes, dans leu: ):> ,gabe ~narch,ste . se garder les 1oux éphèbes que la nature 
tourné s'assagtssen t et nous viennent dire Jt "eux fuire _mon oetit p1·0T!h~1e el indiquer t~ou ve, le commums;mr' ma.is ce d~rmer I offre à l'ardeur de vo's jeunes âmes et â vos 

. d , d'Intel tgence: « moi à ceux qut me tisent les calamités effroyables et n est pas UIJ dogme, un système soma! dé- corps austères. 
ave1; ... e~ ."~u~ tres l . · · . · 1es. ch.anc,;s merueilleusrs que nous réso·ve l'an .fini. Ce n'est qu'un ensemble de grandes . r; • • • aussi J ai ete indrvrduanste ... et; ... )), la qin vient de s'ou11r1r. J.! suis peut ë.rc 1m 1,,u li . . .,, 1 Vous rêvez à des mâles poilus, 01angs- 
Grio·1·Pl)ucihleCvolue, dans le même sens. en retard, mais ni,z n'1gno1·t que je sais m'as- igues réprouvant ct.c;1ns les r~·PPo.rts é~o-1 outangs aux ~enteurs fauves, aux gestes 
J .. p 1 ie jour où elle atteindra un tira- s -oir sur ta coutume... uormquos de no~re idéal social I autorité brutaux, à l'haleine puant lë tabac et 
Y·~·-.rnn.,~: t ·iie. il r:~ sera prouallle~ent _un resoectable r1dacieur du Libertaire, le et la propriété. Chaque anarchiste a donc l'alcool. 
~;· us c. l. mi . · . . . . pere Barbassou , ma d ailleurs pricld~ dans sa conception particulière du communis-' Et t lt t p us quer.tlvll cl unüpatrtousme. ~ « vieux cette voie. 'Pour rendre sans doute un peu plus "l , , . , 1 s V~US OUS, Cl or~ns Ver ueu.x en 
cliché , aura rnjr,int les autres dans les g:m fa terne lttté rature qu'il déverse avr c té- ~ 'qui 11 engage qu~ lm, 11 peut même. quête d honorables postttons.iesbaudtaaez 
archiv ·,i d•i pa•·~é· subversrt.v. « Bonl- ''.aciU dans ce journal, 11 nous (lnnonc~ qne n en pas avoir. Aussi, versant dans l'or-. vous devant le progrès, creusez le sol pour 

d':rntn~fvis » comme dit Méric. l ,i"!nü 1/f r ver .. a très probab!_em~11t se pro- ni ère fatale, celui qui voit avant tout le voyager sous terre et accoutrez-vous 
, -nn e- en croit de nous attendre d,w,11edle r and Chambard, depuis s, longtemps talt économique se réglemente sa petite d'objets baroques qui n'empêcheront pa's 

o_.. t .) u 1 • a rn u . Ité · t' · , t • · ' cbosr a peu surprenantes. Depuis Je v~is vous tn p·tdir: bir n d'autres. Et je c commume e, _qm n es· qu une car_ic~- vos faces hideuses de grimacer. 
aiquas Jdi.lX ans Id Guet•rc Sociale, au ne crains pas de me tromper 1 . ture du col;ecliv~sme, .av~c cette dlïïé- Votre vie est une longue vision de becs 

f 
· t ... . . quo -: ·embo!lpoint se En r 91 1, le tirage . d« ~a Guerre S0c1~le, rence que 1 autorité objective y est rem. de gaz, de pissotières. de ruelles étroites 

ur f\ « mer:uro - U{ • montera à 72.000 exemplaires. File paraura l é J' t ité bi t" d 1 · , · ' préèl.;\3. nous a servi des conceptions sur 8 pages et oJJ"rira en prime à tous ses abon- ~ ac e par a~ o;1 .. su jec ive e a no- d~ maisons sales dont_, les six ,~tages se 
toujours plus nouvelles et plus ... auda- nés u,1 Jouet magnifique « L'insurrectionnel ho_n du « devo~r. social » que_ les hommes dressent avec mono tome. 
creuses. b1'""~u », pantin articulé, fonctionnaut avec d?ivent ac~~enr pour réaliser cette so- 0 gens honnêtes, punaises nauséabondes 
Pour mémoire seulement citons 10 type des firelles non_apparentes. . . clété parad1.siaque. vous vous entretuez dans la sottise, la 

orlgmal de ruuumtutanete bon soldat. bE_n r 9 i t tes , édacteurs de_ la Guerre ~oCiale Et lorsqu aux heures de découragement crasse, le crottin, la boue, la putréfaction- 
• c • , o tiendront une augmentation de salaire de prop es au ét h · · , hl O J é • • 

r'IPJJ-'•1 ns J'i, ntl'-"•ulementaire votard de d · . f · . b . d, r x m ap ysrciens ces anar c is- sque ettes a tram s, ventres inassouvis • "·, . ,,. ,x rancs par ;our - sans avoir esom e se d , . . · · · ·'l · · ''' ' Miguri A,, .ereyda, et 1~ député anüpar- mit re en grève. tes ou.tent q~e s opère J~mais ~a trans- concierges pleurmc~ards, -, v1~illes filles 
lem•'rtnl"" rë•·t· r~i:- leSan"-Patrie (Bravo En , 911, il y aura 2 784 f!"'èvn, au cours Iormation qn ils désirent, ils se disent que grincheuses, filles meres honnies crevant 
CoL \" 1

1 
l'•>-.a· n- ·

1
m01re ,cuL:iment rap- desqi:cll,s s/lront r1 n11~rs,s 1 16 pissotières. Il y le collectivisme supprimerait, du moins à I dans la rue. 

P
elo 'n 

1 
cettti bùli ;; galéJ'J1'3 révolution- auéra. tgaltmcnt .2.7 flics malmenés !t 74·792 ce qu'on raconte, le cbômage et la faim, 0 braves ouvriers accommodant pour 

. - . g•· v1stes et manifestant! bltssés ou tue•. t , t d "à 1 · d dé! · · nairc, irriHatton passablem::rn.t réussie des En , 91 1, à ta suite d'une ard,nt, campa n• e. que? es eJ que que chose ; Je r~ste aut,;m _e ectables wet!;! et ass1m1lant 
i.agèmocité& du llfatin : l'aéro de la paii.. de preast et d, rlunions, la vr_i,on centr.atlf de viendratt plus. 1 ~.rd. Ass~z ?e rêv~r1es, d~s détritus,. bâtissant des C?ateaux somp, 
Et à pFn prt'S dë!DO le m<·rne ordre d'idées, Fresnes st1·a tra.usfér~e à Choisy le R.o,. Aux P?nsent ces f~rouc~es ouvn~r1sles, faisons t~eux et habitant. des gremers, ouvriers 

l I 
ct ch. e. d calo-socialiste acclamations en,housiast,s du prolécarzat, dq_u_- d abord la H.evoluhon. Anarchistes, socia- tl~sant des étoffes et grelottant de froid. a sa.a e Hllll.f IC Jl 1 1~emnocentsserontl1büéset200.1"231Jou;!ab7es 1. l ct· 1 . ' 0 · · , ' de c~ fameux Parti 4.ie l'on n'eut pas, maini.enus tn p'l"ison ou au bagne. 1s es, sy~ 1ca ist_es, .. à I œuvre tous I Sus uvners meurtris:, exténués pour le 

manqutr d'allRl,!so:.ner à la Gauce de tous) Slbastfen !au,·e sera ~ommé directeur géné- à la basllll~. cap1tai1ste I Nous verr?ns bo~beur des autres. . , . 
les vieux partis. sur cette dernière inven-1 raie de 1 Ass1sta

1
nce P~blique. Il cédtra la Ruche a~rè.s ce ~u 11 en _adviendra ... ,Et _c est, fl.t les nou,ve~ux nes qu on oublie sur la 

tion on a cru bon do garder le silence. I au barnum de I établisse~unt ~11.f!alo Bill. am~i que Ion peut hre à la flndef>!reumons, . route ou qu on Jette par la fenêtre, à mo-ins 
G'était une gaffe, et elle eut pu nuire au I On trouv,ra M. À r1.st1de Briand .dérédt dan, des ordres du jour, CODCf'@SiOD peu qu'ils n'aillent à J'AES!Stance - anficham- 
bt1dit gommerce. On décida donc d'en re-; las iv.:ter dosets d~ Lzane de 'Bo11gu. Quant à dang.erouse, que tel~ ou tels prolét:.ires bre de la primo. • 
p u·lo"' 

11 
après les olections »... de 19'14, I Fa!llè-ts 11 rec,JJra sept gijlts, trors cou.vs d, c.,nscients aspirent ardemment à l'éta-' Tout ça se suicide ou va moisir dans 

S
ans doute ·; C'est dommaae · voilà de pdoing e~ n,ufs coHps de ~'.fii,d_slalu cul, au cours blissement d'une société collectiviste ou les geôles. Cette horde de. martyrs ·et da 

• (!) • : e ses 1naugu1 a lions o,. c11 es. . 1 • • • 
}',u ~ur.iement perdu ! 1 Pataud sera engapé au Griu:.; Guignot 11t commumste. ; crétme f1mrs-t-elle par comprendre que 

11,Aireut«~ment d'ici là, les surprises- Montéhus sera Uu secrétaire de, la C. G. T. 1 les seuls responsables de leur dou~eursont 
qm, pour nous, n'en so.at pas - ne man-! V~ afroplane. laissera tomber s~r Son Altesse 11 

*,:,>I< ' ceux ~ui_ contribuent~fo~~et ~eursctiatnes 
querout pas. Déjà les résultats obtenu©s le Mika~o, trois orang«s ~ su~pri~e ... Par con- Il ceux qm refu6ent de viv,re sans tenir. 
dans cette voie sont déconcei:tants. La I tre, t, cztoym <zA/phonse Trez~e maugur,ra le Il · t d ,, 1 , I'· é . compte des codes, des di.eux et de leurs· . . . j .;Jvlonument F,,nr et sera délégué au Con rès 1mpor e e proc ame1 que av ne ? 
Guerre Sociale a réalisé ce prodige : au- 1 t t. 1 d I L .b p , g ment du régime collectiviste serait au représentants n erna tona , a i re ensr:e. · o l · ·11é 1 · jourd'b.ui, nul d~ ses lecteurs ne peu~ se I Lf citoyen .laurés engraissera de J3 Kilos et point de. vue indivlduafüte-anarchiste, a vie .gaspi e ... Le so eiJ per.du ... 
vanter de savoir exactement ce quelle, l'ampleur de sa b,daine l'empêchera de fajr, la non pas un prog, ès, mais au contraire O ho~rn~~es ho~mes I Pmssw.z-v9ps 
vellt, ce d?nt elle se re".endique .. comm.e t culbr#e. Les camrlots du roi, 1·epoussls p~~ leur ·une régression,; Cela importe d'autant ~oncevo1r l 1mmensité de votre caudeur: 
ceux de Dieu ses Dessems sont impéne· 1 mo?a' qu~, adhèrei;ont en mass, au Parti r:ivo- plus que, quoique guidés par des considé- 1 honnêteté ! 
trables écrivit un jour notre ami Candide; · lut,onna,rP. . . rations très différentes certes li se trouve L'honnêteté du bon flls·qui appreQ.d son 

. . 1 I Lafédé?'alton commrmzstt de Frar.ce et des . ' t· hl t d · d ···t D mamteilant ils le sont b~auco:ip Pus. Colonies recueillera 3 nouveaux odeptrs. aussi des indiv1dm1listes pour admettre le Ica ec sm~ e ses evoirs e 'i oyen. u 
Est-elle non pas ant1-état1ste (fl I les I Victor .;Jvferic sera tlu député. Il postra sa collectivisme comme une étape entre le bon fil::i qui va gravement à la messe, â 

purs ~) mais plus simplement anti· état candidature à. l'l, Présidence du Co,ueil, .;Jvfais capitalisme et notre idéal social. Deval· l l'école, à l'atelier, au lupanar et à la caser 
bsurgeois ? Qui pourra m~ répondre a~-\ Gustave Herve I tmporte~a. Les. Homme~ du dès, par exemp~e, dans ses Rejlexions ne, se remplir la tête de résignation .et 
firmativement quand ses redacteurs éc1 i· Jolura fcusGionnTeroo~gtanav,sec 1 Hum

4 
amté

1
: su.r l'individu.alisme nous, conseille d'ai- vautrer son corps dans la pourriture. · , ,.

1 1
. d t l' t ,1 . . . era 21 me, 1ngs at pu- . . ' 

1 
L'h , é d , . . veut I un qu 1 y 10u e V? e1, au re qu 1 blie?'a 1 2 manifestes ,·et,ntissants. La vente au der à sa reallsatlon. , onne~et u patron q':11, satisfait 

n'y u pas de mal a avoir au parle~ent papier àciga·rrette confédéral augmentera s~nsi- Le collectivisme une étape pour les d. u?e aussi ·p~ofitable éducation, offre de 
quelque& c< bons députés » obstruction- blemen_t. . . . anarchistes'? Allons donc I Il ne peut sa-\ ndwules salaires pour un travail co .. 
oistee.. L,~ ind1v1dual1sus seront clouis au pilori ~ar tisfaire que l'immense m ultituèle,des inap- 1 lossal, abrutissant .et inutile.' ~ 

Je pourrais continuer et sur chaque les intègres rwréientants · de la _Rivolutwn. tes a l'autonomie. Pour ceux -là oui, c'egt I L'honnêteté du frère de misère qui vous 
point de théorie, poser une semblable C~s éledr.fffls rousrétgtudrs s:r

1
ontdiraifé1. dt. poli- plus qu'une étape c'est une apothéose un I saute au collet et vous livre aux autorités 

- . . , · 'â t· 11. c,ers, ,s1ampeurs e e sa au s. JJuis ils se- ' • 1 • question. tl ~.Y~ pas Jusqu · so1;1 an im l· 1 ront exécuté, par un intrJpide aéronaute· explo· .paradis auquel il ne fera pas bon s'atta-
1 
parce que vou~ avez pns, sa_ns payer, ce 

ttl.rh:~e: - si etr1qué po~rtant des .le pre- rateur. · . quer s'ils le conq_uièrent jtlmais. dont vous a~1ez grand besom. . 
mH,r Jour - qt•l ne subisse des mises au L'étang nouveau comm,nc,ra la pub.'ication Mais nous qLÜ ne voulons ni comman- t L'bonnêtete du pâle adolescent qui se 
polI't curleuses à noter. On le <1 revise », 1 des mémoires d'un a_stronome. Le sé11ateur Bé- ·der ui obéir, nous no pouvons qu'être 1111:1sturbe, d1e sa sœur qüi s'étiole de con 
on I•, <1 rePlifle » vous comprenez'? 1 ra~ger fera poursuiv~e M. Jean Grav: pa,ce hostiles à tout renforcement de l'autorité· 

1 
tin'ence parce que la mor·a1e chère à Mr 

Et rette revit.ion, l'inévltable revislon I qu ziMy pHa,lfr~ 'Bdt>~l_a lune ~t die f,ra cmfmr..cr nous qui le cos échéant réduisons au mi~' Béranger sévit suries méninges civillsées. 
t b. e e Ecoutez le avec . cnrz zsson, c.n amné pou,· pornc- ., 1 L'h At té d' li d . .1 e;, C!ln: 1C3ll s~vùur Ub · · · l graphie. Le port des chapeaux mous, en forme llimum la que~lion du ventre pour . aug-1 onno e a er pren re u~ fus1 
:!5· i;ia rie (1 / . . de ptssairi:, 5era .nterdit et les chiens d,·vront men ter notro rndépentl.a,nce économ1qu~, 1 pour tuer des hommes parce qu on les 
, L'ar:nêe ~cole du cnme 1>,. les_ c< sou-

1 
porter, sous pein, de mort, de p,ti.ts pantalons no~s ne pouvons qu'ê_tre eniiemis de tout app~lle Allemands. 

dard.<. galonne~ n, hl g~erre q?i fait ?leu- cachant leur sue. ()u~nt à l'obélisque, imag, régime tendant à faire de l'homme un! 1:' h.01:1nêteté de respecter son prochain .•• 
ra.· k:s mt'res »: autant de clichés qui ontl ob.•~tne, 11 s.1·c démol~. . . estomac. Nou1:1 ne pouvons avoir qu'une' qui d ailleurs ne vous respecte guère. 
falt 1c.ïr tGmpr. ». ln attendant ta Rc:voluz~on, lt P.roléta.riat attitude logique envers les nombrRUX par-1 L'honnêteté ... 

, . • A fera um grande manrfestatzon au Bois de Bou- 
Oyb'., pit·l_,:a guerre. soc1aleu.se ·,. natolaj logne. On boira 1 2. 000 pernod:. «t 100 fûts de tisans d~ collectivisme qui se. proposent 

Franc.:~ (lD ...11sant <( L armée est l ecole du d, vin tt on avalera 8oo kilos de charcuterie de nous imposer leurs concept10ns : l'hos 
crime :r, ne faisait que répéter un vieux I L'édirion splcia/e de la Guerre Sociale ser~ tllité. Ce n'est pas la peine de se dire 1 
ciicné. Biribi de Georges Darion, les ar~aché~ tri quelques minutes et les._ bouves.,, anarchiste pour se déclarer ~rêt à passer I O vous tous,· mollus(JJues honnêtes, ré• 
Sou:;-Ofj de Lucien Descaves sont des l qu, la liront sw,ont de plus. en plus « b~ns » par Je collectivisme, c'est-â· dire à en ac-, jouissez-vous 1 · 
œ,;v.res mensoogi'.res et ditiamatoires. j ~Y'PP~!/)' f~f~i~~~e~~/d" 1"·cnz_tteorye~no'Bt, cc,pa!ns cepter de plein gré l'autorité, combien I C'est le jour de l'an. Mettez du velours , . , ,. " ro111n1ng , . , . . LBS sr,udards galonnés n e:ustcut que vote, ont ,ous pour/• cnmarade Lebel... plus formidable que celle d auJourd hm,. à vos glr11Ies et que vos gueules arimacent 
clans l lmagtu:i.lion d'A:...atole France, de I J, m, hd·e de termine,·, espérant que les Zec- contre laquelle nous nous révoltons... l des soubaitè de bonheur. ti 

Descaves, de Darien ... et de _vig~éd'Octon: t~u:s me sauront 1rré 1" la Justesse de _mes p1·I· Pour peu prés~ant que par'.lisse le dan,-1 C'est Je jour de l'an. Honnêtes gendres: 
naturt}llement. Et ce;i pioup10us que j vu;~ns et de': préct~io~ de rn.es dltazls. ger, il n'en exisLe pas moins. La ruéo fu~ circonspects, embrassez vos belles-mères. 
l'aïeul du S11m1 patrie, Gustave Hervé, ap. 

1 
évous ve?'1 e~, amm, e

1
s qui ;,ous déltcl,Ji. de rieuse vers les administrations est un avec volupté 

. . ét · t 1 :i pr s,nt, tarlinr, que 'avenir me donn11,a , • t,eta~t no:-. baudlls du tlaroc, aien en raison et que les exe?·cices de M. de Th~bes ne grave symptôme:.. Tout Je i:nondt1 em-, G'estle jour de l'an. Neveux el cousins,. 
réahté .:.:e braves gens... 1 sont à c6:i: des miens, que de la 'petite bifre .• ployé I A bas le risque, la crainte, à bas vos ooc!es et vos tantes n'ont plus 

, FLEUR nE GALE · aussi l'initiative el l'audacJ so.:vatrices I longtemps à vivre. 

SACOMA.NT 

HONNÊTES! 

* * * 



Idiots, créti_ffs, névrosès, souhaltvz de assez forte Ceci pourra être la cause. cl la c~voir de grandes espérances ·pour I'av o 
long~esanoéesdèbonh~urauxalc?olic;u_es fois du grand Mvelopp~ment a~atomique nir. 
ui vous jetèrent en un monde d abrutis, du !obe co~s1déré, et_ du fonction~emeot 
ti · d' partager leur sort. / actif dont 11 est le siège, se mamfestant 

e ~ c!rouches travailleurs consct-nts, 1 par la production d'œuv~·es d'art. La c~~-1 Ainsi les travaux des psychologues con 
c'est Je jour de l'an I Roule::-vous s_ou..,Ie~ se, en ~pparence anatom~q,ue,i se:~ en}~~' temporains ont établi et ratt ressorttr l'hé 
tables pour y dégueuler les produits ch: au moms a~tant P?YSlO og qu Q b tèrogénéité de l'inteülgence humaine. Il 
mtques de la coopérative. Ernbeassez vos trouble ~oncti?nnel vienne ! raire tom er, n'y a plus une intelügenca, mais des in 
patrons, envanissez le~ bordels, déculot- lda pression : l é~anou1ssem,b.nétr" dnucecef,nontrc'e. telJ!gances rpéciales ou pou, wimn. ttre, 

. emeurera, mats son e.xu C, • • 1 , • · . · . • •. , . • 
tei-: ous · ·· our de l'an. L'internationale tlonuel e s'évanouira \.iusi, les c I radé· ~0s aplttu.des · ~ Iles 80~.t 111' Ul Hhlûst~ 

~st. /
0 

J des ventres et des Culs. Les res anatomiques restent comme traces j nous psychologtques d anomaues de l, 
· ~os.ers, iû ··e tp ·esq"ue le Grand d'é rats qu'ont été · ce sont des patunp- I structure cérebrale ou de 1 ctat puy note- flics sont paci ques, t, s 1 • • tr · sthles u géu ;i al aux ~ : - , sestes qu'il faut savoir déchitlrer. Mais, giquo, non I ansrmsst .. li e c 

Soir · Id . . . descendants. On n'hérite pas du génie. 0 rhéteurs anarchisants et ~laci es, ne pour le~ Iire, p_~ur les mter~~éter, il _faut Les Indlvldus qui présentent des dons 
faites pas sùrtr le lait de votre épouse, par les avoir assocres aux: condttions qui les t a· . at ssent comme ces 

, · - A f ·tes · ex raor maires appar s 
des tdée~ extra,vag~n.tes -~~:, de T·~n. produisent. . productions un peu monstrueuses, offrant 
chorus 8;\ fC l~plrbe · C est 1

tler demain L'anatomie ne prend toute sa portée une variation heureuse dans l'état actuel 
Et auJou!d nu comm:eules , vos bras que si l'on a sans cesse présentes à l'es· de notre civilisation. Venu plus tôt parmi 

co~me toujours, dvost g leurs~ouv"'ment~ prit les conditions des actes où sont en- des tribus demi sauvages, tel mathématl- vosjamb 'li repren ron - C' 1 · 1· d 
. l êt destinés à vous gagés es organes. et si on se ren comp- cien ou muslcïen de génie, peu apte aux 

aut?mat;q~es et 1~~nn ~; et la turpitude te des raisons profondes de la forme, de la luttes de la 'vie pratique, eût été un dé- 
a.nten r. a~s orre structure et de l'évolution de ceux ci. chet · venu plus tard, dans une société 

où vous gemmez. L'étude de l'audition, faite au point de esse~tiellement utilitaire un métaphyst- 
01' ALE. vue de l'anatomie comparée, conduirait cien comme Maleliranche

1 
ou Spinoza n'eùt 

sans doute à des conclusions d'une grande pas été utilisable. Ce sont des histrions 
portée pour la psycnologte. prodigieux, dont 10 public admire lhabl 
Malheure~se~~nt on sait enco.re pe_u de lité, des acrobates de la pensée, ou plutôt 

choses sur I auditlon dans la série anima- d'une catégorie spéciale de la pensée. En 
Je. On peut affirmer que les poissons dehors d'eux, il existe un grand nombre 
n'entendent pas. Le limaçon apparalt d'hommes bien doués, harmonieusement 
pour la.première fois chez les Batraciens dév.ooppés. Largement ouverts à la vie, 
anoures, et avec lui sans doute les pre- dégagés des préjugés qui entourent d'une 

L'anatomie n'est pas une science corn- miers rudiments de l'audition véritable. brume épaisse la pensée de tant d'hu 
plète. On a commis une_ ~ra~e erreur en Puis les organes auditi~s se dével_oppent mains, ils considèrent d'un regard clair 
la séparant de la physiologte dont-elle peu à_peu,chez les Heptiles_etles 01sea~x, les choses et les êtres. Ils s'eüorcent de 
n'est qu'un aspect. Les organes ne s~nt mais ils n atteignent ~~e réelle perfection n'être pas dupes des mots et des formules, 
pas des choses inertes m~rtes, quel on que çnoz ~es :.1am~iferes. La ~éthode considèrent avec intérêt le jeu des p~éno· 
peut séparer de Jeurs fonotio~s, superpo- e~bryolog1que de l<le~~slg confirme ces mènes cosmiques et sociaux, y melent 
sées en quelque sort à eux. Cette conc~p- résultats. Le nerf auditit est de tous.les parfois leur action réfléchie, sentent la 
tion naïve est un reste de l'ancien dualts- nerfs sensoriels celui qui, le dernier, s'en- beauté des 03µ vres d'art, l'angoisse de la 
me qui opposait l'âme au corps, et qu'on veloppe de myéline. Il ne le fait qu'après pensée, le trouble ou le charme des senti 
retrouve aujourd'hui encore dans. la dis- la naissance. L'audition doit être surtout ments, jouissent de toutes les virtualités 
tinctton de la matière et de l'éner_g1e. dilïérenclée chez l'homme, comme en té- de la vie. · 
L'srgane prend une part active à la moignent la fonction du langage et la 

toncücn. Par sa forme et sa _s~ructure,-~l création de Ia musique. Elle apparaît 
lui donne ses caractères spécifiques; ma~s donc comme un, sens nouveau venu, le 
surtout c'est lui qui, formé de tissus vi- sens tout jeune est loin sans doute d'avoir 
vants, fournit à la fouct~on presque. tou!e atteint toute sa puissance,. On . peut espé 
l'énergie qu'elle met en Jeu, après I avoir rer qu'il acquerra dans I avenir un déve- 
lui même reçue, par des processus pby- loppement énorme et une grande perrec- 
storogtques du monde extérieur· tlon , L'histoire de la musique montre que 1); 

Dans le cas qui nous occu.pe, de la r~- l'audition' s'est étonnamment perrecnon 
lation entre le talent et l b.ypert:oph1e née et eurichte depuis un peut nombre de 
d'un pli du cerveau, sont-ce les apt1tud~s siècles. Les régions qui bordent le fond I à Picrate 
intellectueJJes qui résultent du_ grand de- de la scissure de Sylvius sont des terres O . in n 'ami les « Iudivldualistes » qui 
velOJ)pement de la circonvolut10~, ou l'é- nouvelles, pleines d'avenir,. sur lesquelles trav~illen~ en te~ps de..grève, me semb~ent 
panouissement de ce centre qui résulte s'épanouira peut-être un JOUr une.mer-! suspects. Et toute la peine qu'ils emploient 
de son fonctionnement très actif'? veilleuse civilisation. Presque toute notre I pour justifier une attitude d'avachie~ement 

Supposons un territoire du_ cerveau psychologie est construite sur la vision. Ce me semble bien superflue - ils n'arriveront 
abondamment nourri par un actif courant sons, un des plus anciennement apparus pas à donner Iechange. 
lymphatique et bien irrigué par des artè- chez les ètres vivants, semb!e avoir at- 

1 
Cette catégorie de ren~rds me_ répu!~:n~: 

res larges et ramifiées. où règne une pres- teint depuis longtemps son apogée, et de- vantage encore, que cefle des lncon~ . ; 
· S l" fl , . · du moins ont l'excuse de ne pas savoir e, sion constamment élevée. ous ID uen- meure, chez les Vertébrée supérieurs, qui . t ' ns .. ~,-e pa ler de révolte rt · 1 , , oe v1en11en pas .Qa 1 ,r- 1 •iu 

ce de la haute _p1:ess1on sanguin ~ _qu. YI dans un état à peu pres P!ablA. Il n est sans de libération. , :·e~t une bien grande nlatitud~ 
règne, cette regron sera toujours b~en douteplusguère_susc~ph~l~de grand ~ro· do la part da l'a.i,.arctilite que d~ venir ainst 
oxygénée,et maintenue sous une tension grès. Au contrair~, .1 ~~d1twn ~ous laisse donner l'csemple de la r~~ignatio°: aux escl~ 

( 1 ) l'intelligence et la cerveau. Franco 0,85. 1 
entrevoir des possimlttés infimes et con- ves qu'ils stigmatisent avec mèprls et quali- 
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flent dèdaignonsemen; - ou est uietzschéoTI 
qur diable l - d'abrutis, d'avachis et de lüches. 
On péut dire que la grève est un mouveme~t 

de révolte éphémère et incomplet. C'est enten 
du. et jP n'ai pas la prétention de glorifier l'a 
gita1ion bottsuso et puérile des groupements , 
ouvner> E~• ce une raison, parce. que ces 
ouvrieis se revoltent mal, ou à moitiè, pour 
aidPI' le natron ù les écraser? 't'héoue bizarre 
et VCfli'Ul d m1'fVeJ(!P, compléter celles dot! 
au:nch1M0" partisaus do la police. 
N'eut il p,u, inlércseaut, uu contraire, de pro 

flter de, cea pnnodos de reveudiratton. pour 
fajrr, ••ntPr,]rp 001' «rttiques à COUX 'lUi DO ]NJ 
eonnai,;tlcut 1i ... <1 Ncuv d>'von.,; chercher à élar- . 
4Zir cette nctiou, à ampliûer catto révolte, à la 
rendre plu- intégrale et plus féconde.' Voilà 
11 .tre rôle - et il n'a rien de comparable avec 
l'attitude da pleutrerie . dont tu· nous fais l'é- 
loge. · 
Et quels -sont tes arguments? Tu veux satis 

faire tes besoins I Tu ne veux pas oonseutir à 
to serrer la ceinture, en faisant cause commu 
ne avec C68 <,C in~nscients » dont la révolte su- 
perficielle t'indiffère. ' 
Lvisse moi te dire que ton argumentation 

e;,t ahsu'uutunt Identique à celle d'un « jau 
ne ,, quelconque. Ge dernier, invoque é·gale- . 
uient, h~ question du ventre. Lui aussi veut 
manger, il a une Iemme et des gosees et Il pro· 
fère s'uplarlr devant le patron plutôt que con 
tester - si 1peu que ce soit - I'omnipcteece 
capitaliste. Je répète d'ailleurs q110 l':J.ctt> u 
,, renard ,, est plus compréhensible qnr c-tui 
ton Iudividualiste bizarre, étant don 1{e,: so 
ignorance et ses idées tausses. 

Certains ont pris l'habitude d'i:.brit~r Jci rlil 
re les idées anarchistes, bien des Iaihlrsses et 
bien des saletés. Il ne faudrait pourtant , as 
exagérer et_ c'est pourquoi jo pense qu'il est 
très regrettable que des thèses comme la tien. 
oe circulent parmi les camarades De quelle 
propagande serait C!ip~le celui qui I·, nut 
trait en application 'f Quelle valeur aurais "t 
sas paroles ou ses ,;rit~u,~s 101·: ,pie p'us' ,+q.rd 
il oserait reparaître devant les prolos ayant 
échoué -- par sa hnte - dan .. lot! revendica 
tions qu'ils présentèrent, quelque fut leur ca 
ractère illusqire? Non seulement il ne serait 
ni écouté, .ni ccmprls. mais il soulèverait con 
t1 o lui les plus légitimes colères. 

Nou~ avous dit souvent que les patrons et 
les exploitears n'étaient pas· seuls responsa 
bles de l'état de choses actuel, nous avons · 
soutenu l'idèe que la force autoritaire de la so 
cieté présente, ne vouait pas tant de la canail 
lerie des puissants que de la rèsignation et dé 
la sottise des exploités. Bt nou~ avons déclaré 
tenir pour un ennemi aussi sérieux que le pa- 

' 1 tron rapace, l'ouvrier avachi. Nous ue som 
mes pas des ouvriéristes et nou~ i.mtrons en 
li1ttè aYec tous ceux q\li veulent entraver no- 
tre développement. · ' ' 

An premier rang, parmi ceux. là, sont les re 
nards, les !:lerfs domestiqués \>ar le pR.tron. Et 
quelle que solt la vanité de ses réclamations, 
je di1i que celui qui fait greve, qui e~quisse un 
geste de bataille, est plus interessant que celui 
qui continue à Sil courbP.r, devenant ainsi le 
éll~il'eur inslrumr.nt ,~11 n in l'··n , 11.'rnnale. 

l LA p., · 1 q 1 3 t:f. t,~.. .:"1....~f-.1._ 1st1, 

..;r.1R l1a~titu·lt:' '-lJ c...~ nJ, 
PVl er~ .:r• • :,h•s 1,;: ,. li 1t• nt 1'1 

1!1u,·M (t,.,_,.:/'r 1•,.1 lr1 €.· ffll tF.;ntr l• 
0t'UJ1tren·.lre la ,,,c<·s:.11 
profonde et plus rénoval il,n. 

,...1u 

1 même de quitter l'alimeatation usuelle sans certaines précau- ei_i indiqu~~t les _moY:ens les plus efficaces rour que l'orga- 
1 tions, souvent négligées. Ou admet bien qu'un changement msm~ res:iste victorieusement au,:' agre~s1?ns ~u germ~ 
d'occupations ou d'habitat pu;sse influer profondément snr morbide, bien ;nleux oncore pour qu 11 ne s01t Jamais envahi ! l'équilibre de la santé, et l'on so figure pouvoir, du jour au par lui. <?'est ave_c raison qu'un cli1;1icien, hom1~è de profonde 

. lendemain, accomplir sans trouble le changement le plus observation, mais non de laboratoire, a pu écrire : cc Ce n'est 
1 considérable qui puisse être : celui de la nourriture t , pas parce que l'on est tuberculeux qu'on est malade, c'est 

? \ Une pé,riode assez longue est néceseaire pendant laquelle parce ~·on est malade qu'on ~evient tuberculeux. >) 

' on diminuera p1::tit à petit la ration de viande, et même il est . Tandis que d'au~res on~ d_écnt le surljllenage et le logement 
• \ de règle de senti:-, pendant les premières semaines où l'on ms~lubre des :ouvriers ~1ct11~es de la . tuberculose, cette ma 

s'ep. abstient totalement, une sensation (souvent purement la~1~ de. la mis_ère phrs1olog1qua,. le plus souvent fille de la 
psychique) de faiblesse. · m1sere econom1que, le professeur Landouzy, les D'• Henri et 

Ceux qui, effrayés, moitiè par l'audace (?) de Ja tentative, Marcel Laboé, chefs du laboratoire de la clinique mèdicale 
. . . moitié par ce pseudo affaiblissement, s'arrêtent, déclarent de Laénnee, o_nt voulu .\tudier le ~~nro d'alimentation habi- 

Un des premiers à se mamfester est un a~cro1sse~ent de ensuite qu'on ne peut vivre sans viande. n leur a manqué tuel aux ouvmers et employés par1srnns, malades et consul 
résist~nce à la f~tlgue: telle. é~r~uve phys~q~e qui v.oue un pêu de patience : quelques jours plus tard ils auraiept vu tants de leur service. R~cherch_es du plus grand intérêt prati 
aissait ~ourbature est ~ccomphe a1sement. Ceci tient à la plu~ que le vfgètarisme est Je meilleur régime pour vivre sain, que, vu que la mauva.1~e hygiène alimen_taire est, parfois, la 
nde richesse d~ régi.me vègétarien en hyd:ocarbonés, qui pour travailler dur. seule cause de la non resistance du travailleur au germ1:: tu- 
nt les vrais abme_n~s ~u tra".ail . m:nsculaire. P?ur cette Un dernif;r conseil à ceux qui, convaincus par cette lecture berculeux dont nous sommes pi·esque tous, du moins dans 
,ême raison, la sensibilite au froid dimmue en géneral. voudront es8ayer de ne plus manger de viande. les grandes villes, plus ou moins les hôtes. Ceux-là seuls 

a proporlian élevée de sels minéraux conte.nue dans les Le régime végétarien présente deux écueils : l'un est de trop pourront être snrpris de l'influence des mauvaises conditions 
"\&taux agit f~vo:~blement d'ab~rd sur le systeme ~erveu~, manger_ on y touche d'autant plus facilement que bien des alimentaires . sur. la pullulatio~ du bacille de Koch qui 
d~t elle rend l achv1té plus. c~nti?-ue! plus produchve,_pms éléments de ce régime sont plus noUl'rissants que la viande ignor~nt les ~ienfa1ts, dans le traitement d1:1 la phtisie, de la 
sufles 08. Cette so~te de remm~rahsaho;'}, surtout ~réc1e~s~ elle même (les légumineuses, les fromages); _ l'autre est de surahmentat10n et du ga;vage. 
anlépoque~ de cro1sean~e, atteint parfois une telle mtens1te ne point wanger assez, malgré que l'on croie consommer une T , , • • 

que', densité du corps sen trouve augment~e . grande quantité de nourriüue sous forme de légumes verts. ALIMENTATION SOLIDE. - Com~ent se nourrissaient 
11\ésidu intes~nal ne foum~t plu_s ":ux microbes un mi~ieu . In media stat virtus. En fals:mt ,les ,~éreales et des ffolts l~s 100 ma~ad;s ou. consultants (ouvner~ ~t e~ployés ~ari 

de Q,lture aussi favorable : 1ls <hmmuent_ de nombre, en la base de !!Oll alimentation, les résultats en force et en santé siens) e~ammé- ~ Laennec_? Co1:3-ment. au1.a10nt-ils pu nneux. 
mê~\ temps disparaissent les fermentations et nom~re seiont assez probants pour que plus jamais on ne songe à re- se nournr, deve~ur une proie momB famle a la tuberculose, à 
d'.afîe~ons qui ressort_iseent à cet.te cau~e se trouvent amèho- prendre l'usàge ~nutile, lo+lque et O'H.éreux de la viande. la ~éc~éanco qtŒ !a p

1
repare; en n'augmentant pas le prix de 

rees, irtaines migrames, certams asthmee, par exemple. leu1 depense h1cbitue!.e 'i 
Le vw,me du rtisidu, un peu plus considérable pour les Si ,ous prenr·en.t un repas important;:\ midi, combien man- 

Jégumesque pour la viancle, ex.erce par sa présence une action (Pin) 1' , gent .• ~nsufü~~p:ime.nt'le soir·? (lue de fem.mes, 11u retour~d'un 
stimulade sur l'intestin trop souvent .pares11eux. Dr. Louis DUREY travail ;;uper1eur a l~urs forcee, ou à la . suite des veillées 

Avec lé'règime végétarien, on n~ c?nnalt plus ces digestions Il dans fos grand,: a~ehers de .. cout.ure, épui~ées de fatigue, se 
pénibles, "ibsorbantes et ensommeillees, parce que la gour- 11 couchent apr~~ avoir mange a peme, parforn même sans lo, 
mandüe ù\\tant plus aussi violemment stimulée, l'appétit • moindre nourriture nocturne l 
reste normlt se satisfait plus vite. En outre, la grande quan- Sur r altmenta ti Oll1 Les petits repas interm6diaire~ de la matiuée et de la soil'éu 
tité d'eau qÜi contiennent les légumes rend le besoin de liqui- (ca3S!"-cro~tes, goûters) gagneraient à être g6néralisés, µcur 
des moins i~êrieux. Boissons et nourriture parallèlement ' ·- permettre ~l'ouvrier et à l'employé de magallin (co derni,)1' re:, 
diminués n-;-diligent plue l'estomac à recevoir plus qu'il ne . , . . te six à sept heu~es de suite !louvent sans prendre la uuiindre 
evrait. \\,, Les études les plus élémentaires d~ la patholc;>g1e dcmon- nourriture, d'ahmeoter le moteur humain et de 38 rcp,, ;n, 

trent que les germes des maladies ,(mrnrobes) ne peuvent 11e quelques ·instants. 
1 dève~oppet· et devenir nocifs q_ue s'lJs sont cultivès dans un 
tcrram favorable à leur développemPnl1 qu'ilR n'ex.wcent lerm (à suivre) 
ravages que grace <, au consentement de l'ol'ganisme )),deye- 

, nu en quelqul! sorte leur complice. Au lieu de s'évertuH· à 
, trouver une suLstancé parasiticide du badlle de la tuberculo 
se, les médecine feraient œuvre plus immédiatement utile 

1 

5 

F aut:it.manger 
de la viande 

Ces résultats'i l'expérience les a vérifiés mille fois; moi 
même j'en ai ra\~~l'essai, et depuis plusieurs 11.nnéf>s que j'ai 
a°bQndonné l'usa~ de la viande, j'ai vu successivement mon 
état physique et \".la capacité da travail intellectuel augmenter. 
La contradictfctprovient de ce qu'il est diffic·le, dangereux 

Dr. J. DAHLW..:A.R Hf~RE 



bien faibles. Il y a des communistes quipos· 11.1insi ue ie 1. · . · , ,· 
sédent, n011s dit-il. C'est un argument qu'em- _q J .0 disais plus haut, sou osuucisme 
ploient volontiers Ies partisans des p rivilèges ne lut in~erdit pas de réclamer de la part de 
b 

. . . ceux. ryu1 ne pensent pas· corn ïûe lui la tolé - 
ourgeots. Ne considérant pas le communie- rance la 1 . . . e ' 
me comme un devoir ou un dogme, vats-je P 1'.s enuere , . · · 
partager ce que je détiens avec le premier ve- Nou~ te I ac?ordons, ami Arrnund , sans f?ê- 
nu, ou avec des individus qui ne suscitent en me exige: qu en retour te te montres moins 

. h. 
9 

péremptoire . 
moi que peu de sympat ie. · · 

A, mon avis la camaraderie doit s'appuyer 
sur la confiance. Les relations communistes 
sont des relations de camaraderie couûaute et 
entière. Je ne comprends pas que l'on espion- 1 • 

ne_les mâchoires d~ son ~amar~de. taudis quil : Le cabinet 
déjeune, ufin de deterrnrner si sa consomma- -

1 tion ne dépasse pas sa prodnctiou. La misère 1 
peut diminuer ou restreindre nos possibilités 1 
de camaraderie, mais c'est une calamité con 
tre larp1plle H importe delréaglr, plutôt qu'en . . . . 
dëgagf)l· des principes à J 'instar d'Armand. 1 C est une aff'1:1re ridicule appelée cepen- 

Notre camarade est ennemi de l'argent. Dis- 1 ~~nt à, ut~ certain retentissement et qui va 
Ln· communistes ·,e fc:i• .as rl'éllur.ation? rrihuet-il celui qu'il. posséda - quand il lui. taire l objet d'un débat à la Chambre. Au 

<:tJh leur sernit ,' anlcurs uupossible, affirme$) R~·rivq ,l'en po ssédur? , :e 1:1'est pas _moins illo-i moment de l'a grève des· cheminots, le rece 
tu. I'nis tu nous prèseutes un communisme g1que que J? reproche ~u'1l nous. fait.. . 1 ve~r chef du central télégraphique d'Alger 
bartclé de social--im-. ,l'ou·~:'iedsme, d'anar- .Les col~n1es commums.tes ont·echoue, ajoute i émit. un ordre de service pour faire arrêter 
chisme voire d'indi vidualisme ... it tu affirmes, ~-11. - sér~eusemen!. La. bonne blague, elles par son personnel les correspondances de 
et tu dé luis, et tu conclus. C'est trè~ prati- E>taient faites pour cela ! 'Le_u,r éche_c consa~i:A certains indi vidus SU8C, tibl · ··, · ", la sottise de I'illuaion des oommumstes soc.e- , ep es ue recevoir qu-.; " l'ordre de zreve Or p· • l · d' 

1\Iaq·n c · t è b t taires qui croient la fraternité possible entre "' · , ar es soins un em- 
1 " e n es gu re pro an . ' ' l é t · · Pour ma part, voici comment j'envisage la d_es individus ne se connai~sant pas ~t n'~y~nt P 0Y. re~ e mconnu, cc d~cument fut en- 

questjon - ce qui ne veut pas dire que je con- rien de commun, que la for eu ~~ ~~me i_deal. voye à l orga~e d~ la _sect10n du -~· S. U ., 
teste l'anarchisme de ceux nui pensent difîè. Contre le communlj!me des Indivldualistea, « La lutte sociale», qui le reproduisit. 
remment... - ces échecs ne prouvent rien. ; Le secrétaire du groupe socialiste, Ha- 
Les communistes sont de deux catégories. ~n peut di~e que _les rés~~ts df la, ca~ar~- gelsteeu, u~ commis des pestes, ayant re- 

Les communistes sociétaires. Ceux qui croient dene anarchiste laissent afrfosnor. C est indè- connu avoir trouvé le document dans la 
q11~ l'harm~nie pourra surgir entre les hu- . niable ~t dans la P_ratique de_ ~eurs théories_, les. boîte du journal, fut poursuivi et condam 
mains, par I application plus ou moins mira- anarchistes ont fait montre dune grande mfé- né à huit jours de ri . · , 

I 
d' é · . . . · .· ité L' t -1 1 A. d p ison avec sursis pour eu euse . un r gnne economique d'où "la pro- 11or1 . L" au -1 en conc ure, avec l man ' que complicité de vol • • l S d .• 

prié.té et l'autorité_ seraient disparues, ceux là, nos idées sont à ~bandonner ? Nullement. f . . . . p~r IeC~ · on« evon de 
envisagent volontiers le communisme comme Pour mettre en pratique nos conceptions de onctionnaire » était ?e ~appo1:ter le docu 
un dogme et sa réalisation comme une pa- solidarité, une essentielle condition est à réa- ment _à ses ch~fs,. mais 11 réplique que sa 
na-ée, 'tiser : l'amélioration individuelle des copains conscience l'a moité à protester contre une 
Ensuite, les individualistes communistes./ appelés à fraterniser. Aussi longtemps que les illégalité Et toute la question est là: les 

Comprenant q~e l'homme actuel ne se peut « co1;11~unistes » ou les ". camarades ,, se1:ont s?c~a!istes hurlent à l'illégalité, la gent [u 
passer de relations avec ses semblables, ils se des el_emen_ts défectueux: ils ~e ~ourront vivre diciaire et gouvernementale affirme au con 
cL_emandent s1;1r q~elles bases, il leur sera pos- une_ vie meilleure et ~rnver a s entendre. La traire que l'ordre de service en question 
slble de les établir. Ils ont à choisir entre la Palisse le confirmerait. était parfaitement légal · 
lu~te et l'entr'a_ide, _Sans reculer devant la pre- Armand est adversaire_ de I_'au~~ritP. Est-il En s.om . . .' . . , , 
mière alternative, ils reconnaissent qu'elle en-1 parvenu à s'y soustraire, définitivement et me, ~ffaue stupide qui na d au- 
traine une déperdition d énergie considérable complètement ? Ne l'exerce-t-il jamais, sous ~r~ valeur pour nous que de .montrer une· 
et qu'elle solutjonne mal le problème. Reste la I une forme quelconque? 11 est évident qu'il ne fois de P_lus la mentalité collectiviste, du 
solidarité, qui consciemment · pratiquée, ne pourrait répondre par l'affirmative - ce qui ne plus pacifique au plus insurrectionnel. 
peut que pr_o~urer .à .l'individualité de meil- 1 empêche _nullement de s~ proclamer anarchie- Ils ,prot~stent contre te cabinet noir par- 
Jeures c~nd1tions_ d e~1stence et de plus gran- te, ennemi de toute autorité. ce qu on sen sert contre eux, mais s'empres- 
des fa~1lltés de bien: etre. . . . ,. . . Qu'i l cosse. donc de se moquer d_es commnnls- seront de le légaliser s'ils réalisent jamais 
Pour les ?omm!-1mstes so~ieta1res, l individu tes, qui partisans de la suppressiou des rap- leur paradis terrestre. Ne doutez pas qu'a- 

est s_econdau·e et_ ~I est à. craindre que dans leur j ports propriétalree. entre camarades, no peu- lors les postiers conscients n'ép .0 t 
systeme - grossiere car_1ca~u~e du collectivis- vent faire abstraotion des idées et dos mœurs lus de scru ules ., tr 

1 
.uveron 

me, en somme - l'être indivi luel soit assujet- j acceptées par le milieu ambiant. Puisque dans ~ , P · ~ raquer les correspon- * ti et subordonné. C'est pourquoi individua- un autre domaine il tombe lui-même dans un ances des mauvais coucheurs qui trouve- 
En résumé, jn, croin qi. , ~i l'on peut refuser listes, nous voulons qu_e chacun pr,mne cons- 1 illogisme similair~ à celui qu'illeur reproche. :·ont de~. déf~uts à leur société-caserne. Pas 
e ce noli<lar;~cr nvao Il', rrèvistes (qui-soit _cieace de sa perso~nahté et devienne capable I Dans une discussion antérieure, des argu- plus qu ils n en éprouvent pour le moment: 

dit en passant - ne r..,rt pas toujours des d: S:! développer llbrement sans nuire au voi-: ments ont été donnés de part et d'autre sur la à tr~nsmettre les télégrammes et les plis: 
poiVP!>t.!f i k :ait .:;:ta ~r-.ivai.Ue7 en temps de grè- sm et sans ent:er en lutte a_vec lui. .. , questio~. Lee; ami_s ?nt donc été susceptibles officiels de la police et de la gendarmerie. 
ve reste un acte ann-eaarcniste. Sortir de i'a- Le communisme-anarchiste est libertaire., de se faire une opinron personnelle et d'opter r. ' .,, 

telicr ou ùu chantier sous la protection des I~_ad~ct pour chacun 18: plus grande somme j entre l'individualisme solidariste et l'individua- LE ZYEUTEUR 
pan.Iores 1•t ,le la Jlirnille n'est gnère admisai- d mdepeodaoce: Il :s~ évident qu.e pour attein-. lisme proprié!ariste. Je n'y reviens pas, me 
ble PQUr un individu vraiment imbu d'idées de/ dre ce but, des individualités plus conseientea bornant à ces quelques critiques de détail. Q , Î · , A . 
révolte. A1;1 soi-disant an~rchiste qui fait lei et ~lus_. fraternelles. doi~ent Be ,.for;Iler afin j Et je ne veux pas savoir si l'individualisme U QS -C8 QU un narchista ? 
«renard», Je ne peux souhaiter qu'une chose : de s unir p_ar _a(finites. C est en qpo1 le corn- j fraternel est plus ou moins anarchiste, qua ce- 
c'est que la chaussette à clous et la machine à munlsme mdrvtduahste - camaraderie libre- lui qui masque mal l'écra1:1ement et l'égoïsme 
bosseler syndicalistes fonctionnent en sa fa-' ment consentie et consciemment exercée - 1 ratatiné des institutions actuelles. Je craindrais 
veur... , s? différencie des systèmes sociétaires. Et ce-' trop voir Armand me décerner une condamna-' 

Maurice BRYAU I ci, Armand semble l'i~norer. 1 1 tion sans appel. A l'entendre, les communistes/ 
Et les arguments qu'il apporte me paraissent sont des a prioristes, des croyants, etc. Et, 

z.! e::z:t ! OI/ FM1 :zeq j 1 . I ' - ~m--=== e•aa..•~~~=-~·~a;;::-r··31Pi7 ....... ,r· M4tt:::r":t ":::fii;;::::::cv:s:-'~~ =· El l 2"!:!C'r!-.,,,,,,Zft!:11' ., ~ 

}C>UT!13U.X ! Voici le début d'une étude de' Pierre 1· 0. I' d, ~ 
1 
~~opo!kine sur cc l'Anarchie ». A suivre et. U , On Iscute 

-- · a étudier 
L'ensemble manque toujours de vie. 

LES COPAINS de Béziers demandent à correspondre 
CAUSERIES POPULAIRES, salle de l'Eglan~ avec les cam~rades de toute la régiov,. Ecrire à la 
tine, 61, rue Blomet (Nord-Sud, station des ,Libre Discussion, Café Calmels, avenur. de Bédarieux 
Volontaires). Lundi 30Jauv. à 8 h. 112, cause- UN OO~~IN voudrait vendre un cours élémentaire d'E- 
rie par André Lornlot : L'anarchiste en leetrtcité par Mullin.Uelié. Belié. F.cr. àL.F.àl'an. 
temps de grève. BARRY· Socialisme et Anarchie i2. fr le cent plus por 

Vendredi 27 Janvier à 9 b. du soir I FOYER POPULAIRE DE 'BELLEV!lLE. 5, s~~;~:~ceTrunalrnotnlveesramsedneuss indt_ioalio
1
ns supplémentai! 

1 
. . 6 8 1 2 C ra ioane s dans Je, Pré . Salle Dubourg, 2.6r. des Carmes r?e Henri-C_hevreau Jeudi _2 ~ ·' .. on- d'Alunentatlon rationnello, Pascault I O ._cis 

', I ' 1 fer~nce ~~bhqu~ et _con_trad1~to1re rar \?aso Table du végétarien, franco 4. 2ti. r 1. 65, la. 
Chrochli : Les organiaations rèvolutionnaires R. B. Tos deux articles sont inin é bl 
en Russie. Lenrs philosophies et leurs réles UN COPAIN ajusteur voud lt 

8 
ra o es. ra se, mettre en relations 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Causerles avec ?a~narades de St ~uis ou de Chicago. Ecrire 
p 1 · J d" 26 J , 8 h 1 '.> d . A. Bailli], Général Dehvery Kansas City li( 0 opu aires. eu ~ anv a · l· u s_Nr, BAILLIF. Abonnement h · · · • · . 
salle Danger-Jouis, 79,_avenue de la Rem~, est expédié. marc e [usqu a~ 313. Le colt& 
Controverse sur Syudicalis œe et Anarchie UN èOPAINcamelot dé 1 t . , , , . . s ran s occuper de la. vente de!f d COMMUNISME I GRUPO ANARQY!STA f.SPANOL, Restau- oursins écrira à l'anarchie. 

U rant Internacioual, place dos Victoires, 3. YV. BINET. LUCIEN GAUDIN. Lettres pour vous. , 
Réunion todos los sabados y domingos UN COPAIN prestidigitateur s'associerait avec un 
desde las 8 y 112 de la noche. chanteur,_ pour tour~ée sur le littoral. Smirnoft 6 

. rue St. Pierre, à Lorient. · 
PONTOISE. - Groupe d'études sociales. ARMAND donner:.i. nouvelles à Auge_~eau. 
Tous les Samedis à 8 h. du soir. Salle Cla LEONARDI. Passe ce soir rue de motel de ville 
résy, 17 rue de l'Hôtel de ville, Réunion LINON écrira à Maglas. Urgent. · 
et dauserie entre camarades. PRIMO. Lettre1pom· toi. Donne adresse. Auguste, 

M. CAMPS donnera nouvelle~ à Latranugemêmeadi!ssè. 
à 2 h. I J2. Salle des Fêtes de la Bellevilloise 

23 R.UE BOYER 23 TOURS. - G1·oupe de p·ropagande et d'édit- 
' ' catio1t ananhisles. Restaurant Lestrade 76 

fax. c..:lait' ;,ommence une étude où il ex-1 GRANDE f E .... TE rue Bernard Palissy, dimanche 29 Janvier à 
F'"'.! 1, ;Je.; formes de grèves nouvelles». · 3 h ap~ès-midî. Réunion de tous le~ copai~s 
Dr.us cette prewière partie il exphque le 1 . Camer~e par Leplouk sur la ph1losoph10 
f.:mctivnnement pernicieux <le la proùuc-1 . . ona.rclnst · 
tiun a~tur;:lle, rechn~ha°:t _non l'utilité.réel- orgamsee au profil du LIBER TAI.RE HENIN LTETARlJ. Causerie tous les samedis 
le, mai:; le profit pecuniatre et entramant a"ec concours des chansonniers à 7 h chez Fe.rel Constant rue de Douai 1 
souYent des r(~sultats néfastes pour tous. 1 Rét>olutionnaires, des chanson-! cour Hugot. Bibliothèq;uo. 
Ou trouvy de bonnes rhoses dans le tra-, • M . CAUSERIES DU« LJB.ERTAIRE,, 69 1·ue de 

va_îl d'All.JerL et Alexa~_dre :\I~ry sur « les nte~s ontmartr~tS et du Groupe' l'Hotel de ville. ce soir jeudi à 8 h'lt2 cause. 
sc1ence8 natureUes et l c1lucat1011 ». 1 Theatral du XX. eme ' rie par Pierre Martin. 

G~tte attiludc mo Hmhle autrement fruc 
tuaui:;e N 11.ulrcmeut ~vgique que la soumission 
peure•1se nt l'li~obUHI bête dont tu nous fis, ô 
'ièl-,~te peu dangereux:, l'apolo:.:•P .. , 

André LûRULOT 

Les communistes 
et l'éducation 

••• à E. A·rmancl 

A toi aussi, ami Armand, je veux répondre 
quelques mots. 
Il me semhle con:-;tatPr en ton <le,nier ariicle 

un fâcheux état d'esprit. Tu t"élèves avec force 
contre les ùogruatisme,1 - c'est 1ine. be,;ogne 
assez fac1lP. Mais ce yui l'est moins, c'est d'é 
viter de tomber soi-même dans lo travers que 
l'on reproche à autrui. Et ceci tu n'as pas su le 
fairo. Tes cri ti•Jut>s montrant la même me cou 
nais,;ance des idées CO'llre [t,squel!es tu te 
dre~ses - ru le même ~ouci de les mécon 
'naltre. 

pour q,11,;ony_ue a 
quEsti.,,n. 
r,i,e que Io fùt d<? (Ru.; .'!::ève pendant quel 

ques Jours c,l,li~e forri:i,,1<>nt l'anarchiste à. 
s'actreinclre à d.: doulo1• ,uses privaliou~. n'est 
J:•as t{luj,)'l!',i une Yérfü\ t!' ident!". Picrate nous 
dit !ni-même que ln ·I part des copains sa 
vent, lor.iqu'il<l y 11,mt. .'~ulas, trouver la subs 
tance nilcesgaire i leu •. e-xistence. Cela n'est 
du :·PBt<', qu'un moyer," t•ersonnel de se tirer 
d'uffnir~ et ue ;_>rut ·poser en principe sus 
ceptible de trau~fon rir la société. 
F,n in, on termina.r.1 so-::i article, Picrate nous 

res.st rt avc-.: colllpla an e une boutade d'Haël: 
« Contre 4u1 se ré,,, '• 'ln n clame-t-fl déses 
pérément .. comrn!1 : l'indiviùualiste ne se 
Leurta' • i1as tous l! j.:,urs à des cont1aintes 
rol>ligrnnt à rbagir. '..' • 'les copains aient eeu 
lemeu: 1't1n(!rgie de l,· ..tèfenùro chaque fois 
qu'ils sc.:nt atfaqofis prt~onnellement et ce se 
r-.1 lléjà un gnrnd pas ch ~ait. 

d 

LE LlBl::J{TAJ/fE ------- LE LISEUR 
Est ce véritablement un;« nouvel bervéis 

me », que les théories bizarres de cc La 
Guerre Sociale ll contre lesqueUes a Le 
Libertaire» proteste avec raison? L'illogis 
me acLueJ n-'est il pas la conséquence fatale 
i.Jrs théories« insurrectionnelles,,? 
Kous parler de Pietro Gori et nous 

JonnBr des détails sur la vie et l'œuvre de 
cet ardent propagandiste italien est certes 
besogne éducative. Mais on aurait pu se 
passer de nous faire le récit de ses funérail 
les, si « impressionnantes» ('?) qu'elles 
aient été. 
Pour Gol'ion, un appel d'Eugène Jacque 

min. Sera-t-il entendu de ceux auxquels 
il s'adresse ? 
Waso Chrocheli continue à démontrer 

l'impossibilité de nous unir aux socialistes. 
Quoi,rue fort embrouillée et pas toujours 
t~i·..;; probante, son argumentation n'en 
u!it•,:tit pas moins à des conclusions nettes. 

·!:-t i.out ce que je vois de sérieux en ce 
Il•,ùl,l'O. 

La libre recherche 
Gronpe d'éludes sociologique~ du quartier latin 

CAUSERI~CONFéRENCE 
par E.ARMAND 

L'IMMORALITÉ 

Entrée : 0 fr. 30 

Dimanche 29 Janvier 
'L re« PS :NOUV'E.JIUX 

- - -- .........-. w IF 

André LORULO'f 

noir . d' A lgeri. 

par B. ARMAND 

!I l'a.na-,,<'-hie: 1 fr. franco, 1 fr. ,tl 

Trois Mots aux Amis 

ETIENNE. Je fais la commission à Armand. J'ai écrit 
à ton tFangin. L. 

lm.p, spéciale de « l'ana1·chie >1 

TRAVAIL EN CAMARAnEJIE 

/ Le G{11nt:A. Glll.ET 
L i 
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