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trophie, une modification dangereuse pour ils se débrouillent actuellement, cela sous la 
l'équilibre de l'individu (2). seule réserve qu'ils ne me gênent pas par 

Cette conception, qui ne m'est pas per- des actes d'anti-camaraderie. 
sonpelle, m'oblige à étudier mon individu, à Je vois des hom~es acculés, par les con 
prendre connaissance de tout ce qui n'est pas <litions économiques, à rompre avec le 
moi, à rechercher les rapports entre mon « contrat » social; je ne saurais leur repro 
moi et tout ce qui n'est pas moi. En un mot cher de s'essayer à être libres. 
il m'est devenu indispensable de me faire Je vois des individus en état de légitime 
une morale, c'est-à· dire une ligne de conduite défense et je crois inutile de démontrer ic,i · 

nous voyons aujourd'hui des individus de d'après laquelle je pourrai orienter I'ensern- que j'admets leur rébellion contre qui veut 
races diverses présenter une telle conformité ble de mes actes, de ma vie. les détruire. Car l'instinct de conservation ne 
de faits et gestes, que nous pouvons dire sans . Pa.r les connaissances qu.e j'ai .P~ a,cquérir, s~ manifeste pas. seuleme~~ par u~e ada~ta 
trop nous avancer, que peu à peu, par Je suis « actuellement» déterminé a penser non plus ou moms complete, mats aussi et 
l'échange des connaissances acquises et par qu'il Y aurait avantage pour le développe- surtout par une réaction continuelle de l'être 
Ja fréquentation des uns et des autres les ment de mon individualité à établir, ou du contre le milieu. 
différences s'effacent insensiblement et qu'un moins à préconiser, une société basée non Mais je ne puis considérer la révolution 
jour peut-être l'espèce humaine ignorera les sur la c9ncurrence, mais sur la camaraderie, telle que la conçoivent les révolutionnaires; 
querelles intestines, tout en conservant dans c'est-à-dire sur l'entr'aide entre les individus car du fait que je vois des individus souffrir, 
des lieux divers des habitudes différentes. composant l'espèce. lutter et disparaître, je crois qu'elle existe 

toujours avec des recrudescences intermit 
tentes. 

Or, si je cherche par l'étude de la sociolo- , Je ne puis non plus la considérer comme 
gie les causes des dissemblances profondes une nécessité indispensable à l'organisation 
qui séparent les hommes, je vois comme fac- du bonheur, car je ne pense pas qu'en face 
teur principal pour ne pas dire unique : ' des connaissances scientifiques accumulées, 
l'ignorance. . les hommes soient assez 'fous pour s'entre- 

Je sais que cette ignorance est certaine- déchirer toujours. Enfin je la vois mal comme 
ment prolongée par les conditions écono- finalité d'une évolution .qui durera certaine 
rniques et qu'il est difficile d'éduquer dans ment aussi longtemps que l'espèce. 
des milieux aussi réfractaires, par fonction et Ayant trouvé dans toutes les classes et 
par hérédité, que ceux qualifiés bourgeois. , dans tous les milieux des êtres en voie d'évo- 

Mais est ce une raison pour rejeter l'édu- lution - -ce qui est très naturel - je n'ai 
cation? Et les centres ouvriers ne nous offrent- jamais cru devoir me spécialiser' et cristalliser 
ils pas eux-mêmes et pour les mêmes raisons, ma propagande sous une forme plutôt que 
un champ de propagande également difficile? sous une autre. Si l'ouvrier souffre physique- 

Pour qui connaît le mécanisme cérébral fnent davantage et devient de ce fait plus 
si ce.npllqué et si fragile, si souple mais si apte à la révolte, l'individu qualifié bour 
facile à fausser, le problème social devient geois, par les connaissances générales qu'il 
[mpossible à résoudre sans l'éducation ·d'in- 'possède, peut aussi venir à\ nous. ' 
dividus sur lesquels influent encore tous Inutile de dire qu'en tant qu'anarchiste, 
les caractères légués par une hérédité mau- je suis prêt .à modifier ma I façon de voir si. 
vaise, l'on peut me démontrer que j'ai tort· et que 

C'est pourtant. sur ce point que, cons- je ne saurais apporter aucun parti-pris dans 
ciemment ou inconsciemment, les révolu- la discussion. 
tionnaires - et j'appelle révolutionnaires Mais je crois devoir ajouter aussi, que je 
tous ceux qui préconisent d'une façon quel- ne saurais me soumettre aux « arguments » 
conque une transformation sociale par la de ceux qui veulent, sans discussion, la dis 
violence - se séparent des anarchistes, c'est- parition de mon individu ou la diminution 
à-dire des individualistes conscients. de ses manifestations. 

Les s~cond~ s1adr~s~ent. à ~'individu, es- ~e ne _sont ni les menaces ni les injures 
sayent den faire un etre en reaction contre qut modifieront ma, faç.on de voir et ma 
tout ce qui le diminue; les premiers s'adres- manière d'être; Je suis, déterminé à réagir, 
sent à des collectivités et s'attaquent à des car je veux vivre et ma r.aisbn ne pourra se 
formes sociales qu'ils jugent mauvaises, ?U- sou~iettre q1J,'à uneausre raison que je croirais 
bliant de remonter aux causes. meilleure. 

Les anarchistes raisonnent ieurs gestes, A tous de' conclure. 
mettent autant que possible leurs connais- 
sances en pratique; ils éduquent, car ils 
savent que des mouvements de révolte col 
lectifs n'ont jamais produits que des chan 
gemef\lS superficiels. 

Les révolutionnaires, impulsifs et senti 
mentaux par excellence, trouvent l'évolution 
trop lente et allant par à coups, trébuchent 
sou~ent en_ route dans leur folie généreuse. LISTE DE MARBRE 

L anarchiste se rend compte de la trans- . 
formation lente mais sûre des mentalités. Il La liste des victimes du devoir dt inscrite à 
propage les connaissances qu'il juge utiles la Préfecture de Police s~r une grande table a, 
au développement de tous; il critique les, marbre placê« dans le vestibule. . 
individus dans tous leurs actes . En ce moment les graveurs ont du boulot, cha- ' non par . .1à d . 
h 

· · d. dé . d l . . que semaine vo1 es noms nouveaux à ajouter ame, mats ans un esir e es voir orienter à 1 1. t h ,G . ,. . . a 1s e onor,J'que. . 
leur vie dans un sens qu il croit plus logique. 'Bien que la List, des victimes des agent ·t 

L ' 1 · • J • • b · S SOI e. r.evo ut1o~na1re ut,. reve arricades ou encore plus longue, il Jaur prévoir que la Jable 
homicides, et il pense faire cela en collabo- de marbre de Lépine sera bien:ôt remplie et 
ration avec la masse ignorante qui reste sous n?us engageons vivement notre « bra,ve préfet» 
la suggestion continuelle des pamphlets et à en commander une autre, sur laquelle il ne 
des tribuns. saurait rèfuser - pour encourager ses subai- 

Et ici encore je ne veux pas laisser place à te:nes - de s'inscrire le premier ... 
une interprétation mauvaise et je tiens à être + 

(1) Je sais qu'un casuiste pourra me répondre compris: j'aime la vie et comme tel Je ne MADAME STEINBEIL 
que _lé ,honheur po_lll' l'un .~·~st ~as le l•.o.~heur demande pas aux individu's de quelle façon Malgré sesquarante ans sonnés, il faut croire 
pour l autre, aussi .alln ~ éviter t~u.te c1_1L1que qu'elle sait s'y prendre.. pour que les hom 
superflue JC crois nécessaire de preciser imrné- / tournent en · d b m~s 
diatsment que ma tlélinition du bonheur n'est (2) Je dois sur ce point être bien précis. Je ne . d .' .11. si gran I nom re aufour' de sa 

' . . lité . .. di t ' 11 d. , 'il f I ité b 1 t ll')an e 111e1 te, qu une 1:renera 1 e, si J ose ire, e .que e is pas qu aut une con ormi e a so ue en re . 
tient compte de la diversité des tempéraments les actes des individus, mais il y a des généra- Elle a reç,u 774 demandes en mariage. 
tout en ne s'occupant pas des cas reconnus pa- lités qui s'imposent d'une manière presque 427 oflrts d engagements thëatraux •.• et des 
thologiqnes (anomalies sexuelles, troubles pro- ahsolue: il est reconnu que Je poumon demande demandes de passes par milliers. 
venant d'une lesion interne ou d'un trauma- ùe l'oxygène, pourquoi lui présenter autre Le cul [ou« un rôle prépondérant dans no, 
tisme, ncrvosisme, etc.), lesquels cas, il est 1 ch ose? Il est démontre que la JJCllU respire, sociétés, car en attendant elle fut acquittée /à où 
important de modifier et do guérir, _non ùe' pourquoi empêcher par un oubli de l'hygtène JJOW$ et moi irions aw bagnd 
satisfaire. une fonction sl iniportante ùe s'accomplir î etc. 

Anarchisme 
et Révolutionnarisme 

« L'homme est de la substance prenant 
conscience d'elle-même », a dit je ne sais 
quel auteur et comme je ne vois rien d'im 
précis dans cette définition, il me sera bien 
permis de la prendre comme point de départ 
d'une thèse toujours discutable, tant dans 
son origine que dans ses déductions. 
~e pourraitêtre en effet le typehominien, 

une fois l'hypothèse d'une création rejetée, 
sinon un produit du transformisme universel, 
c'est-à-dire une forme de la substance? 

Mais où je me sépare de l'auteur précité, 
c'est lorsqu'il affirme dans la seconde partie 
de sa définition que cette substance est cons 
ciente d'elle-même, et qu'il pose une telle 
définition comme caractéristique de l'espèce 
humaine. 

Non pas qu'à mon tour je vienne répondre 
à une affirmation par une autre affirmation, 
mais parce que ne m'étant pas démontré à moi 
même que mes contemporains soient cons 
cients, j'ose discuter ce qui ne me paraît pas 
absolument confirmé par les faits. 

Il est très contestable que certains hom 
mes soient arrivés à une méthode de vie ou 
tout au moins à une conception qui nous 
semble inconnue des autres espèces animales; 
ca. il ~l bon de remarquer que nous ignorons 

~ tout, ou presque, des conceptions qui peu 
[ vent exister chez les individus des autres 

espèces. Qµi nous permet de nier qu 'un 
insecte quelconque ne peut, ainsi que mon 
auteur, parer ses semblables du titre si flat 
teur de substance consciente? 
Tenons-nous donc à cette première 

catégorique définition : l'homme est de 
substance en évolution. 

. . Qµe cette substance soit prédisposée, par 
,. Je développement de ses cellules nerveuses, 

à exercer sur le milieu dans lequel elle vit 
une grande influence, qu'elle soit mieux 
douée pour réagir avec un maximum de force 
ou pour s'adapter avec un minimum de 
diminution d'elle-même, cela n'est guère 
niable. 

Ce qu'il ne faudrait pas croire, c'est que 
la substance sous la forme humaine soit 
plus consciente que la substance sous une 
autre forme; elle est simplement et d'après 
nous, prédisposée à l'être et encore d'une 
façon relative. 

Nous savons en effet, que si la substance 
dans ses multiples manifestations se combine 
en des formes toujours nouvelles, les formes 
acquises tendent en vertu d'une propriété 

#appelée herédité, à se conserver dans le mi 
- lieu et à se reproduire indéfiniment ou pres 
que, tant que le milieu lui-même ne s'est 
pas modifié. 

L'homme n'est qu'une de ces formes et il 
n'a pas échappé à la règle commune. 

S'adaptant et se développant selon les 
milieux et les circonstances, il se présente 
aujourd'hui à nous avec une telle diversité 
de vie, que sans une anatomie identique et 
toujours comparable, il nous serait permis de 
penser que l'espèce humaine se subdivise en 
catégories distinctes. 

M .is la· forme ayant conservé dans ses 
différents aspects un ensemble de caractères 

mmuns, l'anthropologie - ou l'étude de 
homme - s'est contentée de classer, selon 
des règles conventio·nnelles et modifiables, 
es ho-nmes en races différentes. 
Hâtons-nous de dire d'ailleurs, que si au sein 

t\e la rnê.ne race, il existe de'> dissemblances 
tfès grandes entre des individus rapproches rar te langage, les mœurs, les conceptions, 

Si nous prenons maintenant l'évolution 
des individus dans la même race, nous de 
vons constater à nouveau des dissemblances 
profondes, non pas selon la constitution 1de l'ambiance - puisqu'ici les conditions de \VÎe 
sont à peu de chose près les mêmes - 
mais selon des tendances individuelles que 
les connaissances actuelles sur les phénornè 
nes si complexes de l'hérédité peuvent mal 
définir et difficilement expliquer. 

Nous voyons par exemple dans une même 
cité, dans une même campagne, des hommes 
- c'est-à-dire des êtres présentant les 
mêmes caractéristiques biologiques - ac 
cornplir des actes absolument contradictoires 
en se réclamant tous d'un même but : la 
recherche du développement de leur indi 
vidualité. 

Je ne sous-entends pas et je ne veux pas 
laisser croire qu'il faille exécuter des gestes 
exactement semblables, ce que je crois im 
possible, mais on peut rester surpris des 
contradictions quotidiennes que présente à 
l'observateur la vie de la grande majorité de 

et 1· nos contemporains. 
la A des tendances générales semblables, 

avec des moyens identiques, il me semble 
rait logique que les actes par lesquels les 
hommes se manifestent, dussent avoir une 
certaine similitude entre eux. Nous devons 
avouer que tel n'est pas le cas. 

En général et sans remonter aux causes, 
variables à l'infini, nous pouvons présenter 
à l'étude et à la critique de tous, les princi 
pales divergences que présentent les hommes 
au milieu desquels nous vivons. 
Tout d'abord et sous des aspects multiples, 

nous voyons les individus quels qu'ils soient, 
rechercher l(lfbonheur ou ce qu'ils s'ima 
ginent tel ( 1 ), et cela sans chercher à s'en 
donner à eux-mêmes une définition bien 
exacte et solidement basée. 

<< Le bonheur ne peut exister, je crois, 
que dans la satisfaction normale de nos 
besoins normaux», 

Je dis de nos besoins « normaux » car, 
ainsi que je l'ai fait remarquer précédemment, 
nos organes présentant une ressemblance 
biologique incontestable, il devient difficile 
de justifier des pratiques absolument con 
traires quant à leur satisfaction .. 

Et si j'ajoute satisfaction « normale», c'est 
qu'il est reconnu que de l'importance plus ou 
moins grande attachée au fonctionnement des 
organ s peut découler, par atrophie ou hyper- 
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Les anarchistes entre eux 

LA CRITIQUE 
1. En amorçant Ie sujet des Anarctiisu» 

entre eua:, je n'ai nullement eu l'intention de 
discourir sur la vie et sur l'activité anarchistes 
telles qu'elles seront conçues ou pratiquècs au 
vingt et unième siècle ou dans mille ans. Et 
c'est compréhensible. A nos oxpèriences et à 
nos connaissances, les anarchistes du trentième 
siècle ajouteront l'acquis et l'expérience de dix 
siècles. 
Ou peut, concernant les anarchistes de 

I'avenir, bàtir dans le présumable ou raisonner 
sur des hypothèses et ce peut ètre 1uu exercice 
intellectuel intéressant. mais en ce qui me 
concerne. je narle et j'écris relativement aux 
anarchistes actuels. 
· 2. Personne ne nie leftlcavité de la critique. 
Elle a fait ses preu vcs. c·esli"grri.oc a elle que 
les cosmogonies et les théologies qui ont si 
longtemps ombrumè les cerveaux. des ho11101es 
out été finalement réduites à un rôle purement 
documentaire. 
· 'C'est grâce à la critique qu'on est parvenu à 
substituer l'explication a posteriori a l'inter 
prétation a priori, l'observation à l'hypothèse, 
la connaissance o,. la foi, le doute au dogme - 
toute la science. C'est encore grâce à la critique 
que tend à disparaître la méthode d'éducation 
qui fait de l'élève une réplique du professeur. 
C'est encore à son action qu'est dû le recul des 
oppressions sociales et le passage au crible de 
la' raison des préjugés moraux. 
La critique est une œuvre anarchiste par 

excellence. Elle est foncièrement éducat.ive et 
c'est probablement dans la critique des institu 
tions et des gestes des hommes qui les concré 
tisent que réside toute I'elficacitè actuelle de la 
propagande anarchiste. La critique anarchiste 
n'a rien respecté : elle ne laisse rien debout. 
Elle s'est attaquée aux dieux et aux 

maîtres, aux nèsultats acquis et aux textes 
ne varietu», aux outrances scientifiques comme 
aux errements sentimentaux. Elle cingle sans 
pitié fonctionnaires, élus, électeurs, arrivistes, 
pontifes et hors-concours. Elles les atteint là où 
ils se trouvent, sans égard aux situations 
acquises, parce qu'elle tend à guèrir les indi 
vidus dù préjugé de l'homme en place et à les 
mettre en garde contre les accapareurs de popu 
Iarité. La critique anarchiste entreprend le 
libre examen d=e doctrines et des «professions 
de foi» publiques et ne recule pas devant la 
libre discussion des gestes publics dos hommes 
qui enseignent les doctrines ou énoncent les 
professions de foi. 
3. Point satisfaits de critiquer ceux qui ne 

'l!O{lt pas des Ieurs, les anarchistes se criti 
quent encore mutuellement. Ils ont retenu cette 
grande leçon de l'expérience que là où fait 
défaut la critique, l'évolution tarde ou cesse. 
S'ils s'élèvent contre les pontifes et les (< hors 
concours » du dehors, ce n'est pas pour les 
laisser· s'imposer au dedans ; rien de plus péril 
leux. pour la vie d'un mouvement ou d'un indi 
vidu ·qu'une halte proclamée terminus ; il n'est 
point de gare d'arrivée définitive - homme ou 
théorie. Vivre aujourd'hui n'est pas une pause, 
c'est une manifestation d'activité. La critique a 
pour but de " faire prendre garde qu'on ne 
veuille faire de la vie d'aujourd'hui même un 
modèle applicable à tous les jours de l'existence, 
la critique insiste pour qu'on ne considère pas 
la station actuelle comme la dernière. La 
critique' s'en prend à. « I'mèvoluable », c'est à 
dirë au mort-vivant. Il· faut, pour elle, qu'on 
soit. mort ou vif, -et qu'on ne prenne pas 
prètextedes contingences pour .. s'assoupis ou ne 
pas répondre. Elle affirme qu'il y a d'autres 
horizons en vue, qu'il faut secouer sa léthargie, 
se ceindre les reins et partir à la recherche de 
l'expérience nouvelle." 
Elle jette la suspicion et le doute sur la ten 

dance à la durabilité de l'état d'être présent. 
Elle est l'énergie de transformation qui combat 
l'inertie de stabilité. Et c'ést en ce sens 
qu'ex.ercée entre les anarchistes, la critique 
revêt une va.leur profondément éducative. 

4. Toute critique sérieuse est subordonnée à 
un effort fait par celui qui critique en vue de 
comprendre la mentalité ou l'attitude psychç 
logique de celui qui est critiqué . .On comprend 
très souvent pac critique le désir de voir, dans 
une circonstance donnée, tel camarade se 
conduire ou 813 déterminer comme il nous 
semble probable que nous l'aurions fait nous 
mêmes. Oil appelle parfois aussi « critique » 
un accès _de vengeance, la "mise à profit d'une 
faiblesse ou d'une inconséquence chez tel ou 
tel pour assouvir une rancune personnelle. 
D'où exaspération ou déformation du manque 
ment constaté. Mals, comprise ainsi, la critique 
n'a plus de portée éducative. 
Il est _peu intéressant de savoir comment, à 

tel moment, se serait comporté qui critique, se 
trouvant à la .place de qui est critiqué; il 
aurait, agi selorr son état d'être d'alors, c'est 
incontestable, déterminé par son tempérament, 
sa constitution. Que nous importe l'exhibition 
de querelles inter-individuelles I Que s'expli 
quent entre eux ceux. qui ont des motifs de 
« s'en vouloir », Il nous restera, appréciant 
a posteriori, de déterminer le profit réel à 
retirer de leur attitude. 
La critique rationnelle et sérieuse tient par 

faitement compte de la différenciation des cons 
titutions individuelles. Ce qu'elle demande 
c'est que celui qui agit soit d'accord avec ses 
déclarations publiques ou privées. Le but qu'elle 
poursuit, c'est, pour éviter piétinement ou 
l'égM,:iion, - l'un préparant l'autre, - que le 
trillquù soi] O.Ul1m•'t a ie l'~v~lcr l\ lui-même lus 

• 1 

possibilitès ne tl.-·nlnptieml'nt dont son. orga- e~le _moins rtide i' Les conditions de vie,_d'!t!g!ène, l'arlic~e p_remier 1Je texte suivant: _cc Les 
nisme est >-nsrrptihlc. 1 in peut dire rtue la d alimentation ·sont-elles meilleures? Jouit-on de orgamsaüons adhérentes à la Confédéra 
eritiq uo des anurehistr-s entre ru, se résume it plus de liberté P . . . . lion -générale du travail devront rester 
UOC' n_li,:;e au point dt-s ,lctai(s <lC' lr-ur e,istrnCC J~ doute q_ue nous puissions obt~ntr r_éponse·sati/~ étrangères à toute ingérence politique». 
inthviduollo par rapport u leur. concr)ltwn f'aisante .rn, un quelc~nqu~ de ces.pornt_s. ~{alg Du coup, c'était la lutte économique par 
.lèclurèo de la vie anarchiste; - mise au point tou!e leur organisation superbement cent,.altsée, . . . . . 

· .. t 1 1 . ·l les prolétaires allemands subissent une existence les moyens revoluüonnair es qm semblait dont le but et la r::uson d ètro es a rcc ierc te . , . · s'imposer · 
du mieux être chez (}ILÎ est critiqué. . . qui >1 est pas rn_périeure à la notre. , . . . , . . . 
Lu. conception erronée (]Il la critique a r-rce Et pourtant_ ils so_nt n~mbreux, on I a vu par les . Mais encore une fois les d_1ssens10~s 

chez certains un état d'esprit smculier : on chiffres que je citais à. l 1nsta11t. Et c:s chiffres ne_ mbére_ntes aux c?apelles, devaient avoir 
éprouve com111C' une honte a reconnaître que représentent pa~ tout l élément so~ialtste du pays; beau, Jeu. Jusqu en 1902, un flottement 
ur tel ou- tel .lètail de vie on a pu modifier ses ce =: les « milit ants », les « cotisants», le dessus improductif devait ballotter la Contédé 
concopüous alor , qu'il est très comurèhcnsible, du panier collectrvi:vte. . 'ration qui avait a. se débattre entre la 
au contraire, que sons I'intlueucc d'expériences Derrière ceux-là, 11.Y a tout le menu fretin ~lec- Fédération dPS Bourses du Travail et le 
Insoupçonucos, 011 soit amené à rcconnaure que tarai, tous ceux qui se contentent de b_razller . d ·è . . . 

· · · t· •-1 . , 11 « Vive la sociale l » et de voter pour le candidat du Comt té e gr ve gc:ln,éiale qui avaient telle ou telle théorie est llll:Ompa tu e a, cc u . . . . é 
1 

. . · 
tem ièramont q O.i ne s'est afûrmè complète- parti. Ceux-là 11011s le savons, ils sont trois 11111l1ons / conserv eu, autonomte. . . 

nlt q e par Je [ou des cn-couataucos. ELre Ces sales anarchistes sont ëuiâem ment payés par Ce fut le moment que choisirent les 
me u · b · ' hi t t · anarchiste ne consiste nullement à se plier la réaction et par les partis ourgeois_ pour com anarc is es pour en rer en scene. 
Rous le joug d'une règle de conduite uniforme, battre ". bulleUn de v~te. Il faut avoi,· du c_ulot Les temps héroïques étalent passés. 
adoptée une fois pour toutes, quo cette ~·?g1e P_our faire del abstentzo7nisme, qu~nd. on 11<?11 de · Depuis que les lois scelerales avaient été 
soit par la suite OL, non d'accord avec l ovo- st 110~b,·eux tro~pe~t1x sen =: aux III nes sous la votées, les champions du terrorisme, les 
lu Lion de votre vie individuelle. Etre anaro}.iistc, conduite de_s poltti:zens du quatrième Etat. émules du Rabelais de « Fais ce que veux" 
c'est en dehors de toute contrainte extérieure, Le plus rigolo, c est que tous ces gens là avec . nt ; 
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clrLerminer les détails de fia vie de îaçon il y leurs millions d'adeptes et leurs coffres-forts bie~ , av~ie evo ~~· pr s _avo~r ~em . anar- 
1. · d' t normaux la garnis se déclaren"t révolutionnaires et partisans chtsme et S ètre baptisés ,«. Iibertaires », trouver e maximum avan ages · , , · · · · d d é ' 

plus ~randc somme de bonheur normal. Par du chamb ardement social. ~·est-ce qu'ils attendmt, ils se Jetaient ans l~ propagan .e 1 gale'. 
exemple après cxpèncuce faite, on peut recon- pour commèncer 9 Ne sont ils pas asse:z 110,~ibreux dans la propagande syndlcaltste : un vrai 
nultre que Ja propagande qui s'adresse aux pour acqu~~ir '.m p~u de courage? Ce_ serait' sa11s placement de tout repos. pour valétudi- 
iudividus isolés offre plus d'avantages que la doute de l indiscrétion et de la malveillance de le 'narres. . 
propagande qui vise les multitudes. ou encore leur de~ande,·. · . Que le nouveau terrain. sur lequel ils se 
par exemple que l'unicité e~1 .amour procure , _Qye peuve~t faire les chefs av~c 1'.n ~r?apeau placèrent alors fut au moins aussi productif 
plus de bonheur q~e la plura)1te. O_n vice versa. d ignor.ants rncapabl~s de se con~u1re ':dz,1idue!_le-. que celui qu'ils. quittaient, nous ne le chi- 
on ne cesse pas d'être anarchiste bien entendu, ment dune façon raisonnable: Rien de bon et rien . .

1 
't b. · ' . . . c· · . canerons pas, ma,1s 1 s avoueron 1en que parce que l'expérience vous a déterminé - et de sérieux, assurément est pourquoi sage~ent s~ t lt é l . . 

· · ,. t·t déf itif à -ie ter votre acti- contentent-ils de les exploiter au nom d'un idéal a tou espr1 r vo uttonnaire, toute ten- Jamais u ire 101 1 - on n · d à 1,. di td 1- t t à 1 
vitè ou votre vie dans un sens ou dans un autre, lointaine- bien lointaine l - rëalisation, .ance ~. 1~ lVl ~a isme, é 0u_ etssd~r a 
mais à mon sens, on ne pourrait plus se rècla- FLEUR 'de GALi;; reven ica 100 au onome taien 

1

1sp~r~s 
mer du nom d'anarchiste dès que d'une orien- , du nouveau programme. On s enllsait 
tation de vie particulière convenant à. un tem- dans le collectivisme, bien qu'on s'en· 
pérament ou à un caractère, on voml~·ait faire . • 

1 

défendit mordicus. 
un? règle s'.appliqu~ut à tous-les tempéraments su ll I E S y N Il I G. A [ I SM E L'a~ticle ,pre~ier des statuts d~ la Conté- 
et a tous les caractères. J l Jl Jl dération devait être chaque Jour Ioulé 
La critique bien eu tendue ne repr?chera " aux pieds. Quoique prônant à tout venant 

jamais à un camarade 51uelconque d'avoir mo- -- les bienfaits de I'actlon directe -et repous- diûé les détails de sa vie; on ne peut reprocher . . . . . 
à qui que cc soit de ne pas consentir à _demeu: Ill .• fédérations Confédérations s_ant toute ingérence des pollti~iens SOCla- 
rer Ilgé dans la pratique d'une con~ept10n qui ' hstes_ parl~m~~t~1r~s, le ~0~1té_ central 
n'amenait plus que douleur ou désavantage. ou~r1er qm, dirtgè 1 or_gamsat10n ~es t~a- 
L'œuvre de la critique consiste\ lorsqu'elle note . . _ vailleurs s embourbait chaque Jour un 
une contradiction entre le geste r1adéclaration, ~es C~a~bres sydnd1lC8~)8esà's1e8-8s4onét ache peu plus dans les arcanes politiciennes 
11. la signaler. minées cahtn eaha e ·1 . ' poque dont il était issu. 

S'il est sincère, le critiqué reconnaltra son à laquelle elles ~e représentaient ~lus ! Il s'est tout d'abord hiérarchisé. Il a 
erreur de vouloir maint~nil' une opinion ou qu'un IIÏQyen de ù_e~ense .~nodm, ou m!eux embrlgadé avec galons la plus grande 
une thèse cru'il se tro~v~ m~apable ou impurs- encore une coalttion d intérêts égoïstes partie des anciens militants. Il s'est large 
s~n_t à pratiq~er .. ~l xeflech:ra ~·au moment disputant pied à pied les prébendes atta- ment rémunéré. 'Délégués de l'Office du 
ou 11 a émis l opimon ou propose la thèse dont chées aux charges de leurs manitous. · , ·, · 
il est question, il n'avait pas envisa~e tous les Survint la loi de 1884_ [;;;ait~ d:~eg_ués des :q~rs~~ d~;t~ava~l, 
points de vu~ ou toutes les expériences que Tout d'abord on a le droit de demeurer à guC s fé.adépropaganéeé egl1evde, T:gue~l 
sous-entendait la pratique. . ' dé . . . liti . la on ration g n ra e , u ravai 

(1ela suffira pour qu'il rétablisse ou tout au perplexe devant la cision P? 1 iqu~ prise sont devenus autant de sangsues repues 
moins tente de ~'établir l'éq?,ilibre ent~·e ses par Wald~ck-Rousseau. ~alois.urladiberté a'u compte du vérita1bJe et famélique Tra 
théol'ies et sa vie. L'obtention de ce resultat des Syndicats peut de 12nme abord appa- vail. 
ést toute la besogne ,<le la cr'iti~ue: . raitre comme ~n coup de Ja_r1;1ac v~lon- Les antichambres minis'térielles leur 

5. 11 n:i-e semlüe qu on peu_t retlune à trois res tairement porte à la Bourgeo1~10. Mais les sont ·devenues famiJ.ières. Des statuts ont 
modes d'exercices de la_ critique anarchiste. attaches mêmes du protagomste ne peu- été élaborés puis votés ,puis imposés 
a) Les anarclustes critiquant les faüs et les vent longtemps lai,sser subsister une pa.- . ', . '. . • 

gestes des constituants de la société pal' rapport \ .1 . . Srngeant l esprit autoritaire et .gouv:er- 
. . rei le mepnE.e. · t J d ~ l h · · l à la conception anarchiste dela vie, et cela dan_s , . . . . . nemen a O?,u es ommes qui e com- 

Je but de détache~· intellectuellement et prat1- C est. après mûre reflexwn et certam •posent sont nllbus à de très rares excep- 
quement du milieu k plus grand nomb.t:e de~ frmts ~ ~écolter que le g:i.ode~ne Ma- lions près, leur népotisme est indubitable. 
d'êtres possibles;. b) les anarchistes ·se cnti- ch1_avel ~ Jete en:pâture aux appétits r~v.o- Dans la Société polïtique, il est encore 
quant @tre eux, etres et ~ct~s,1>arr~p~ort al!l.x lut10nna1res 1~ sirop de gomme Fynd1ca- permis d'attaquer ses représentants les 
déclarations ou aux theones' ex.prm~ees par liste qui devait se t;aosf?r~er plus tard plus autorisés : autocrates, présidents, 
chacun, et cela dans le but d amener chaque en picrate de potasse sahva1re. ministres sénateurs députés ou tous 
camarade à mettre d'accord dans la mesure du é d' · i1 , 1 S d. ' ' 

. . . 1 t' d't ·1 d 1 . :Vers cette poque, ai ems, es yn 1- autres hommes à fonctions pubJiiques possible ecn ts paro es e e a1 s e a vie t • 1 t , . 1 t · ' 
quo~idie~ne; c)' les anarchistes critiquant par ca~s sen ant e errarn crou ~r e . recon- Dans les s,Y.ndicats, ?ans les ~édé\a~ions, " 
rapport à l'activité anarchlste les ~1~~vements n~1srnnt mal~~é tout leur impmssance ?ans ~a Conf~d_é~.ation, crnvnère, 11 est 
qui, par certaines apparences,. voi~ment avec d 1sole~ent a~~ienl tenté - quelques uns 10terdlt de cnttquer, d attaquer, de tou 
cette dernière, mais ,.s'en ù~ffei:e1~cient en ce du mo!?s -.ct ela, gir le_ur rayon en créant cher, de :frôler J-'~ntangibilité reconnue de 
qu'ils font appel_ à l u:1:1p~s~v1~e 111cont~ô~able des F edérat1ons natwnales et même ses protagonistes vépérés. 
et au sentimentalisme 1rreflech1. des mdividus. internationales. Dans Ia1 Société économique qui nous 
Cela en vue d'atte1~d~·e à des res:i1tats que le~ La loi de 1884 vint à le~r aide, mais, en régit, il est possible ,d'émettre des vues 
anarchistes ne considere~t accessi~le~ que par même temps, Je socialisme parlementaire subversives surf la propriété la famille 
l'éducation _prealaLle. dh~ ta m1enta tbe .fetrsto'~t- qui avait 1lairé l'aubaine et pensait à redo· l'autorité l'armée et les r~ligions qui nelle.:Cacntiqueanarc1seaaorspom,,u o.,. , 

1
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aussi bien de détacher de ces mouvements, rer son trem_p 10 ec ora 8 empressa e sont ses assises. . 
ceux que pourraient séduire une certaine ~ettre la m_a10 ~ur u~ mouve~ent dont En temps de pai:~;, les syndicats et leurs 
phraséologie ou une agitation de s~perflci~ 11 esc,?mp_ta1t_déJà tous les bénefiées. . succéd11nés n'ont qu'un .but: traiter en 
q·ue-de creuser la_ ligne de <1é_marcat10n 'qm Al 1nsl1gat10n de se~ représentants atll-. parias les prolétaires non inféodés, endi· 
sépare ceux que dominentJes _cU"constaMes de tré~ : Basly, Laœend10, Jaurès, Guçsd.e, guer toute tentaU ve hétérodoxe de dé!ense 
ceux qui tentent de les déterm111er. -Millerand,'Briand, etc., des _syndicats se des inférêts ouvriers, .maintenir et imp@- 

EJ-. ARMAND const~tuè~ent _dans toutes les vill~s d'.uNe ser à tous Je cult13' établi et rêconnu ipar 
certame importance. Ils q,uémandèrent chaque clilapelle.. . ---------------=,, les secours tinanciers des municiP.alitês à Aussi voit-on des Syndicats, des Fédé- 
tendance socialiste et aboutirent à la for- rations, les uns rérormistes, les autres 
mation de Bourses du Travail. Puis, ces révolutiol).naires. D~s gro.upemènts ou- 
Bourses elles-mêmes se fédérèrent. vriers s'intitulant jaunes, d'autres rouges, 
Jusqu'ici rien que de normal. . et enfin, faisant tache noire, la ,grande 
Les collectivistes, mettant en applica- majorité des travailleurs s'indilïérant et 

l'on leur programme qui aboutit au capo se tenant à l'ocart de tout embrigadement. 
ral1srne étatiste, usaient. des' moyens1 lé- · N'est-ce 'pas là une preuve indubitable 
gaux qu'un ajout inespéré 'sem~lait déve- des appétits politiciens qui président à 
Jopper à l'infini à leur avantage. Les liber- 'ces différentes agglomérations '? m si la 
taires, eux, restaient dan~ une attitude lutte n'était qu'économique verrait-on ces 
contemplative, continuaQt leurs critiques schismes se créer, se développer et s'entre 
sur l'enrégimentemeiat, le. groupement déchirer, tous les travailleurs étant éga 
fermé, l'annihilement du soi, les dangers, lement intéressés à l'amélioration de leur 
inhérents à l'embrigadement syndicaliste. sort'? , 

1 Pendant dix ans, ce fut une lutte téné- Voilà pour ce qui touche à. la pt'étention 
breuse entre les députés socialistes et les d'antipolitique et ÔE! pur économisme 
délégués des syndicats, ces derniers éher- qu'on dit présider au nouveau gTO\lPement 
chant à s'afl'ranchir de la tutelle des poli~ 1 ouvrier. \r oyons maintenai;it le point de 
ticiens, les autres tenant à conserver leur vue révolutionnaire sinon dans les esprits 
rôle d'intermédiaires entre le capital et le tout au moins dans les actes : 
travail et à saper les tendances ré:volutibn- Peut-on prétentlrequ'une revendication 
nairespouv.antémanerd'uncomité central de la journée de 8 lteures - les 13-8 d'essence 
ouvrier. En fin ,p.e compte les politiciens historiquement collectiviste.:._ d'une aug .. 
de métier restèrent sur le carreau ou, plus menlation et d'un minimum de salaires, 
exactement, rentrèrent dans la coulisse. d'une loi sur les,accidents du travail w1it 
, Au Congrès de Limo1;r'es de 1890, la d·espri~ et d'appétit vraiment révolutio,n. 
Confédération Générale dit Travail était fondJe. paire~? Evidemment uoa, surtout écono• 
Puis le Congrès de Toulouse en modific1il, miquement. 
l>lentôt Aes etat11ts et introduisait dans C'e~t toul slmplijment rcoQ0.!1~1ll.r.,~1 i\ 
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Troupeaux socialistes. 
Je connais un jeune ami qui, l'autre jour, était 

tout ébloui à la lecture du bilan du parti $0Cialisle 
allemand. , 
Ce bilan vient de parattre, il expose la force 

actuelle de la Social-Démocratie et plus d'u1i 1iaif 
est épaté à la Jue des chiffres extraordinaires 
qu'il contient. 

Ça commence par le nombre des adhére.nts au 
parti. I!s sont en tout 633. 289. Dans cette.quantité 
figurent 62. 23g femmes. • 
Le parti possède 74-journaux quotidiens. Le prin 

cipal, Vorwaërts, organe central, après de 1.. 200. ooo 
lecteurs (presque autant que le PeLit Journal'!) Pen 
dant la dernière anni/e ce journal socialiste· a don 
né 111. 142 marks de bénéfice. 
Pui.,que nous parlons du pognon, jetons un coup 

d'œil sur le budget. Les recettes se sont élevées a 
1. 123.6 r4 marks et les dépenses à 6ai. :io2marks. 
Et tout ça grdce à la cotisation mensuelle de 

chaque socia/o qui est de o, 3o pfennigs. 
Les politiciens socialistes avec leur grand mani· 

tou Jules Guesde en tete, Jliendront nous parle,· 
avec admiration du« grand» parti socialiste aile· 
mdnd. Ils n'auront que mépris pour nos compatrio· 
le$ ces impulsifs, ces indisciplinés, difficiles à 
embrigad~r. Voye~ les résultats auxq11els on arrive 
par l'organisation, par la discipline, .. 
Je demanda en effet c\ »oir les résultats. 0~ sont 

ils r l" a t il !nOÎIU de misère~ l.'îXploitati<.171 1Ht• 



consacrer la dualité patronale et ouvrière, a tin qu'ils acquièrent une « surintelligence » 
dén310pper. les rouages de l'assistance leur permettant d'évoluer avec rapidité. 
puultqua et déifier les membres atrophiés Très_ probablement, il y aura toujours une 
sous le couvert du dieu argent du veau ma:;s~ amorphe mais cependant nous aurons 
d'or toujours debout l ' sauve_ '.l'~o t~aufrag~ moral éventuel, l'élite de 

Q 
. . . . . l , 111 societo, c est a-dire la Iraction lu plus inté- 

ue~ande~ c\ l e~p]Olte~r que ques SOU3 œssante do I'humanitè, la plus capable de 
de pl~"' batauier Interrmtternment p~ur prendre uue direction logiqub, la plus compé 
trn vatüer quelques mrnutes de moins tente pour déterminer le deuré exact de tension 
t'l•aque jour, soutirer au nom de prmcipes qu'il faut donner aux m\Ju;ements individuels 
mal établrs les quelques sous si nécessaires et collectifs -dans des circonstances dèfinies. 
aux autres misérables, ne s rut pas for- Ainsi donc, laissons à la rigueur les autres 
mules révofoUonnaires. CeJa s'em bue à individualités s'organiser selon leur tempéra 
peine d'un brouillard écdnomique, et ment, leur mentalité, mais quant à nous, efTec 
plonga provisoirement un peu plus dans :u~ns notre tn~Yatl)_ lequel est d'une utilité 
la détresse Jes 1am entables revendica- 1.:er Lame puisrr~ au lieu de rcstreiudre et de 
teurs, c,1:eusor superilciellome~t notre- terrain, nous 

, . . _ l étendons et 1 approfondissons 'rationnellement 
L esprit syndicallste au t~rme_ de ses c'est à dire en raison directe de notre savoir'. 

avatars a donné l~ toute son tmpuissance. de notre force. 
ll se résume en cette trilogie : Esprit de l!:n somme, nous envisageons la question 
secte, de coterie, se développant dans le sociale sous l'angle le meilleur. , 
clan ouvrier; lutte intestine·et démorali- Parmi tous ceux qui veulent la résoudre, 
sante ; consëcrauou de I'économisme poli- nous restonsLlo?d~s se~ls capables üe-s, situer» 
tique et de son pouvoir malsain. la personnallte humaine, de communiquer 

en quelque sorte le feu intérieur, la passion 
il. CAR TERON. forte poussaut iavincibleruent, irrésistiblement 

l'homme a vivre, à se dépenser, 
. Nous demeurons, sur chaque plan particu- 
lier, les seuls capables d'ébranler l'émotivité 
spéciale. tle déclancher à jamais le ressort ré 
sistant des consciences ivres d'indépendance 
réelle et de beauté vraie. 
Imbus de semblables idées, nous rallierons 

à nous, non pas les paresseux et les mauvais 
égoïstes, mais des unités susceptibles de rendre 

D "'t t I notre anarchisme plus ample, des unités créa e rac eu rs trices et productrices s'opposant intelligemment 
aux manifestations baroques, arrêtant au mo 
ment psychologique les déviations enzendrèes 
par les plus faibles et les moins perspicaces. 

Il ne suûlt pas de clamer ù tous les échos: Ain~i,_ au lieu· d'aboutir à un insuccès, si 
,, Nous voulons être forts I nous voulons dèmo- nous e:1tons aut~n.t que po~ible les « flotte 
Iir la vieille machine sociale! » monts ", les « piétinements sur place n, les 

Ce sont lil des tirades d'opèra-bou!Te dont nos 1' zigzags>>. dont le résult~t. est fatalement dé- 
osprit~ positifs ne sauraient se contenter. plora_ble, si nous nous _guenssons effectivtment 
Il faut acquèrir une puissance donnée de des md1~1dus et _aussi de Ieurs système qui 

façon &. ce <JUe, selon la gravité des situati.ons, peuv~nt. etre cr_1tiquables, modifiables et révi 
nous puissions faire face aux hommes plus ou sables, si san_s violences maladroites de gamins. 
moins déterminés à nous entraver (quoique ce nous poursuivons lili1·em~pt notre route, alors 
ne soit pas du tout leur intérêt). nous ~urons la sati~fact10n de jouir de notre 
Evidelll:m_ent, le plus souvent, la tftche est ~u~re, de la ,vo,irse ~ev?!opper s_uivantl'adresse, 

ardue, difücultueuse, mais nous pretendons l 1111tiat1 ve, 1 ardeur et l instruction de nous tous. 
quo c'est précisément une belle et bonne rai- Cependant nous insistons sur ce point. Bâtir 
son pour chercher a vaincre d'une manière ou en général, c'est plus difficile que de détruire: 
<l'une autre, les hommes aveuglés qui luttent .Conséqucmment, il faut montrer à nos détrac 
contre nous. , teurs gue les anarchistes sont non seulement 
Ces derniers nous fow·nissent a leur insu des négateurs, des démolisseurs, mais surtout 

des matériaux par leurs dl visions et leurs ziza- et avant tout des af.firmateurs, des construc 
nies. Ayons au moins la pensée de nous en teurs, des édificateurs. 
servir. Fabxiquons des individus. Elargissons 
leur champ d'i.ni.tiative. Développons sans 
cesse chez nos prosélytes les facultés qui les 
aideront à jouer un rôle µré-pondérant et effi 
cace d'ans la bataille sociale. 

%' (à siifol'e) 

Les Anarchistes 
,ET LEUR.S 

·Cependant, de même qu'on ne peut vulga 
riser la science, pas plus d'ailleurs que l'art 
proprement dit, je crains bien qu'on ne puisse 
pas vulgariser davantage la philosophie anar 
chiste, laquelle est d'un rigorisme absolu. 
Pour ma part, je crois qu'il serait préférable 

de dégrossir, de raîûner, d'élever les individus, 
d'exercer une action constante sur ceux-çi 

* * * 
Mai.ntenant,..afin que Messieurs les critiques 

bourgeois ne puissent nous tourner en ridicule 
à leur fantaisie et pour éclairer un peu les 
esprits de bonne foi, il est sage de répéter ceci. 
Notre individualisme n'a aucun rapport avec 

l'individualisme puritain, exclusif du trop élo 
quent disciple de Stirner, j'ai nommé l'écrivain 
russe Michel Artzibachef, auteur de Sanine, 
Scheoirio] ïouorier, Millions, etc, etc. 
Il n'y a pas davantage de parenté avec celui 

préconisé par Han Ryner, l'admirateur d'Epic- 
tète et consorts. ~ 
Les conceptions de chacun de ces philosophes 

prêtent à la critique en ce sens qu'elles sont 
an fond, purement 1< aristocratiques. » 
· Les idées de l'un sont la justification de 
l'égoïsme étroit, les idées de l'autre sont l'apo 
logie d'un al truisme naïf,· parce que d'une 
beauté inaccessible. 
Selon la première théorie, nous deviendrions 

des êtres abjects, malgré notre intefligence rela 
tivcment développée; selon la deuxième, hélas t 
nous serions les victimes fatales de notre sen 
siblerie. 

Comme on peut s'en apercevoir facilement, 
ce sont deux écueils également dangereux, sur 
lesquels l'anarchiste n'ira jamais s'échouer s'il 
ne veut ressembler au parfait t/ran. ou au 
héros inutile. · 

Ces déformations élégantes de l'individua 
lisme anarchiste sont clone à combattre avec 
d'autant plus de force et d'üpreté qu'elles 
séduisent les individus déjà prèdisposès, les 
uns à ne rien donner en échange de ce qu'ils 
reçoivent, les autres à tout donner systémati 
quement, aveuglément, à tous, aux mauvais 
comme aux bons, même en dépit de l'attitude 
défavorable et hostile de leurs semblables. 
L'atmosphère est déjà assez viciée. Faisons 

notre possible pour 'qu'elle ne le soit pas da 
vantage. 
En conséquence, rejetons in variablement 

les produits bâtards, les éléments qui peuvent 
contribuer à corrompre l'humanité, quelle que 
soit la richesse de leur origine. 

Que des Blasco Ibanez, en Espagne, dèiûent 
les théoriciens ennemis de toutes les violences, 
les idéologues partisans exclusifs de la dou 
ceur évangélique ; que des Tolstoï, en Russie, 
préconisent, la bible en main, la non-résis 
tance au mal, ce sont là des faits qui n'ont 
rien de surprenant. 
Il faudrait que nous soviotis bien crédules 

pour nous imaginer qu'un discours éloquent 
ou un simple article émaillé d'arguments peut 
suffire à mettre le monde en branle, à donner 
l'énergie spécifique indispensable a ceux qui 
n'en ont pas. 
La majorité des humains est faible, i~no 

rante, plutôt veule et encline sinon à la paresse 
logique, du -moins a la fainéantise baroque, 
injustifiée, laquelle les incite à délaisser maint 
travail intéressant et laborieux. 
Naturellement, nous sommes obligés de tenir 

compte de ces inaptes, mais puisque personne 
n'a le pouvoir de les transformer, même en 
employant la trique ou le fusil, devons-nous, 
sous peine de sombrer avec eux, devons-nous 
vouloir repêcher à tout prix des hommes déci 
dés à mourir, s'appliquant à tresser la corde 
avec laquelle ils se pendront, cherchant l'endroit 
le plus profond du lac où ils se noieront? 

Quoique sans méchanceté et peut-être à cau 
se de cela, il -vaudrait mieux que nous les 
engagions fortement à se dépêcher de boucler 
leurs malles, afin qu'ils aillent en paix vers 
leur destination ultime. . . • 

Ainsi, la place serait libre, et nous pourrions 
jl. notre aise recommencer notre vie, sans cor 
rupteurs et sans corruptibles, sans bonshommes 
avec des faux nez, sans moralistes prêchant 
par le non-exemple, sans gouvernants incapa 
bles de gouverner leur propre conscience, sans 
détracteurs malingres et chétifs criant quand 
nous ouvrons les fenêtres pour que les rayons 
vivifiants du soleil et l'air parfumé puissent 
pénétrer dans notre vieille iharaque sociale et 
la purifier un peu ... 

I 
Robert DELON 

Sucré et Alcool 
Si l'alcool résulte le plus souvent 'de la 

décomposition du sucre; il est indéniable 
cependant qu'il s'en différencie dans ses 
effets, au point d'en .être l'antithèse. 
Le sucre, il n'y a pas encore fort 

longtemps, était g·éoéralement considéré 
comme un condiment; une friandise. Ce 
pendant les prodigieux progrès de la phy 
siologie et de la chimie expérimentale ont 
démontré d'une façon certaine que le 
sucre était dans uue certaine mesure 
l'aliment ttiéal, en même temps qu'un 
incomparable générateur d'énergie. 

Au point de- vue alimentaire, une dose 
déterminée de sucre vaut un repas com 
plet. Ajoutez par exemple 250 grammes 
de sucre à une ration suffisante, il n'en 
Iaudra pas davantage pour doubler le• 
rendement du travail muscutaire. Cm 
quante grammes de: sucre (soit cinq fois 
moins), opèrent déjà à la raçon d'un coup 
de fouet - ou d'un,coup ce vin - sur 
l'organisme gal vanisé, ·. 
Et voilà ce que l'on ignore dans le 

monde où l'on turbine et peine ;ion négli 
gera d'absorber sous une forme quelcon 
que .]'aliment réparateur, principe bien 
faisant de vie, pour s'intoxiquer d'alcool 
- qui crée il est vrai une excitation passa 
gère, mais destructive .. 

De plus le sucre se digère Intégralement, 
contrairement à d'autres matières comes 
tibles. Soluble dans l'eau, il ne requiert 
pour ëtse assimilé, ni le travail mastica 
toire, ni l'action des sucs digestifs, ce qui 
représente sans en avoir l'air une appré 
ciable économie d'énergie. 
Sa diffusibilité extrême lui permet de 

traverser les membranes de l'intestin, en 
même temps qu'il pénètre dans le sang 
d'emblée oû sous un t_aible volume, ·u 
apporte une quantité de chaleur considé- 
rable. , . 
En somme, l'action stimulante du sucre 

est au moins équivalente à celle de 
I'alcool. Elle lui est même supérieure et 
Emile Gautier (qui aoan; d'être le chroniqueur 
·scientifique à la. mode, (ut ·un an.archiste de l.a 
première heure) affirme que deux sous :de. 
sucre représentent cinq fois plus de chaleur 
et de force' que deux sous de' cc to~d. 
boyaux». · . ' 

Voilà pourquoi, la quêstion du sucre 
m'apparaît au premier chef comme une 
question sociale. Cen'estd'ailleurs, comme 
pour beaucoup de choses, qu'une question 
d'éducation. 11 y va de l'intérêt des cama 
rades, de se bien pénétrer de cette vérité 
du sucre « générateur d'énergie » et de 
s'en fa-ire les propagandistes désiutéressés. 
Il est certain d'ailleurs que le jour où 

l'on aura réussi à faire entrer cette notion 
dans le cerveau des masses, Je problème dé . 
l'alcoolisme ne yaudra plus la peine qu'on. 
s'en préoccupe. · · - 

Jacques HUTTEAU. 

3 

·L'ALCOOL 
le rôle de l'alcool 

au point de vue physiologique 
(sutte) 

Ch,ez l'individu intoxiqué par l'alcool, les 
l)etits vaisseaux de la peau se paralysent et se 
dilatent, le sang y circule plus activement, et 
par conséquent les pertes de chaleur par rayon- 

.J,.' nement s'accroissent. Il est vrai que du même 
·.~.., coup la peau devient plus chaude, et c'est 

même pour ce motiî que le buveur à l'impres 
sion que l'alcool le réchauffe; mais ce n'est 
qu'une sensation subjective, le tbermomètré 
est là qui nous montre qu'en réalité la tempé 
rature intérieure du corps baisse, et même 
dans une forte mesure. C'est sur les ivrognes 
qu'on a observè les températures les plus 
basses, aussi la mort par refroidissement est 
e\\e chez PUX très fréquente. 

L'expérience sur les animaux comporte le 
même enseignement. Si l'on expose à un froid 
modéré 2 cobayes, l'un normal, l'autre into 
.xi,1ué par 1; à 7 grammes <l'eau-de-vie, on re 
marque quti tandis que la température de 
l'animal normal baisse a peine de 1 ù 2 dixièmes 
de degré, celle de l'alcoolique tombe rapide 
meut de JO degrés. Pour lutter contre le froid, 
l'ale, ol ne peut donc être que d'un muigre 
ser.01.l:s, sous cc rapport il est bien préférable 
de s'adresser à la graisse, comme le savent bien f~c~ Lapcns et les Esquimaux qui supportent 

udes ·~9ids mtenses. 
Il _ei;t cependant une opinion bien accréditée, 

quë l'alcool donne de la force I Il n'est pas dif 
füHe de voir qu'elle en est la source. Passe 
encore l'ivrogne qui, dans sa démence, a le 
sennment d'une force invincible et qu'une chi- 
1uena.u,le renverse; ce n'est là qu'une illusion. 

· ·a1s l'augmeutation de la force musculaire 

est réelle dans l'intoxication légère, et elle pro 
vient uniquement de l'état d'excitation .du 
cerveau qui envoie aux muscles dés ordres 
plus impérieûx. Toutefois cette période est de 
peu de durée, et bientôt suivie d'une dépression, 
c'est une courte flambée qui ne peut être ravivée 
que par une nouvelle quantitè d'alcool. 
Et c'est ainsi que l'inùigent qui cherche dans 

l'eau-de-vie la force qu'une nourriture insuf 
fisante ne peut lui donner, traite son corps, 
selon l'expression de Voit, à la manière d'un 
homme impitoyable qui forcerait à coup de 
fouet son cheval épuisé par le jeune. L'alcool 
est donc un mauvais aliment de force.' Les 
véritables aliments sous ce rapport, ceux dont 
la machine animale utili~e l'énergie pour la 
convertir en travail, ce sont les hydrates de 
carbone (les féculents et Ies sucres). 
Cependant chacun sait que ce n'est pas pré 

cisément un aliment que l'homme recherche 
dans l'alcool, mais un excitant. S'il n'en était 
pas ainsi, que viendrait faire ce petit verre 
d'alcool concentré, rL.um ou cognac, à la fin 
d'un repas ou l'sstomac est largement rassasié? 
En résume, l'alcool ne joue qu'un rôle secon 

daire dans la nutrition, il est avant tout un 
poison pour l'organisme. 

I1 importe de l'envisager plus spécialement 
à cc point de vue et de comparer sa toxicité 
avec celle des essences. 

' - . 1 I' . 
forme, et que les grainés ne peuvent germer 

1
. gereux, les essences qu'ils renferment doublept, 

clans une atmosphre saturée de ces substances pour ainsi dire, les eJfets nuisibles. On voit en 
volatiles. Il en est de même avec L'alcool. · effet des malheureux, qui.-convaincua des' mé- 
'I'ous les animaux, to_us les inv.,ertébrés res- fàits de, l'absinthe, renoncerlt à cetté liqueur et 

sentent les effets de l'àrcool; les infusoires qui la remplacent, ceux-ci par du bitter, ceux-là 
grouillent par myriadës dans' les eaux sta- par du vermouth, du qulnquina ou quelques 
gnantes, après une période, d'excitation s'irn- drog~es de même espèce qu'ils regardent comme 
mobilisent; ces merveilleux animaux qui inoffensives. Erreur, ces boissons sont aussi 
brillent dans I'obscurité 'et produisent la phos- toxiques que I'absinthe et conduisent aussi 
phorescence de la mer, tels que les noctiluques, sûrement qu'elle à 'la maladie. . "' 
éteignent leur lumière si l'on place au-dessus Il faut aus.si se convaincre de cette vérité 
du vase qui les contient une feuille de papier , que l'alcoolisme chronique ne. recrute pas seu 
buvard imbibée d'alcool. lement ses victimes parmi, les individus qui 
Il est donc bien vrai que l'alcool est un ont l'habitude de s'enivrer ou parmi 'ces 

poison général de toute matière vivante, et non hommes qui: sans arriver jusqu'à I'ivressè, 
pas seulemept ~n poison spécial à la cellule sont_ presquP,. journellement sous pression al-' 
nerveuse des am maux· supérieurs. coolique ; mais encore, et souvent parmi ceux 
L'alcool est toujours l'alcool, et sa toxicité qui supportent bien l'alcool et qui au premier 

est toujours la mfme, qu'on le prenne dans la abord ne semblent pas en abuser. Quant au 
plus étoilée des fines Champagnes ou dans le temps qui s'écoule pour arriver à I'alcoclisme 
marc le plus malodorant. Dans les boissons chronique, il est trés variahls suivant les indi 
spiritueuses, l'alcool est accompagné d'autres vidus, suivant la nature de la boisson alcoo- 
substances qui sontégalement des poisons. ligue absorbée, mais il s'étend toujours sur 

Dr HÉDON plusieurs années. . 
La puissance de l'alcoolisme est un véritable 

fléau social. L'alcoolique est un homme qui 
résiste moins aux maladies que l'homme nor 

L' alcoolisme chronique .1 ma,l'. qui vieill~t plus vite que celui-ci, Tal- 
' coolique se plait aux actes les plus grossiers, 

il se vautre dans les actions les plus basses,' sa' 
dignité a disparu, sa volonté est morte. L'al 
coolisme est plus grave que n'importe quelle 
épidémie, la peste elle-même, car l'action de 
celle-ci, beaucoup plus intense à un moment 
donné, est passagère, tandis que l'action/ èle 
l'alcoolisme est continue. 

Ce fléau, pour si grand qu'il soit, .. serait 
encore relativement peu de chose, si le poison 
alcool faisait sentir ,ses effets délétères sur le 
seul buveur. Malheul'Ousement il n'en :est pas 
ainsi, ces effets s'étendent à la descendance de 
ce dernier. Los enfants des alcooliques sont 
des tarés qui meurent.jeunes. Ainsi l'alcoolisme 
est un double fléau, atteignant de pauvres . 
petits innocents o., jamais marqués de tare·o 
indèlébilca.' 

Sous l!) ncm d'alcoolisme chronique, on dé 
signe l'ensemble dos maladies créées par l'abus 
répété et l'usage prolongé des boissons spiri- 
tueuses. _ 
Toutes les boissons renfermant de l'alcool, 

les boissons fermentées dites hygiéniques: 
vin, cidre, bière, etc., comme les boissons 

L'alcool est un poison général de la matière alcooliques proprement dites: eau-de-vie, apé 
vivante; son action toxique se montre sur tous ritifs, etc., peuvent conduire à l'alcoolisme. 
les organismes, tant animaux que végétaux. Toutefois parmi elles, il en est qui y con 
Quelques organismes présentent une résistance duisent plus sûrement et plus vite que d'autres. 
particulière à certains poisons; par exemple le Il faut des excès considérables de vin, par 
lapin supporte des doses considèrahlee d'atro- exemple, pour arriver à l'intoxication chro 
pine, la chèvre est réfractaire à 1~ morphine, nique. De plus, cette intoœicauon. est plus 
l'escargot mange impunément les feuilles de la lente à se produire que celles de l'alcool propre 
belladone. Mais ici <levant l'alcool tous les êtres mens dit et surtout des alcools renfermant des 
vivants deviennent égaux. Cl. Bernard a dé- impuretés ou mélangés à des essences comme 
montré que les plantes sont anesthéslèue tout 1 dans les apéritifs. 1 
comme les animaux, par l'éther ou. le chlore- 1'ous les utiéritlfs aont easentlnllement dan- 

••• 
Toxicité des aléools 

et des essences 

(à suim•a\, 



OTRE CORRESPONDANCE 

Innocents ou <.\?oupables ? 

Û J.11.1·. 
Critiquer est bien, mais faut-il encore quo la critique 

oit juste. ' 
Or, ce n'est p:i, pr"<isément le cas pour ton article 

/1111ot:t11/~ ou Coupables dan; lequel lu essayes de 
uous démontrer uu tas de choses qui unl le granù tort 
ue n'exister que dans la cervelle. 
Tu nous apprends quo Ft'ITtJr avait Hé fusillé à 

cause de l'3gitalion faite dans le but de tarracuer à 
la mort, lui I'iunocent et pas les autres, ses co-déteuus, 
les coupables. Pour uu peu. tu nous certitierais que le 
peloton d'.i\èc11t1011 était compose de rèvuluiionnaires. 

D'abord, pour parler d'un iuouveurent eu Loule con· 
naissance de cause. il faut l'avoir suivi, dans son 
enlier jusqu'à la lin, chose que lu n'as probablement 
pas faite. 
Tu aurais pu remarquer, au contraire de tes dires, 

que tous sans exeeptton. depuis les anarchistes jus 
qu'aux radicaux (l(etu·o ~lossol) protestèrent contre les 
11011/bl't>I/.Sl:S ctctlmi» de 1,, réprrsston l'-'Jl({Q/10/t'. Ces 
nombreuses vidimes ne se chttïratent pas.je présume, 
au seul Ferrer. · 
Et puis pourquoi prétendre et aïûrmer rsans toutrfois 

le prouver) que l'exécution de Ferrer est due, iWi· 
quemeu! dur, au mouvemeut d'mûiguatiou et de p, o 
testation mondiales qu'avaient suscité sun arrrstattou 
et sa comparu lion dcv auf le conseil de guerre do 
Barcelone Y 

Dans ce cas, pourquoi tant de mystère autour <le son 
exécution t Pourquoi lo huis clos lors des débats Y Pour 
quoi la nou relie de la sentence après la mort de notre 
ami? Pourquoi celte multlplo soldatesque, mobilisée 
eu vue de faire respecter une mesure de précau tion 
toute spéciale Y Pourrais tu nous I'ex.pliquer '1 · 
li taut plutôt croire que le nunistre ~laura n'était 

pas plus rassuré que i;a .. 
Non. Il est absurde de s'entêter à. soutenir ce que 

les faits démeu ten t. 
La vérité c'est que le clcrzé espagnol était visi 

btemens gè~é pat· l'action deslr~dive de Ferrer et par 
tous les moyens, 111!11110 ,LU prix do ~laura, qui n'ètait 
que I instrument, il fallait se débarrasser du gëueur 
par trop gênant. On avait essayé on HJ07, mais sans 
réussir, aussi I'oecasious'en étant présentée à nouveau, 
on la saisit var los cheveux el tout le moude sait Je 
reste. 

Oui Ferrer était vraiment embarrassant. La créatlon 
de l'Ecole Mod1•rne de narcctoue, l'fditioo des livres 
de Paraf-Javal, Ch. Albert, Joan Grave, Malalo, Heclus, 
la revue !'Ecole rénorèe qu'il lauça tLl'CC le concours 
de quelques démagogues et l'appoint que lui légua une 
otoiue.énamouree, coutrrbuèrout à une évolution, une 
marche en avant beaucoup plus véritable et plus pro 
fonde que toutes les révol utious passées cl futures. 
Car 011 somme, tes 700.0UO rraucsuont Ferrer béritu 

d'une vieille énamourée n'avaient pas, .je suppose, 
moins de valeur el la propagande li u'ns serv ireut à 
fliire était aussi efficace que s'ils eussent provenu du 
cambriolage le mieux conditionné. · 
C'est avec l'argent de celte rœiue ènmnonn!e qu'il 

préparait, pour lui c'est vrai, mais davantage pour 
les autres, cette révolution que nous préparous Lous 
un peu, même Lux par ses articles. 

Oui davantage pour les autres, parce quenûn sa 
révolution économique persounelle était faite, 7t10.00U 
Iraucs constituent uu genlil deuier qu] placé prudem 
ment rapportera à sou propriétaire toujours autant 
qu'un feu de peloton. El à part la Iusulade, on ne 
voit pas très bien quels étaient ses « hédides péné 
vices ,. 
• Ferrer fut surtout un théoricien, dis-tu, il n'était 

pas l'homme de la main à la pâte. » Théoricien t Ferrer 
l'était, et mërne excellent théoricien à eu juger par la 
haine Implacable que les moiues lui avaient vouée. 
Il taut croire que ses théones avaient produit quelque 
etrot. 

Quant à dire qu'il n'agissait pas personnellement, 
c'est ce que ni Lux, ni moi, ni personne ne pont en 
tranchise affirmer. Dans ces moments-là ou ne va pas 
chercher son voisin. 

Le grand reproche qui lui est fait par toi est d'avoir 
proclamé bien haut sou innocence. 

Diable, voilà qui est grave I Pourtant si d'aventure 
on m'avait arrêté le !.3 octobre alors que paisilllement 
au bras de ma compagne, je regaruais les charges 
r itérées de la Ilicaille el de la garde, je n'aurais 
cependant pas poussé l'ostentation révolutionnaire 
jusqu'à m'avouer l'auteur des incendies et des coups 
de revolver. 
Et combien de copains qui devant les tribunaux ont 

aturmë leur innocence pour reconquérir la Iiberté. 
Leur conduite li tous était logique. 

Qu'il fut innocent ou coupable, il nous importe 
peu. Il est mort et tous les sophismes ue le ramè 
ueront pas, constdérons son œu vre et si elle nous 
intéresse, contlnuous-là. 

Mais cela n'empêehera pas qu'il est regrettable 
qu'un homme de valeur, Iut-il en désaccord avec nous 
sur certains points, finit aussi prématurément alors 
que son activité était si proütable à. tous. Je dis bien 
Bi profllable à tous et j'insiste particulièrement. 

D'ailleurs les camarades cle ïannrclii» l'ont reconnu 
eux-mêmes en publiant plusieurs articles élogieux 
i,0111· Ferrer, autre autres celui de l'ami Armand. 
ll est regrettable également que les ruanift1stalions 

qui suivirent sa mort, y couiprls celle du 13 qui ne 
fut pas l'œuvre des anarchistes, ruuls bien de tous les 
renoiutionnutrr», 11e se tussent produites avant son 
exécution. li est fort probante que les évènements 
auraient suivi un cours diffèrent et que ce pauvre 
ferrer n'eut pas suhi son malheureux sort. 
Il est mort dignement, urais je n'en vie pas son sort 

ot le souhaite encore moins aux e révolutionnaires "· 
Si un souhait n'était pas idiot par lui-même, j'en 

ferais un pour que les révolutionnaires intervertissent 
les rôles dans celle lugubre tragédie et se fassent les 
fusilleurs des fusille~rs du monde enlier ... 

Henri BOULANGffiR 
-o- 

LA J .ALOUSIE 
à É1,iile. 

Ce n'est pas parce que l'observatlou nous montro 
que l,1 jalousie est un des seutirneuts les plus répandus, 
même parmi 1&1 anarchlstes, quIl faut en conclure 
qu li est lugifJue et naturel. 
xous ne devons pas outiller que les auarchisles 

comme les autres indiv idus sont des résultats de 
l'an,·,·,tr-.ilitê et du milieu dont ils tentent de s'af 
fn111•.:..11r. 
Il ne faut pas oubuer 110n plus (et I'ohservutlon 

q11, ,t,,iienne nous le démontre: que les senuments 
o 1~ a\,surJ..le, on pervertis. 

11.1i~ VQU~ i:itcr c:Q111mQ ex_(lm,:le le ienllmeu\ 

patriotlque que beaucoup û'lndl vidus possèdent. Tl 
ne <ensurt pas pour cela que cc sentiment soit logiquo 
et naturel. 

I'uur quïl ~ ait amour mutuel iut.:•grnl, il faut qu'il 
\' ail deux innv idus dont les scutuuents sont eu 
:-onni'\.i,rn elroile cl idoutiquo et qui ue forn11)nl plus 
,1u·u11 seul et mërue être. 

~i l'amour e,l le SP11li111ent condensant deux imii 
\ ulns, n'en forruaut plus qu'uu seul. je ne puis eo111- 
premlrc qu'il y ait place pour Je se11ti11wul jalousie. 
Puis-je être jaluux de 111oir Cela serait de t'ununualitè. 

Je m·e,pil,100 encore moins l'i11lrus1011 d'uu t.ers, 
et 1nu• camarade Ji:n1ile'I 

Cel amour id1•al, i'avez-vous rencontré? Non i cela 
ne se peul. N'èles vous pas plulût couv aiucu qu'u est 
irréalisnhle ~ Qu'il fauùrait pour qu'il existe.tel il 
serait éternel! que deux 1J1cli1 idus soient idenliqnes ù 
oux-memes '! Ge qui n'est pas. 
Si11011, cela serait la népatiou de toutes 110s acqui 

sitions, ùe tout mouverueut, de toute évolutlon, de 
uolre coutinuetle trau-Iortuatiou que tout atteste. Ce 
erail la uègaüon de toute vie. 

* * * 
La jalousie est possible, quand les sentirneuts 

amoureux d'un individu ne sont plus eu rapport avec 
les sentüneuts amoureux de l'autre. C'est à dire: que 
le seutuueut amour au lieu d'être dans la prupor 
tion d'égulite, (supposons, :là:!) se uouve üaus la 
proportion de l. à a. d00Ü diminution d'une part, ,wr 
meutaüou de l'autre. ' 

Ces chlfïres n'ont rien d'absolu, ils ne servent 
qu'à préciser mou raisonuemeuuà faire ressortir qt(il 
faut qu'il y ail drminuüou du senuurent amour chez 
l'un.) 
lt y a donc de la part de I'Iudivldu dont le soutl 

meut amour est en diminution. recherche, d'où 
iuunixlion d'uu tiers, et jalousie possible de la part 
üe I'indivnlu dont le sentiment amour se trouve en 
supériorité. 
, El! bien I Allez-vous faire une obligation :i. votre 
compagne de vous aimer avec la mêruc intensité que 
vous? Allez-vous t'empëcuer de rechercher ailleurs 
le satisfuclion de son sentiment amour, atlcz-vous lui 
faire une loi de le vivre avec vous seulement et 
quaud même i 

Du moment que votre compagne aime ailleurs, 
qu'ele a HuiJli ùes relations avec un antre indlvidu, 
son amour pour rous n'e,cislè plus ou est aüènu«. 
Pourquoi voulez-vous la forcer de vivre avec qui lui 

répugne t 
C'est vous qui le déclarez. Puisque vous ne voulez 

pas 'fous livre!', sur vous, à uue torlure qui défor 
merait vos iustincts naturels. Vous voulez être 
jaloux. 

Vous voulez, malgré-elle et avec e!ie, assouvir volre 
passion. Si elle obtempère i1 vos d sirs el que vous 
l'y ayiez amenée, soit par la persur sion, soit par la 
coercition, elle vous subira et les désirs sexuel; que 
vous assouvirez seront viols. 

Vous meurtrirez toujours davantage celle chair qui 
vous passionne, ou alors elle obéira à ses besoins 
sexuels. 

Vous l'aurez contrainte, vous aurez tué chez one ce 
·geruie de vie; l'amour. 

.ll:t je vous le repete : vous ne voulez pas vous livrer 
sur vous à une profonde torture qui déformerait 
(ô combieu !) votre instinct naturel, dont je vieus 
d'envisager la résultante: la jalousie. 

*"'* 

lori tés, contre toutes les dépeudanccs morales abstrac 
ti vos et marériettes el cherchant en s'en utïranchls 
saut à altciudre son indépeudunce Intégrale, ne puisse 
ëlrc jaloux. 

Un [ulou x ue peul être véritablerneut anarchiste. 
ch. mc1mL. 

fluence cléricale. C'est dommage, car le sujet 
l'Enfant était bien intéressant. 
C'est he!Jreux que Matha n'écrive pas plus 

souvent, cet « homme de conflance.» parle de 
Ferrer et de la manifestation du n octobre, 

·1 comme il partait des fripouilles de Vanarchse · 
"""'"""'"""'"""'"""'"""""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'..,,;,,"""'"""'"""'""" en termes pompiers et grotesques, 

RE<.\?TIFH:?1\TIE)N 'Le dénoncûateu_r d'Alperosa, Frédérfo 
Stackelberg « l'ami de Duchmann » a com 
muniqué au Libertaire une déclaration de 
Ferrer qui montre que celui-ci avait encore 
beaucoup d'illusions sur la forme réµubli- 
caine. ' 
Encore des saloperies sur les trois têtes de 

turc de I'ccnurcùie, · 
Un artich,de Mathias sur l'Antwchie Moniste 

dont la teneur serrée et scientifique détonne 
singulièremene dans ce journal. 

Les Te~ps Neuveaux 

Je proteste contre les inexacütudes débitées sur mon 
compte, au sujet de l'affaire Caflier. Jusqu'à la der 
nière minute. j ai cru en la bonne foi des gens, je me 
suis trompé, 

Voici la n;•m• lettre que j'écris pour alûrrner 
que je ne s_uis, ni n'ai ja_mais _été le. défenseur do Calflcr · ,LEJEUNE. - Ne le demandons pas de te faire con- 

. Ceux qui disent quo J ai été dans les salles de rédac- naitre davantage, ta « déclaration » suffit à. justifier 
t1011 ualiouatistes sont ues menteurs. , notre bonne foi. 

Un rcdarteu: de la Pre?se est _venu me !ro~ve_r et m_a ·011 demande renseignements sur maisons en bois 
entretenu de I afia11·e de f?urcorng. Je lut a1 dil que Je démontables. Ecrire:\. Georges à l'anarchie. 
réprouvai le b'.ulI journahstique de De ~larm:inde dans CAHTEHON. - T'envoyons journanx. Entendu. 
la Guerre Socw.le et le J\latin, et q~e Ju_sq~ à présent, u1mTIŒ donnera nouvelles à Albert de Lyon. ' 
à 1na connaissance, aucune preuve n avait eté apportéb MALLJJ:'l' E. et HIUHY. - A. Moreau attends de vos 
contre Camer. \On était alors le ~6 octobre). . nouvelles, écrîvez-lui ici. 

Co rédacteur fit dans la Presse un arlicl_e romantique SOS'l'H'Î'NE _ 1,1 , l I ll · ltl . 
t · ·, · d · t· 1 1 d L J)i·" .,.,, , "'' · ecu a e te. erc1. e rnexuct que J a1 amen I e en emam. a "~''" Amr \UVHE · ·. · ., L . 

1 
· t 

n'inséra qu'une partie de ma rectification. J'a.i envoyé . ~I · _ ecrirn a. O) u o · . 
le l" novembre une leLlre au Comité de Défe11seS0ciale NOH .\. Pouvons l envoyer les numeros que tu 
mottant les choses au point. Loin de l'insérer, dans demandes:, U.l.O l_';x., port en plus. 
leurs journaux, Marmande dans la Guerre Socùûe ot E. Gl~~UD :t l:lotub~;· .- D.~nne nollvel!es à Jean- 
Péronnet dans le Libertaire bavèrent encore sur moi , . Louis aux C. _P. Lo~eie,l et Hute_au aussi. . 
d 1 . ULYSSE. - Heçn. Mais n y aura1t-1I plus aucun espoir os ca omu1es. de te voir? s L •· J'envoyai alors une réponse à la Guerre Socinle et· 

1 
, ..... • • . • 

un mot à Péronnet qui me déclara regretter ces ma- ~É\ AULT.- .Reçu _le bouqurn: i\lerc1. 
!entendus et rectifier ses dires. EMILE. . - Renvoie Lon article sous forme plus 

Ni la G1w1Te Sociale. n1 le Libertaire, ces journaux reslremle.. . 
impa,:tiau.x et propres ne publièrent quoi que ce &oit. GllAN'. Lucten. - _Ferais c~ que tu me demandes 
Bien plus le Libe·rtaire inséra un article de Knokaert aus~ttôt ,q~1e J)OSStble. Ciosrns. 

d'une igno1ninie sans Male et d'une mauvaise foi de NOIHl•AJ;l::;E et P. H. dooueront nJuvelles à Jean 
jésuite. 

0 
DelJœ~ Ectiire anx Crrnseries. · 

J'aOirmc quo les camarades Constant Ferdin:.ad, COU8BE Lueten. - Jef .et Jean attendent nouvelles. 
Oescamps et Bernard onl toute ma sympathie et qu'à\ l~ERNAND·PAUL .. - Patiente uu peu, ce sera pour le 
aucuno minute je n'ai refusé de faire des conférences on I proclmm numero. · 
leur fareur et je prie mon ami Delin de Lons de publier I L'ElliQUÈTEUH. - Nous avons dit ee qu'il fallait sur 
s'il ra encore, la lettre que je lui ai adressée relative à l'affaire Garner. Inutile d'y revenir en insérant ton 
des meeLings. , article qui d'ailleurs n'apporte rien de nouveau. 

Il est donc absolument faux; !.• que j'ai calomnié des On vendrait la Nolwelte Géographie Universelle de 
militants; :2• que j'ai été le défenseur de Caflier; 3•• que I Reclus, 19 volumes reliés, état de neuf. On céderait 
je sois alié dans_ les journaux nationaHstes; t,• que j'ai ·égal~t11eut, ~ de tnè~. bo'.rnes couditions, un Diclton- 
refusé de secouru· les camarades en pnson. naii e Lcu;f/.CJ.tre relie. S adresser aux Causeries. , 

Ceux qui continueront à [afre de telles allirmalio11s, .\lEFFA. - Ta causerie aura lieu le mercredi 30 cou- 
seronL ou des imbéciles ou des saligauds. 1 rant. Quel sujet Lrailes-tu 'I Guibert. 

MAUllICIUS 

Dans la leltre cl'E.c71/i~alion.~ adressée luncli der 
nier à la G1U'ITl' ::;ociu.lP el au libertaire, ùeux eX'- 
prcssions ont dé·pusst\ ma pensée. ., 

l!:n effet, parlant des respo11s~bles de l'article signé 
Lejl'tWe, j'estimais qu'ils s'élaient fait« tes auxiliaires 
de la police• el je les qualifiaB de« complices cons 
cients ou inconscients. » 

Je tie11s tout pcrsonuellen1oat à dire que rédigeant 
en h,lte ee mot d'explications, j'ai usé trop vite do 
deux clichés. 

Je désirn q11'il soit bien compris que personne, à 
l'anarchie, 11·esl désigné par moi comma appartenant 
à Ja police ou s'en étant fait co11scie1mnent l'au 
xitiairo. 

Nos reproches sont assez sérieux, quant au reste, 
pour que nous ayions pour dernir alisolu de ne pas 
dépasser les fait~ par des exagérations. 

Georges DUHUPT 
NOTA. - Ces explicaLious montrent combien il e:it 

l'egrettable do se.laisser emporter pat· l.'impulsi vité du 
se11liment .. \1.Jsolument comme lùallia qui uous décla 
rait avoir éct·il sous lïn/lttencc de la colère, l'allomi 
nable article du Libertaire. 

l'anarchie 

Mises au point 

vous confondez douleur et jalousie. Ou soufTre de 
la séparaliou d'uue amie, sou dépa!'! peut laisser un 
vide dans notre \'io. Vous u'étes pas j,~IOLI:.'. si vous 
sarnz que votre amie vil sans alllour, sana aucune 
relatioù. 
\' ous pouvez donc ai mer sans jalousie. . . 
La jalousie est toute autre. Elle osl d<itermmee par 

l'im111ixlio11 d'un Liers. Parce quevousu, ez peur qu'on 
vous t·a, isse ,·mrecompagne. l'arcoque vous prélendez 
seul avoir le droit de l'aimer. Parce·qL1e vous avez la 
pretenlion d'~tre le seul ai1ué d'elle. \'ous lui déniez 
le droit de s'apparteuir. A qlli donc apparttent-elle~ 
Qu'est-cc doue que cel étal d'esprit Cflli vous caraclé· Deux mots aussi. 
rise '! . . . Je n'ai pas l'habiludede prendre la peine de répondre 
Prouvez moi que ce n'est pas un esprit de propr1éte, à certaines elt0ses, connaissant à fond la mentalité do 

lajalousie étant subordonnée à l'immixtion J'1m liPrs certains ... ~lais pour celle [ois cela esL nécessaire. 
et que par co11séque11t nolls pou1·uns aimer sans KnoclrnorL m'accuse dan• !P. Liùf'l'taire d'être res 
jalousie. Et vous ll'ouvez logique, naturel, ce seuli- ponsable de la fuite t!u 111ouch.1rd Gallier, auqllel j'aurai 
meut'! montré la lettre d'accusation des copains du Nord. 
Je ne puis comprendre que deux individus se pos- Quelle.ûncrie I En ellel nous reçûmes· un jour une 

sèllent exclusivement, ce que vous admettez. lettre accusant Caflier. 11 y avait des mois et des mois 
Qu'il vous soilJlit entre parenthè~es ·que s_e possé- que l'accusation se colportait, sans précision. Caffier 

der exclusivement Hupltque propr1elé ou s1 Je me n'en ignorait rien. Il y avait dans tout cela une histowe 
lrom pe, expliquez nioi vuLre tangage? Cela, est anli-' de femme et les accu~ateurs eux-mêmes ne maintenaient 
naturel, ma coufonnat1on n'est _pas la même que pas toujours leur-s dires, acuusanl et se rétractant tour 
celle de ma compagne, les se11sal1ons que Je perçois à tour. 
ue sont pas idenUques aux siennes, tout accuse en 11 caut dire oussi q11'à ce moment là, 'le Li/JertÙire 
nous deux oue vibration dilîéreiJLe de notre ioct,ividu. reçut la même lettre et déclara à Cafûer ne pas y 

Je suis dans l'i1upossil.Jilité de ress_entir: c~ que ajouter Coi. · . 
ressent ma compagne,_ de lrn11scnre les emottvitesque camer vit la lettre, comme tous les copains des Cait- 
je suscite en elle (et vice ver_sa). . series. 11 no prit pas du tout la fuite, pui$qu'un mois, 
ce que je sais c'est. que; s1 uous avons établi enLre plus tard'il comparaissait au Comité cte défense Socictle. 

nous des relaltous, c tstdans lo but de ~at1sra1re notre Où est donc ma responsabilil6, o Knokaert 1 . 
sentiment amour et nous ne nous ùPpart1ssons pas Tout cer.i n'était ct·ailleurs pas,prolJant. Nous nous 
un seul instant de notre individualité rnè1~1~ dans Je sommes renseignés et pour ma part, j'ai [ait mon 
coït. Elle ne m'aune pas pour mOJ, elle JO aime pour enquète personnelle .pour èl~e fixé d'une façon sérieuse 
elle. je l'aime vour 11101. .. . et no pas épollscr des querollès d'individus. 

Je suis mm, elle est elle. Quels a!TrcttX égo.1stes rai· l'i'ous avons dit la semaine dernière quel avait été le 
sons nous et cet étal d'être e:;l le votre. Vous ne pour- résultat sincérc de nos 1•echcrches. 
rez jamab me déruon.trer que vous aimez pour votre' Qu'un nous laisseclonclapaix avec toutes ces sottises. 
aniie (\Oire Jalousie l acx;usc) et quo votre amie vous J'ai prouvé plu& haut que je n'étais pas responsable 
aime pour vous. de la disparition de Gallier,, j'ajouterai que c'est moi- 

• même qui ai remis à Marmande la photo qui fu·t pul,liéo, 
• • et dont la d6dicace pouvait servir à confronter Jlécriture. 

C'est catégorique n'est-ce pas? 
Alors, que prouvent ces attaques? 
Est-ce de la bêtise ou de la mauvaise foi? 

André LORULOT. 

* * * 

Oui l'amour est pernicieux, mauvais, nôfaste, mais 
il est hon, heau, il est la vie. L'amour est poruicieux, 
.mauval,, néfaste quand il me fa.il le prisouuier de la 
femme, quand il anuiltilo mon individu, quand il 
fait de mui tour à tollr UJl passionné, un fou, un 
esclave, une loque. Nota. -C'est embéLant d·cncomhrer l'anarchie avec 

Quand il dëlermine chez moi la déraison, quand il uqB telle prose. J'ai rectifié au Libertaire, mai& comme 
velll cjue je sois la propriété cle wa compaf:no. Mauricius, jo crains qno ma mise au point ne volt le 

Mais l'amour m'est bun quand il développe mou in• jour par cette voie. Il vaut mieux eu linir une fois 
diYidu quand il m'i.11spire la joie de \ ivr", quand il pour toutes avec celte affaire. 
allège mes souITraucc·s, 1nteus1fie ma vie, qu/111ù il ,,' ="""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'e'!!!!!'!!!!!'!'!!!!!'!!!!!!!"""'"""'"""'"""'=e, 
fait de ma co111pagae t111e collaboratrice, qui p11rla"e 
et mes joies el mes peines1. Pl t.!Or!_t _jo partage les so17r- Revue . des Journaux 
frances el le lJoul!eur. Mais sr J rurne ma camarade 
c'est pour moi. ' 
Je me débarrasse donc de tout co qui est mauvais Le Libertaire. 

pour moi, dans l'amour. Vous ne pouvez eu 
déduire q11e je suis clans l'impossiLilil~ de comprendre «Ah! nous sentons autour de ·nous l'éduca 
toutes les joies de l'amour, parce que je neveu,: pas tion cléricale» dit Duchmann. Oui mon vieux 
goûter ce qui en ~st l'ame,luiue. . on la sent surtout chez ~oi. Prendre les idées 
Je con~Ju~: La_ Jalousio est, a vosténorl,. u_n esprit de Pierre, çelles dP. Paul en faire un tout 

do propr1éte anti-naturel, elle clélru1t l'md1v1dllalil(:, . . . , . ' . • <' • 
anuillile les faculté, do l'individu en lïncilaut à informe, puis le~ distiller s~"amment. 1 aire 
cornrneltre des actes déraisonuablcs et p:ir cons;, ùe basses flatteries à la_ma1tresse de Mr. de 
•1L1eut anti-anarchi,tes. Labruyèro c< notre va Jllante comarade,, lp 

Or donc, il e~l logiq11e qu·uu unar.,ltiste élaut un saltimbanque du Matin, de t'Œuvre et de Je 
iaùi\'idu rai~onnuhle lutlant co:1l1·e tuules les au-, sais tout. Ah ! pour sûr qu'on la' seoL l'in- 

Un article de documentation de Pierre Car 
vin sur les insunection-s espagnoles. La force 
des peuples conscients, dit-il, fera seule abdi· 
quer les tourmenteurs et les meurtriers qui 
représentent le principe d'autorité. 
Jean Grave est toujours intéressan~ dans 

Révotle, Révoliition. U préconise l'initiative 
individuelle et l'enteùte entre révolutionnai 
res conscients en dehors de toute centralisa- 
tion. ' 
Les progrès· de la science n'ont servi qu'au 

perfectionnement des engins de meurtre, dit 
.. justement Félixie. 

Pratelle fait une étude consciencieuse sur 
les trades-unions américaines et la crapulerie 
des Gompers et c;,. · 

LE LISEUR 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Où l'on discute ! . 
o·ù J' on se \70it ! " 

Causeries Populairesi des XVII• et XVIII•, 22, rue du 
Chevalier-de-la-Barre. - Lundi 2::l novemb., à 8 h.1/il 
Afonogmnié, Polygamie par Loruldl. 

Causertes Pdpi.ilaires'des X• et XJ•,,clté d'Angoulême 
(66, rue d'Angoulême) - Mercredi 24 novembre, à 
8 h. 1/2. PellôOl!S à Vivre par E. Armand. 

Causeries Pomûatres du :av,, Maison Commune, Ht, 
rue du Chtl.teau. - Mardi 23 novembre, à 8 h. 1/2. 
causerie par Roualdès. , 

Lli libre Disczisston, qrnupe du .{V•, salle du Petit 
Cl!tl.let, 69, rue de l'Hôtèl-de-Ville. - Vendredi 26 
novembre, à 8 h. 1/2. Let cmncvraderie et t'èducr,Uon 
de l'enfant par une copine. 

SAIN1'-ÉTIÉNNÊ. - Les copains se rencontreron& 
sulle Ferriol (face à la Bourse du Travail), dimanche. 
21 novo111bre à 10 li. du malin. Création d'un rniUet1, 
de libre discusi;ion el d'un local. ~ 

AfA llSEJLLE. Les Causeries, n, quai do la Fraternité, 
i" étage. - Vendredi ?O novembre, à 9 h. du soir, 
CrUiq1w du let lob de /lfctlllins et de celle dll 
f'ro1idho111 causerie par Marestan. 

VJLLE DE ilfON1'A1'AlRE 

Samedi 20 novembre à 8 h. 1/2 du soir 
Salle d:u 1'héà lre Van 1'ichelen 

GRANDE CONTROVERSE PUBLIQUE 
entre 

' °" MÉTIVIBR 111. LeRUL0T 
de la C. G. T. de l'cmarchi1: 

'Sujet traité : 

L'Utilité du syndic<\.t 
dans la société . actu.eUc 

••• Entrée gratuite 
-· =====zt? !!!SI 

Travail en Camaraderie - 
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