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Parti Révolutionnaire?!? 
Trop à l'ètroit dans les cadres des statuts 

du r. S. t· ., les eocialistcs-révolutionnaires 
s'agitent. lis connnencent ù s'apercevoir que 
ktidnwail est complètement nul au sein d'uu 
parti électoral el que mieux vaut dans ce cas, 
rompre franchement nvec des individus dont 
la tactique et la besogne sont absolument 
opposées ù celles qu'ils uréconiseut. 
Ils reconnaissent donc enfin qu'ils ont fait 

fausse route. Ce n'est pas malheureux. Oh 1 
mais, c'est que- morne parmi eux, ils ne sont 
pas encore hien d'accord. Les futurs arri 
vistes- quoique rouge!'! écarlates - ne quit 
teront peut-être. pas lsur parti. En tout cas, il 
serait désirable pour tout le monde qu'ils s'en 
aillent, car la situation serait plus nette. ~iles 
sincère" socialistes révolutionnaires repous 
sant l'action légale - et j'ose croire qu'il s'en 
trouve quslques-uns-cont le courage d'aban 
donner un parti qui n'a de socialiste que le 
nom, nous assistorons à bien des surprises .... 
Maia les plus ultra-révolutionnairos dont la 

Guerre Sociale représente la tendance, sont des 
gens bien sages et bien disciplines. Ils veulent 
bien quitter le P. S. mais ... où iront-ils î ? 

Ah l voilà bien l'angoissant problème que 
se posent nuit et jour nos insurrectionnols. 
Imitant Œdipe, ils ont résolu la puissante 
énigme proposée par le sphinx hervéïste ... 
Us formeront tout simplement un nouveau 
parti, le « parti révolutionnaire. » 

Ainsi, étouffant dans une organisation 
qu'ils reccnnaissent comme viciée, corrompue, 
pourrie, ils n'ont rien de plus pressé et de plus 
intelligent à faire que d'en reconstruire une 
autre, dans laquelle ils subiront le même 
sort. (Juelle logique ! 
Ils ne voient pas que I'inîèconditè de leur 

propagande provient tout simplement de ce 
qu'ils n'ont pas leur complète liberté d'action, 
qu'ils sont esclaves du parti, de ses régle 
menta, de ses lois, qu'ils sont obligés d'avoir 
de la déférence pour <les i nd ividus qui sont 
leurs adversaires, parce qu'étant <lu même 
parti pol itique. Tout cela annihile leur volonté, 
empêche tout geste raisonnable et les met 
dans l'impossibilité d'agir en dehors de toute 
contrainte - même morale. 
Et leurs écrits de menace et do rassemble 

ment m'indiffèrent et m'attristent, parce qu'ils 
sont la preuve flagrante de leur impuissance. 
11 n'est pas besoin de critiquer autrui si l'on 
tombe ensuite dans les mêmes défauts qu'on 
lui reproche. C'est pourtant ce que font nos 
révolutionnaires, car dans un parti. quel qu'il 
soit il y a et il y aura toujours des meneurs et 
des menés, des pantins et <les imbéciles. 

.Et puis, est il vraiment nécessaire de bluffer 
de la sorte 't Je ne le crois pas. Le fameux 
mot d'« insurrecfionnel » n'a pas trop épaté 
les poires, on cherche autre chose qui sonne 
mieux, qui soit plus ronflant. Peut-être le mot 
de « parti révolutlonnaire » prendra-t-it 'l Qui 
sait'!' 

Sincèrement, je le demande à. ceux qui se 
sont attelés à une telle besogne : « Est-ce donc 
du tam-tam ridicule pour étonner la galerie ou 
bien avez-vous fermement la conviction de 
faire œuvre utile? » Personnellement, j'opte 
pour croire que c'est du chiqué, de la fumis 
terie. Allons l ne vous récriez pas l ne jurez 
pas vos grands Dieux I Discutons et vous ver 
rez que j'ai raison. • 

Quoi I vous auriez l'intention de grouper 
dans votre organisation <les socialistes, des 
syndicalistes, des anarchistes, mais ne vous 
fichez-vous pas du monde'/ Et vous choisissez 
juste l'i moment où vous vous plaignez de la 
discipline trop dure d'un parti pour en impo 
ser une autre 't Allons l peut- on appeler cela de 
la franchise) Et la logique, qu'en faites-vous 
donc 't 
Il vous faut quand même un parti où vous 

paierez des cotisations fixes, avec carte et label, 
où il y aura nécessairement des gros bonnets 
qu'ailleurs vous dénommez des pontifes, des 
trombones, vous avez besoin d'une ad minis 
tration qui vous dictera des ordres, décernera 
des brevets, des excommunications. Vous ne 
pouvez pas vivre en hommes libres, vous en 
êtes incapables, car il vous faut codifier tous 
vos moindres faits et gestes. 

Ah I laissez-moi rire! Et vous avez encore le 
toupet de parler de faire la révolution, alors 
que vous êtes impuissants à vous conduire 
logiquement, en dehors de toute autorité, ùe 
tout parti. Vraiment, la première révolution 
essentielle à faire est en vous mêmes et non 
pas chez le voisin et une fois celle-là accomplie, 
alors seulement vous pourrez parler de boule 
verser le monde, mais pas avant. 
Le geste simple et logique serait de déserter 

cette cuisine électorale, mais non de l'accom 
modor à la sauce révolutionnaire et d'aller tout 
honn=meut, fièrement, vers l'anarcl I ie ..... 

Mals j1en demande trop, oubliant que je 
parle à des socialiates auxquels il faut sans 
cesse quelqu'un pour les diriger et leur lancer 
le mot d'ordre, Pour eux, hors de l'organisa 
tion, il n'y a point de salut 

Aussi n'eusse-je peut-être point pris la 
plume si dans ce concert ne se fut mêlée une 
voix de ténor étiquetant ses produits d'anar 
ehistea et voulant ù toute force les mettre en 
vente comme tels. :\ri voilà-t-il pas que Sébas 
tien Faure nous incite lui aussi à fonder un 
parti ?.lvolntionn:üre et invite Ies éléments les 
plus hétérogènes à travailler a sa rèalisation. 
De la part de cet homme-pirouette cela ne 

me surprend pas outre mesure, .Je ne l'en 
hlârne nullement, mais là où je proteste et l'at 
taque c'est lorsqu'il salit un idéal vraiment 

beau et qu'il le rnbaisse plus bas encore que le 
socialisme. 
L'anarcliisma pour lui est un commerce. Ra 

notoriété et son talent oratoire l'ont mi- jus 
qu'ù présent au dessus de toute critique, mats 
qu'importe, nous ne voulons plus ètre des 
suiveurs et dèmasquerons tous les faux bons 
hommes. 

Après s'être efforcé dl· nous 1lèmontrcr qu'un 
anarchiste pouvait être Iranc-inaçon, qu'un 
chrétien ne pouvait être socialiste, qu'il fallait 
défendre la Iarque, que la représentation pro 
portionnelle a vait du bon, il veut nous faire 
avaler la couleuvre ile fonder un parti révolu 
tionnaire. Est-ce que les copains, les vrais anar 
chistes, demeureront encore longtemps dupes 
de cc « Dieu .Iauus » '1 J'espère quo non et je me 
réserve d'ailleurs le droit de revenir sur ce 
sujet. 
En attendant, qu'on ne compte pas sur nous 

pour celle combinaison, car nous n'en voulons 
pus. Certes, pour Sébastien Faure et Hervé, 
cela ne sera pas mal. Ils seront les Jaurès de I 
la nouvelle chapelle, mais nous qui ne nous 
payons plus de mots, et qui voulons vivre 
en joie, la perspective do nous encarter ne 
saurait nous sourire. Et puis, avons-nous 
réellement besoin d'un parti, de motions, de 
règlements nouveaux alors que nous étouffons 
dans le milieu social, allons-nous nous forger 
de nouvelles chaînes, alors quo nous ne pou 
vons nous débarrasser de celles imposées par 
la force 'i 
Nous ne voulons pas être des moutons 

bêlants conduits par la houlette d'un quel 
conque pontife, mais des hommes, des anar 
chistes, 

Cela ne veut point dire que nous soyons 
hostiles à toute organisation, nous sommes 
partisans ùes groupements par affinités, libre 
ment consentis par chacun, et nous les mettons 
en pratique, mais nous sommes contre toute 
sorte d'embrigadement politique, syndicaliste 
et... anarchiste. 
l\ ous sommes des en-dehors et nous demeu 

rerons tels, combattant et critiquant les fumis 
tes de tout acabit et les prostitués de tout poil, 
qu'ils soient blancs on rouges ! 

Roger PHINTEl\IPS 

Solidarité sociale 
Les catastrophes où les accidents qui frappent les 

hommes constituent la démonstration /a plus écla 
tante du manque de solidarité dans la société 
actuelle. 
Dès qu'un catàclysme se produit, ceux qui ne 

sont pas atteints ne songent qu'll en tirer un profit 
personnel. Les quotidiens qui spéculent sur /a 
badauderie publique, lançent des éditions spéciales 
avec des manchettes sensationnel/es, sachant bien 
que ce, réclames ronflantes conviennent parfaite 
ment à la mentalité populaire. 
'Tout le mondes' arrache la feuille où l'on annonce 

l'horriùle crime, le redoutable fléau, le tremblement 
de terre, les morts et les blessés. Chacun est impa 
tient de connaître tous les détails, toutes les péripë 
ties. Et plus c'est horrible, plus c'est désastreux, 
plus on est content. Au moins on 'en a pour son 
argent/ Ah I ma bonne madame, ma chère, vous 
ave{ lu? 

!,Jais ce n'est pas par intërët pour les victimes 
que l'on s'occupe de ces choses ta. Dès que le dan 
ge> est disparu, que le drame est terminé, que les 
renseignements ont ëté fournis, on s'en désintéresse 
complètement. 
Il y a bien encore des gens qui souffrent, les len 

demains de catastrophes sont plus douloureux en 
core que /es événements par eux mt'mes. Il y a des 
hommes que l'on soigne, essayant de leur conser 
ver leur vie. Pas de manchettes tapageuses pour 
annoncer que des hommes ont pu ëtre sauvés, ce 
ce qui serait pourtant un résultat dont tous pour 
raient se féliciter. Ça n'intéresse pas le populo, 
aussi on n'en parle pas. 
Et le récit terminé d'une grande catastrophe, il 

y aura. bien quelque assassinat, viol ou déraille, 
ment dont le compte rendu pourra satis/ aire la 
soif d'émotions du lecteur. 
les victimes souffriront, crèveront i' Qy'importe, 

le gouvernement n'est-il pas là pour leur venir en 
aide? Et les journaux ne publieront-ils pas les nom3 
des soucripteurs fastueux pour berner un peu plus 
les nigauds et les miséreux? 
Il est bien évident que l'on ne se sent pas touché 

quand le voisin est atteint. C'est pourquoi on se 
régale du récit de son malheur et de sa destruction. 
Et ce n'est pas une des moindres conséquences et 
des moindres méf. aits de la Société actuelle. 

FLEUR DE GALE 

DÉLITS D'OPINION 
C'est un excellent copain probe, sincère, 

enthousiaste. Lorsque je le rencontrai 
Boulevard Barbès, il me parla immédia 
tement du sujet d'actualité: 
- Eh bien, mon vieux, que dis-tu de la 

condamnation d'Hervé? 
- Hum! je dis que... . 
Mais il ne me laissa pas continuer. Déjà 

son indignation l'emportait, ot il la for 
mula en paroles violentes: 
- C est ignoble! indigne! inique! Quatre 

ans de prtson pour cent vingt lignes de 
copio... Et ça en plein vingtième siècle 1 
A quand les bûchers pour les hérétiques 
de la patrie ? Ah ! ils méritent ces épiciers 
les ultimes représailles... Et je ne serai 
pas le dernier à applaudir si .. , 
-Tu parles l 

Mon acquiescement avait surtout pour 
but de couper ce Hot de paroles. Je n'y 
réussis pas. 
- Au vingtième siècle! la liberté de la 

pensée, la liberté de la presse, devraient 
être sacrées à tous ... Le délit d'opinion est 
un vestige des temps barbares. Il faut que 
chacun puisse dire tout haut ce qu'il veut. 
Nous devons n'importe comment conqué 
rir ce droit. .. ne reculons devant rien ... 
- Comment donc! 
- Une bonne fois, il faut abolir le délit 

d'opinion en supprimant la plus scélérate 
des lois scélérates ... 
Evidemment, nous étions d'accord. 

Quelques instants nous marchâmes en 
silence, rêvant au jour où l'on pourrait 
dire et écrire intégralement la pensée 
humaine. 

- Eh bien, demandais-je au copain, 
qu'est-ce que tu augures de la campagne 
antiparlementaire ? 
- Ça va bien. Le comité s'est constitué. 

On va en abattre du boulot ... 
li souriait. Pourtant un nuage vint 

assombrir son visage. Il murmura: 
- Tout de même, il y a des gens qui 

méritent qu'on leur casse la g ..... 
Je dressai l'oreille. 
- Quoi'? 
Mais oui. .. ça va bien la propagande 

anti-parlementaire ... mais les antlsyudi 
calistes sont venus avec leur métaphy 
sique ... C'est une vraie contre-propagande 
qu'ils font. .. ils attaquent la C. G. T., les 
révolutionnaires ... Us attaqueront le Parti! 
le Parti 1 

Ga lui semblait énorme. . 
- Oh ! il ne faut pas croire pourtant 

que nous les laisserons faire, continuait 
mon copain. Qui n'est pas avec nous est 
contre nous. Les « gens de l'anarchie» ne 
veulent pas nous f .... la paix ... ils n'au 
ront qu'à s'en prendre à eux-mêmes si un 
de ces quatre matins on vient chambar 
der leur boite': 
-Mais ... 
- Il n'y a pas de mâls ... Attends un peu, 

lorsque nous serons un peu organisés, tu 
verras. D'abord faudra les boycotter. 
Puis... Mon vieux, il nous combattent, 
tant pis. C'est notre droit de leur taper 
dessus à l'occasion. 
Timidement je risquai une1nterruplion: 
- Mais l'avocat général en requérant 

contre Hervé n'a pas dit autre chose; et 
les épiciers qui l'ont condamné ont agi 
ainsi. .. 

Le copain bondit sous l'outrage : 
- Non I tu ne vas pas les comparer à 

Hervé, ces ... ces ... ces ... 
Il ne trouvait pas le mot juste, pour 

définir la véhémence de sa colère. Com 
prenant que la conversation serait plutôt 
difficile, je le lui laissai chercher à loisir. 
Et je m'en fus, rêvant au jour où l'on pour 
rait dire et écrire intégralement la pensée 
humaine ... 

la mine aux mineurs de Monthieux, le mugn 
sin dP gros des coopèrati ves aient réussi ù 

nous affranchir du patronat ? Non, et ils no 
le peu vent pas. · 
JI~ peuvent remplacer .X par Z, mais le 

principe d'exploitation restera tant que la 
sociétè actuelle durera. 

l·:t en se plaçant it un autre point de vue 
qui montrera le cercle vicieux dans lequel 
tournent tons ces genres d'organisations; ne 
vcrra-t-on pas pour peu que se développe 
l'esprit corporatif et d'association : les croque 
morts promenant la charogne à meilleur 
compte que les pompes funèbres ? 

Ou les employés de la maison Pornod pre- 
nant la succession de leur patron. • 

Ou bien, (on s'est déjà, engagé dans cette 
voie}, les mécaniciens se grouperont en coopè 
ralives, et continueront à fabriquer des ser 
rures, des coffres-Iorts, des machines auto 
matiques ù distribuer du chocolat, ou des gril 
lages pour banques et prisons ; les camarades 
de la voilure oublieront de Iaire des voitures 
de transports, pour fabriquer les voitures do 
l'Elysée ; les camarades de la maçonnerie cons 
truiront des maisons pour d'autres et non pour 
eux-mêmes, ou encore feront comme à Leval 
lois-Perret la construction de la Genâarrherie 
Nationale; l'imprimerie coopérative, impri 
mera le journal la Patrie, les coopérateurs 
vignerons se plaindront des buveurs d'eau ; 
et ceux de l'ameublement encombreront mon 
appartement <le meubles inutiles par leur 
forme et par leur luxe, 
Il serait fastidieux d'iusiater, mais il me 

faut montrer encore la buvotte "coopérative 
jalouse du bistrot du coin et le restaurant. 
coop6ratif, où le nombre de vos platseat limité 
à l'épaisseur de votre porte-monnaie. 
J'ai montre ce~ comparaisons simplement 

pour faire vorr que la production est Iaussée 
à la base même, dès que l'on produit pour 
vendre et non pour consommer. 

:io Et puisque la cooperatiue de consom• 
snation. vous met' à même de vous prociwe·1i 
des proâiüts de meilleure qitaUté, et à meil• 
teur marché, 
Js réponds : Erreur. Aucun scupule d'hon 

nêtcté n'existe à la coopérative. Il y a comme 
chez Potin ou Damoy, le vendeur et l'acheteur, 
Un voleur et un volé. Il ne peut en être 
autrement. Partant de ce principe, il est impos 
sible d'agir loyalement, et le peu de sincérité 
qui animait les coopérateurs au début n'existe 
plus aujourd'hui. On y fait du commerce · et 
pas autre chose et je défie de me prouver le 
contraire. · 
Dernièrement, le syndicat des commis 

épiciers avait entrepris une campagne contre 
les grands magasins et signalait au public 
combien et comment-il était volé. J'aurais 
voulu les voir étendre leur action aux coopéra- · 
lives, d'autant plus que bon nombre de cama 
rades à la tête du mouvement sont des em 
ployés de coopératives. Ne savent-ils pas qu'un 
même article est vendu sous différents aspects 
à des prix différents ? 

(a s i,im·e) Léon HUBER'f 

Simples réflexions 
Au sujet, des annonces que le Libertaire 

publie en 4• page, diverses réflexions me 
sont venues. J'en ai discuté avec différents 
copains pour savoir s'il était logique au 

=======~=======~-! point de vue anarchiste de faire de la 
publicité commerciale. 
Evidemment les avis étaient partagés, 

les uns contre, les autres pour, ces der· 
nters me disant qu'ils étaient prêts à faire 
n'importe quelle réclame si .cela est un 
moyen de vie pour le journal ; les lec 
teurs ne portant nulle attention aux 
annonces de la 4° page. 
En général cela se passe ainsi pour 

tous les journaux quotidiens ou hehdo 
madaires d'essence bourgeoise, mais 
pour les journaux anarchistes et révolu 
tionnaires c'est différent, l'on sait qu'ils 
vivent par leurs propres moyens ou l'aide · 
des camarades et qu'ils sont contre toutes 
les formes de spéculatiçn. 

Les camarades convaincus ne feront 
peut-être pas attention à ces annonces, 
mais un journal anarchiste ou révolu· 
tionnaire ne s'adresse pas qu'à des con· 
vaincus. Il s'adresse au public, à la foule, 
aux nouveaux qui viennent à peine aux 
idées, et ceux-là malheureusement y 
portent attention et du fait que des jour 
naux avancés font la réclame de pareilles 
matières commerciales, auront une con. 
fiance aveugle, et. .. marcheront I Je ne 
dis point cela pour la marchandise, qu'elle 
soit bonne ou mauvaise, je m'en moque, 
mais c'est le principe dont se réclame le 
journal qui sera atteint. 

Un individu livré à lui-même a tout 
contre lui, et dans une certaine mesure 
il peut faire pour vivre n'importe quel 
geste, qui n'engage que sa personne. 

Mais un groupe, un organe qui s'est: 
donné la mission de répandre des idées 
doit rester avec ses idées et ne doit pas 
approuver d'un côté ce qu'il combat d'un 
autre. 

Il y a des journaux qui dénoncent pas 
sionnémènt dans leurs colonnes I'aglo 
sous toutes ses formes et qui laissent en 
même temps par leurs annonces une 

RALPH 

LES e00VÉR1\TIVES 

Commercé & Exploitation 
Apres avoir montré comment la situation 

économique du salarié des coopératives n'était 
pas plus avantageuse que celle du salarié de 
l'industrie, à preuve qu'il lui fallait même 
se syndiquer pour obtenir quelques améliora 
tions corporatives; quand ces groupements qui 
se proposent de supprimer l'exploitation 
devraient commencer par no pas l'exercer chez 
eux. 

Après avoir montré la position des coopéra 
tives dans la lutte sociale, et l'état précaire de 
toutes en général, leur interdlsant. toute action; 
il me reste à répondre au raisonnement de 
Grave, pour finir ensuite par la démonstration 
de l'inutilité des coopératives, de production 
ou de consommation, et expliquer cc que je 
comprends par coopërauon, 

*** 1 ° Et puisque la coopératioe de production. 
peulanoits affranchir du patronat ... 
Je réponds. lndi viduellement peut-être ! 

Certains moyens plus ou moins illégaux, cer 
taines façons de travailler ou de vivre peuvent 
nous dispenser de travailler clans ce patronat, 
mais non do travailler pou,· ce patronat. 
On peut s'éviter d'aller à l'usine ou à l'atelier 
en formant une coopérative de production, 
mais on rétablit pour d'autres ce que l'on veut 
supprimer pour soi-même car les employas de 
celle-ci, se trouvent dans ies mêmes conditions 
<l'exploitation que les employés <les coopératives 
de consommation. Pour être logique dans la 
production il ne s'agit pas de manufacturer tel 
ou tel produit, mais plutôt de yroduire la ma 
tière première. Exemple: le p~m. Ensemençons 
d'abord la terre si l'on veut récolter le grain qui 
nous donnera le pain. 

On devrait plutôt les appeler coopératives do 
manutention. ·rrnvail indispensable c'est 
compris, mais de deuxième ~ain. . . . 
Peut-on dire que ta verrerie ouvnere d'Albi, 



porte ouverte pour les bénéfices de toutes 
sertes d'agioteurs et-autres loups cerviers. 
Il y ~ des journaux (( moraux»... qui 

publient les annonces de charlatans et 
servent d'intermédiaires aux exploiteurs. 
Peut-on admettre que les « atïalres 

sont les atiuires ,1. qu'un bureau de jour 
nal avancé se transforme en boutique 
d'épicier, en se réfugiant derrière un argu 
ment misérable, car tous les trafiquants 
et tous les exploiteurs peuvent dire éga 
lement qu'il faut vlvre ! 
Les journaux à étiquette anarchiste et 

révolutionnaire peuvent s'arranger à 
,·~·.re sans augmenter et favoriser l'exploi 
talion capitaliste ou bourgeoise. S'ils ne 
le peuvent pas, qu'ils disparaissent, mais 
s'ils vivent qu'ils soient logiques et fas 
sent du bon travail. 

Et l'on peut voir cet illogisme qu'il leur 
arrive de démasquer, d'exécuter dans 
leurs articles les mêmes entreprises qu'ils 
vantent à la 4· page. 
Il n'est nullement intéressant qu'un 

journal prolonge son existence par de 
tels moyens et qu'il végète â l'aide de pro 
cédés de la sorte. D'ailleurs s'il ne les 
employait pas, le concours des copains 
serait peut-être plus efficace. 
Il est beaucoup plus logique qu'un orga 

ne vive grâce à l'effort de ceux auxquels 
il plait, cela n'a rien d'humiliant et c'est 
le seul moye_n de faire œ .\" o d'éducation 
et d'émancipation. 

Une conduite logique n'entraînerait 
donc aucun sacrifice et le refus de servir 
d'intermédiaire aux exploiteurs et aux 
mercantis n'amènerait qu'une perte tem 
poraire, largement compensée par une 
intégrité et une indépendance plus 
grandes. 

Maurice IMBARD 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LA PROSTITUTION 
d Paul Calmettes. 

1, La prostitution est-elle pour ceux qui en 
\'Î vent, directement ou indirectement, un moyen 
d'existence plus blâmable qu'un autre i' » Tu 
pose ainsi la question. Et tu réponds : « Selon 
moi, non. » Je suis d'avis contraire. 
Tu pars de cet axiome ressassé combien de 

fois, que « la prostitution des bras, du cerveau 
ou du bas-ventre est toujours de la prosti 
tution », et que par conséquent l'une ne sau 
rait être plus déconsidèrable que l'autre, du 
moins aux yeux d'un individu dépourvu de 
préjugés. Cet axiome est vrai, - relativement. 
Car il n'est point de vérités absolues, hélas. 
Et prendre à la lettre une affirmation si logique, 
si bien fondée soit-elle, c'est risquer de verser 
dans l'erreur des dogmatiques, ou de dire des 
âneries. 
Pour ceux qui cherchent l'absolu, qui s'en 

ferment dans les hauteurs de la logique 
abstraite et ne voient la vie qu'à travers les 
lunettes de leur foi nouvelle, assurément, 

vendre sa plume en rédigeant des cluoniques ou déformation grave du seutiiuent, de la 
pour le Canartt, louer ses hras pour peindre volonté, du sens esthétique. Elle perd la notion 
en blanc une Iaça.le, ou louer les orcanes rlu de sa dignité, de sa valeur humai no; elle perd 
sexe à un quelconque m ale en rut - c'est l'estima.la son individualité et de celle des autres, 
kif-l;if. Il n'en est pas de mème dans la réalité. puisqu'elle ne voit les Hommes qu'à travers le 
La prostitution est devenue un métier. Pour prisme de leur bestialité. 

l'aprècier, il faut la comparer aux autres Mentalement, son Intelligence s'atrophie, car 
métiers. Il faut sortant du domaine du rai- au contraire de beaucoup d'autres besognes, 
sonneruent descendre dans la vie fangeuse des son travail exige une attention concentrée. 
capitales et comparer les professionnelles du Elle perd la faculté de penser. La vie dans un 
commerce de l'amour - appréciez l'ironie des milieu de déclassés, de vaincus, parmi les 
termes ! - aux individus vivant d'un autre agents spéciaux - terriblement spéciaux - les 
« travail ». maquereaux, et tout ce petit monde interlope 

Mettons de r0té toutes considérations yu et boueux, fait de la fille un être vil, dénué de 
l'utilité de ce travail pris en lui-même (à ce toute grüce et de tout intérêt. 
point de vue là, il me serait permis de consi- Il suffit d'observer le langage et los manières 
dérer (< la fille » comme remplissant une Ionc- des prostituées pour se rendre compte combien 
tion aussi inutile que le flic, le courtier ùe est effrayante chez elles la déformation pro 
banque ou l'agent de mœurs). Examinons seu- Iesaionnollc, 
lement si au point de vue de J'avantage indi- Tout cola je pourrais le prouver à l'aide 
viduel la prostitution comme moyen d'exis- d'études scientifiques impartiales et précises, ù 
tence vaut autant, plus ou moins que tout l'aide de chiffres et do documents. Mais los 
autre travail. lecteurs de l'anarchie n'en tireraient qu'un 
L'exercice continue de n'importe quelle mince profit. Au surplus ceux que cela inté 

profession entralne une déformation générale resse sont libres d'aller dans les bibliothèques 
do la personnalité. L'individu s'adapte à I'exis- consulter les études spéciales, les annuaires 
tenco qu'il mène .. \insi le llic dont la fonction médicaux, etc. De ces très nombreuses obser 
sociale est de ramasser les poivrots, de bru ta- vations il résulte que la prostitution est la plus 
liser les marchandes do quatre-saisons et de tamcniaute des professions féminines. A de 
cogner sur les manifestants, devient bientôt rares exceptions près, toutes les autres lui sont 
une brute parfaite. Non seulement il acquiert préférables. 
la mentalité féroce, servile, lùche qui le fait Tu parles dans ton article de la femme qui 
justement comparer au chien de garde, mais en se vendant obtient une aisance où elle peut 
aussi il prend le physique de l'emploi: il est se développer. D'abord, une remarque, Cette 
massif, d'aspect lourd, sôurnois, mauvais, Cela femme ni moi, ni aucun de mes copains n'ont 
s'appelle la déformation professionnelle. eu l'occasion de la rencontrer. Si même la 
Le menuisier, le typo, le terrassier, subissent chose arrivait, elle ne serait que la bien 

aussi les influences de leur travail ; mais celui- ·heureuse exception, confirmant une règle impla 
ci leur permet parfois de se développer et n'en cable. Le simple bon sens nous le dit du reste 
fait jamais de pareilles hrutes. C'est pourquoi clairement. Il faudrait pour que « l'entretenue » 
entre la prostitution du Jlic, et celles du menui- puiase être une camarade qu'elle soit douée 
sier, du typo et du terrassier, il y a lieu de d'une force de caractère peu commune. Or, les 
préférer grandement les trois dernières. femmes qui la possèdent cette force, savent 
Eh bien, la prostitution est pour les femmes ordinairement se 1irer d'affaire sans passer 

le métier qui les déforme le plus et le plus par là. Enûn, l" ,· lin du grand monde - c'est 
tristement. Certes a l'atelier ou ù l'usine J'ou- la seule qui vive ù peu près dans l'aisance - 
vrière s'anémie, güte ses yeux, etc. i\Iais elle s'adapte aussi à une existence malsaine, 
ne risque pas les maladies vénériennes qui d'alcoolisme, de névrose, de lubricité et de 
tuent des générations. Mais elle peut parfois mensonge. Il serait bien exceptionnel qu'elle y 
penser. Certes elle s'habitue là à la soumission; résistât. 
mais point à l'hypocrisie. Exception faite bien Voilà, trés brièvement résumés, les motifs 
entendu pour les ouvrières qui en même temps qui me font considèrer la prostitution comme un 
sont aussi des prostituées, le cas est fréquent. moyen d'existerlce plus blâmable que les autres. 
Je dis que la prostitution est pour les femmes Quant aux tristes femmes des boulevards et 

cc que sont pour les hommes les fonctions de des bars nocturnes, elles ne peuvent en rien 
flic, de soldat, de geôlier, de domestique: les m'intéresser. Je suis justement anarchiste parce 
métiers les plus dangereux, les plus néfastes que je réserve ma sympathie aux êtres doués 
- ceux auxquels l'anarcliiste - ou simplement de beauté et de force, - non aux déchets, non 
l'être un peu doué de volonté et de dignité - aux épaves... · 
doit a tout prix se refuser. • LE RÉ'rIF 

Au point de vue physique, la vendeuse -o- 
d'amour est fatalement la proie des maladies 
de 1a p~au et du sang, des. maladies vénériennes Notre Antisyndicalisme 
en particulier. Quand meme ,elle reste sauve 
de ces afJections, son organisme se ressent tou- 
jours et d'une façon terrible de son régime de 
vie. La meilleure preuve que l'on en puisse 
donner c'est que rares sont les prostituées Rien n'est plus vrai. Il faut tenir compte des 
qui exercent plus de 10 ans leur métier. 10 ans di1Térences de tempérament, je suis fort 
c'est déjà un chiffre excessivement respectable imbu de cette notion, et loin de désirer que 
- si l'on peut dire! - C'est, par rapport aux tout le monde se ressemble. J'ai trop horreur 
autres professions féminines, une premiére de la monotonie, Mais le syndicalisme n'est 
infériorité sensible, que je pourrais prouver pas une question de tempérament. C'est un 
par des statistiques médicales tout a fait sug- phénomène social, qui correspond à certains 
gestives. besoins, à certains caractères. Et nous, anar- 
Au point de vue moral, la pierreuse en arrive chistes, nous .uvons i nous demander s'il 

nécessairement à ce beau résultat: abolition I correspond à nos besoins, à nos nécessités, à 

à Hem·y Zisly, 

nos désirs. Il nous iutérusso de savoir s'il C'~t 
oui ou non un moyen de tranalormatlon sociale, 
M'est avis que non. Et j'ai dit pourquoi, avec 
assez de clarté. Aprés ça, .si des tempéraments 
sont portés à aller y Ian e de la pi-0pngande, 
libre à eux. Au surplus l'iuipuissauce Lin syn 
dicalisme, n 'empêche pas que certains synd i, 
cats nous oürcnt parfois un terrain d'action 
propice. 
. Mais co que je ne comprends pas, c'est qu'il 
rait des tempéraments anarchistes clècid6s à 
toutes forces ù voir du noir ou il n'y a que du 
blanc, à voir en le ayndicalismc-rèlormiate-éta 
tiste, etc., une force révolutionnaire. Ce n'est 
plus une question de tempérament, mais bien 
une question de parti-pris - ou d'intelligence ... 
Je relève dans ta réplique, une appréciation 

qui m'étonne : « faire des anarchistes - il fau 
drait attendre plus que l'an 3000 ... >> Si tu es 
de cet avis, quo diantre fais-tu parmi nous? 
I•'.t ta place n'est-elle pas toute marquée au 
P. S.?.\ narchistes, sont ceux qui seulement 
s'affament dans le présent,et n'attendent point 
l'an 3000 pour vivre leur pensée; et ~ui ont des 
tempéraments d'hommes libres, et non de sui 
veurs, unifiés, syndiqués ou· autres. 

*** 
à Robert Delon. 

« Faisons des anarchistes 1 » ai-je dit : et tu 
me demandes comment. Bempiternèllequestion, 
à laquelle l'anarchie répond toutes les 
semaines depuis déjà plusieurs années. Repasse 
la collection. · 

et Au fond, on n'arrive à éduquer que les 
hommes possédant déjà à l'état latent des 
germes d'éducabilité. » Exact. Mais qu'y a-t-il 
là à déplorer? En quoi les autres peuvent-ils 
nous intéresser ? • 
Je passe ta digression sur les deux ten 

dances outrancières qui parait-il divisent notre 
mouvement. La clarté en est douteuse, l'exac 
titude contestable et puis ... cela n'a pas grand 
chose à voir avec le syndicalisme. 

« Le syndicat est un moyen à la portée 
du plus grand nombre » dis-tu, après avoir 
avoué ('l'e ligne de ta réponse) que tu étais 
antisyndicalisto. Je n'ai pas réussi à déchiffrer 
ce mystère de ta psychologie. Enfin, puisqu'il 
existe déjà des antiparlementaires votards, des 
antimilitaristes militaires, etc., jene m'étonne 
pas outre mesure de ton antisyndicalisme-syn 
dioaliste. 
Mais: je pense à postériori, que le syndica 

lisme n'est aucunement un moyen de transïor 
mation sociale; que les anarchistes ont un rôle 
social à eux propre ~ rôle d'éducation et de 
combat; lequel est suffisamment absorbant pour 
qu'ils n'aient pas de temps à perdre dans les voies 
d'à-côté, surtout lorsque l'examen impartial 
des faits, leur révèle celles-ci mauvaises et 
difficiles. 
Et c'est pourquoi je suis antisyndicallste, 

C'est pourquoi je veux m'attaquer directement 
et utilement « à la civilisation, à la carapace 
étatiste enserrant le monde entier ». 
Un paragraphe de ton article m'a frappé, 

Celui-ci : et Malheureusement comment et 
pourquoi vouloir propager une théorie, lorsque 
chaque jour on a l'occasion de constater que 
les adhérents de cette théorie sont incapables 
d'en tirer profit ... » A qui en as-tu? Aux anar 
chistes et à l'anarchisme ? Il serait peut-être 
utile de le préciser. Cela pourrait éclaircir 
ton antisyndicalisme syndical. .. 

. 6 

Le RETIF 

Organisation rationnelle 
de I' Alimentation 

Ici non seulement l'enfant est t1·op nourri, 
mais encore il est mal nou1·ri ; aussi le remède, 
le vrai remède, c'est, après la diète et les pur 
gations de rigueur, de revenir en toute hüte à 
l'allaitement naturel, au sein d'une bonne nour 
rice, ou, comme pis-aller, soit an lait stérilisé, 
soit au lait maternisé (1), ou enfin au kéfir. - 
Pris ù. temps, quand l'mtestin peut encore 
lutter, pendant la période du gros ventre, le 
bébè a bien des chances de recouvrer la santé, 
mais n'attendez pas ! - Et puis, que vous 
vous décidiez pour le sein ou pour le biberon, 
rappalez-vous que la cause première de ces 
désordres, ce fut la suralimentation. Donc, 
tant crue les fonctions digestives n'auront pas 
repris leur cours normal, rationnez impitoya 
blement votre nourrisson, sans vous préoc 
cuper do ln perte de poids qui peut en résulter 
momentanément. L'enfant, en effet meurt 
rarement de faim, mais presque toujours 
d'indigestion, c'est il dire d'intoxication. ,, 

i-3uivons notre arthritique en herbe; il vient 
d'avoir ses premières dents. Désormais l'allaite 
ment par le lait seul est insuffisant, si l'on 
reste dans les limites que l'on ne doit pas 
dépasser, si l'on s'en tient à un litre cle lait 
par vingt-quatre heures. Nous y ajouterons 
donc des farines, choisies sulvant le goût de 
l'enfant, suivant aussi la nature de ses garde 
roues, qui maintenant doivent être Lrunàtres, 
rrraia toujours sans grumeaux, sans odeur 
marquée. 1Juelques fruits, raisins, fraises, 
cerises ... un peu de compote de pommes lle 
------ 

(!; Pour Iatre du lait maternisé, employer du lait 
frais, tr,'·s crémeux (mélange du lait de plusieurs 
nches,; le couper d'un tiers d'eau sucrée [avec sucra 
nu mieux lactose, iOO grammes par litre d'eau) : puis le 
t,n11llfir longuement ou te stériliser, et enlln le battre 
è.,l,vruurchette pour l'aérer, 

terre, d'épinards ou de salades cuites, passées 
au tamis compléteront son régime. A un an, 
un jaune d'œuf délayé dans du potage ou dans 
du lait sucré. 
Grâce à cette transition sagement ménagée le 

sevrage sera sans danger. Il se fera à seize ou 
dix-huit mois, entre deux poussées dentaires. 
Mais entendons-nous ; par sevrage, nous ne 
voulons pas dire que l'enfant acquiert le droit 
de manger comme vous: il ne sait pas encore 
mâcher, ses sucs digestifs sont à peine actifs, 
il est donc nécessaire de ne lui donner que des 
aliments d'une digestion facile. A ceux que je 
viens d'énumérer, on adjoindra seulement un 
peu de croûte de pain, des gâteaux secs (tout 
en veillant à ce qu'ils soient mastiqués soigneu 
sement), un peu de beurre très frais, des 
aliments sucrés (confitures, chocolat, crêmes, 
gâteaux de · riz... mais pas de pâtisseries 
lourdes), des légumes de saison, un ou deux 
œufs entiers, mais pas de viande. Et comme 
boisson, dit lait, une bonne eau de source ou 
une tisane de pommes, d'avoine, de réglisse. 
A cet âge l'enfant prend volontiers l'habitude 
de boire beaucoup, on devra donc lui rationner 
tout, même le lait (un litre au plus dans les 
vingt-quatre heures), car on a désormais à 
redouter, et la suralimentation, et la dyspepsie 
par abus des liquides. 

C'est dans la première enfance, vous ai-je 
dit, que l'on crée les arthritiques : aussi j'insiste 
et pour qu'il ne reste aucune confusion dans 
vos esprits sur les fautes habituellement com 
mises dans l'hygiène alimentaire de cette 
période si importante de la vie, je les résume 
brlevement . Jusqu'à six mois on donne géné 
ralement trop de lait, surtout aux enfants nour 
ris avec le biberon ; puis on arrive aux bouil 
lies trop tût, c'est a dire avant les premières 
dents; plus tard on sèvre prématurément: d'où 
constipation, suivie de l'entérite quo nous 
venons <le décrire, d'athrepsie, de choléra 
infantile. Inversetnent, on prolonge quelque 
fois outre mesure l'alnnentation par le lait seul: 
d'où des bébés peut-être gros et gras, mais 
sûrement mous, pales, anémiques. 
Et après le sevrage, on abuse encore du lait, 

sans tenir compte des soupes et des aliments 
solides que prend l'enfant: 01,1 pien, si au 

début il les tolère mal, on revient à tort au 
régime lacté exclusif; à moins que, sous pré 
texte de le fortifier, on ne le gorge d'œufs, de 
viande et même de vin, de bière, de café : dans 
la classe pauvre enfin, sans se soucier de la 
faiblesse des voies digestives à cet âge, on le 
gave de soupes grossières, de choux, çle pommes 
de terre mal cuites et mal préparées : d'où 
encore la fâcheuse, la terrible entérite avec 
toutes ses conséquences. - Voyez cette tête 
énorme, cette face de petit vieux sur un corps 
d'enfant, tout en ventre, à poitrine étroite et 
bombée, aux membres grêles et incurvés, aux 
articulations noueuses : cet être triste, souf 
freteux, devrait marcher, il tient à peine 
debout (1) ; tout en lui languit, seule l'intel 
ligence pétille... c'est un raclcitique, une 
victime du biberon, ou du sevrage précoce, de 
l'alimentation forcée. 
Mais j'en termine rapidement avec les trou 

bles digestifs de l'enfance. - Notre arthritique 
a grandi: il a trois ans. - S'il sait mâcher, 
s'il veut manger posément, sans gloutonnerie, 
nous pourrons lui donner à discrétion du pain 
de ménage (bien cuit de préférence, ou rassis); 
des farineux, des légumee tendres ou très 
divisés, préparés simplement; des fruits bien 
mûrs, des entremets sucrés : mais nous lui 
rationnerons encere les boissons (un -verre de 
lait par repas). Si dans son régime, le lait, le 
pain (2), los œufs entrent en proportion suffi 
sante, il y trouvera assez d'albumine pour 
suffire aux. besoins de son organisme en pleine 
croissance. A cinq ou six ans, le lait sera 
remplacé par de l'eau de source pure ou coupée 
de malt, par une infusion aromatique quel- 

(0 La dilllculté qu'éprouve un enfant do douze à 
quinze mois pour marcher ou simplement se tenir 
debout, devra faire penser au rachitisme, pour qu~ l'on 
constate en mërne temps des troubles de digestion ci 
de denLition (retard dans la sortie des dents, irrégula 
rités dans leur implantation, carie précoce, etc ... ) 

(2) On pourra considér~r le pain ~om~o outrant en 
quantitô suflisanlo dans 1 allmentallon d un enfant ou 
d'un adolescent, quand on lui donne chaque jour 8 à 
10 gram mes par kilo de son poids réel. Dans cotte pro 
portion il fournit le tiers au moins de la ration d'azote 
et de sels, et les deux tiers des hydrates do carbono 
nécessaire, pendant la çrols$anco, 

conque ou des tisanes de céréales (deux verres 
au plus par repas) ; et pour les aliments solides, 
on l'habituera peu à peu à ceux que nous 
conseillerons pour l'adulte. 
Voilà ce qui devrait être. Voyons ce qui est 

en réalité. L'arthritique jeune, quand il ne 
porte pas la charge de trop lourdes tares héré 
ditaires, quand on a su lui éviter les écueils 
de l'allaitement et du sevrage, se trouve en 
pleine possession de la vigueur, de la vivacité, 
de l'exubérance que nous avons constatèes 
chez le nouveau-né. L'acidité humorale atténuée, , 
que lui ont transmise ses ancêtres, agit en effet 
comme stimulant sur toutes les cellules de son 
organisme, y provoque, y entretient une exa 
gération de leurs fonctions normales. Du côté 
de l'estomac, cette suractivité se traduit par 
une abondante secrétion de suc gastrique; 
aussi l'appétit est-il toujours en èvcil, Gros 
mangeur, grand buveur, l'enfant digère vile et 
bien: sa langue est propre, même le matin ; 
ses selles sont copieuses, homogènes, bien 
digérées, non fétides. 

. De temps à autre cependant, à la suite d'un 
écart de régime, d'un refroidissement; survient 
un peu d'embarras gastrique ou une Indigestion, 
avec vomissements glaireux ou bilieux, diar 
rhée, courbature générale et maux de reins ... 
Passons: on n'y prèto aucune attention, - et 
cependant la dyspeP,sie s'installe soUJ·noise 
ment. - L'appétit devient irrégulier, la soif 
incessante, la bouche amère et pâteuse: les 
digestions lentes, pénibles, s'accompagnent do 
malaises indéfinissables, cle ballonnement, 
d'aigreurs, de constipation avec dèbâclos ... 
C'est la dyspepsie flatulente. 

(à suiv1·e) 

Dr PASCA UL '11 



Travers les Brochures 
ue devcns-nous penser 

du uéc-maltbu rianisme ? 

par le Dr U. \'1ll'fJt1s t!). 

\-ü1f1 un opuscule dont l'auteur. loin d'ar 
('eptl'l' comme ,·,··ritès t•,·an~ëliqncs les asser 
tiLlJ\;l des dogmauques malthusicus, se permet 
d'apporter au contraire un peu de critique et 
des arguments contradictoires. 
)u peut regrl'ttf!r que \'ar~a,; se soit borné à 

ne critiquer que certains cCilés du nèo-malüiu 
sianisme sans l'examiner duos son int~gralilé. 
Il montre. certes. que la doctrine de ?llultltus 

n'est qu'une doctrine Je philanthropie Pt Je cha 
ritè, et qu'elle est profondément anti -révolu 
tionnaire, mais il u'Insiste pas assez sur la 
fausseté. de lu loi de population et .subsistances, 
quïl ne fait qu'eïrleurer sans donner beaucoup 
d'arguments. 
Par contre, il montre· très bien le caractère 

conservateur des théories q n'il a ttaque. Citant 
cette phrase d'un malthusien : « Xloins il ~ 
aura ile bras sur le marche du travail, plus 
Ies salaires seront élevés », il fait constater 
qu'une telle propagande sanctionne le capita 
lisme et le patronat. 
Il j' a dans cet essai, beaucoup Je rèllcxion 

et de bonne foi. Xotons néanmoins que dans 
sa charge contre les pontifes dn nouveau Credo, 
Vargas semble oublier le cùté individuel - 
très intéressant - du néo-malthusianisme. 
Réserves faites sur ce point, il a cent fois 

raison, <le mettre en garde les camarades con 
tre l'extension d'une propagande incohérente, 
venant prendre la place d'une action vraiment 
consciente et véritablement régènèratrice, 

-o- 

Ayons peu d'enfants ! Pourquoi ? 
Comment? par Emile Chapelier (2). 

Ca par exemple, c'est du déjà vu. Non seu 
lement parce que c'est une réèdition, mais sur 
tout parce qw l'auteur ne fait que répéter sans 
originalité les arguments arclu-connus de tous 
les malthusiens. Et il le fait avec une préten 
tion de très mauvais goût, en se servant d'une 
littérature boursouflée cl ridicule. 
Chapelier recopie les statistiques habituelles 

pour démontrer lui aussi que les hommes sont 
trop nombreux et que tous les maux sociaux 
proviennent de leur inconsciente procréation. 
Qn-elques bons arguments contre la porno 

graphie des soi-disants moralistes bourgeois, 
novés dans un sty le chaotique et des exhorta 
tions aux « pôvres jeunes fillcs » sur un .air lar 
moyant. 
Apres quelques réflexions sur le rôle du néo 

malthusianisme contre l'hérédité mauvaise, la 
brochure se termine par un exposé assez com 
plet des moyens préventifs de la grossesse. 

LE BŒLIOGRAPHE 

(l I lm primerie coopérative ouvrière. Mon I pel! ier. 
(2) En vente chez l'auteur, 11\l, rue du Monténégro, à 

Bruxelles. 

Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
' par E. ARMAND 
à l'anarchie, t fr.; franco: t fr. 15 

POURQUOI VOTER? 

Vous allez voter, bons électeurs, le mouicut est venu <.1 'exercer 
votre puissance : c'est à dire de charger un homme du soin de vos 
affaires, cc qui ne lcuipcchera pas de Iairc les siennes, à. vos dépens'. 
\ ous allez voter pour celui qui vous Iera les plus belles promesses, 

le plus beau boniment, pour le plus rouge ou le vrai tricolore. 
Et après? Qu'importe le résultat. Victorieux sur le terrain politique, 

vous serez quand même vaincus, écrasés dans Je domaine économique. 
Demain comme aujourd'hui, vous serez des miséreux, vous ne possè 
derez rien et votre dénùment vous asservi ra aux volontés des para 
sites et des exploiteurs. 

En votant, vous sanctionnez tous les rouages qui vous meurtris 
sent. Quelle que soit sa couleur politique, votre élu représentera 
l'Autoritè, il défendra les possédants contre les exploités. Socialiste et 
révolutionnaire avant le scrutin, il deviendra opportuniste cl conser 
vateur, lorsqu'il aura palpé les quinze mille-grùce à votre naïve lé, 
électeurs! 

Ne savez-vous pas, que « plus ça change, plus-c'est la môme chose»? 
Avez-vous encore des illusions sur les mensonges des politiciens: ne 
savez-vous pas que leur charlatanisme ne changera jamais rien à votre 
existence douloureuse ? 

Les anarchistce n'apportent pas de Système. panac:ée-- Ils 
disent simplement que la vie pourrait ~,,tre belle, sans eccploi 
teure, sans cotles, sans prisons - et que pour arriver à cela, 
l'homme doit s'atf ranchir moralement de tous le» préju9és afin 
de pouvoir se libérer ensuite d'une manière effective des institutions 
sociales oppressives. 

V.oter, c'est se résigner! Vote,·, c'est accepter la Sociéie 
capitaliste l Voter, c'est perpétuer la mieére, le vol, la sou[ 
(rance ! Voter, c'est /; ournù: le bâton pour être rossé! Ré(J,é 
chisees, ne votez plus, éduquez-vous, révoltez-voue ! 

POURQUOI VOTER ??? • • • 

Revue des J~urnaux 

Les Temps Nouveaux 

I'n appel d'André Girard en faveur du dis 
ciplinairo Roussel. 
l\I. Pierrot s'occupe à son tour du Parti 

Hévolutionnaire. Il en combat la proposition, 
déclarant quo les tempéraments anarchistes 
ne sauvalent s'accommoder do cadres, de 
règlements. do statuts. Ce qui ne l'em.pêche 
pas de se di l'e syndicaliste ! ! ! 
Grave déclare n'avoir rien de commun avec 

des copains qui ont reproduit un de ses 
romans. Ça leur apprendra à éditer ùcschoses 
pareilles. · 

Un article de Pra telle, sur certaine affai1·e 
Fo·1·1w1·0, assez banale, qui montre que le 
gouvernement mexicain ne vaut pas mieux 
que les autres. 
Bien incohérente et bien Incolore, l'étude 

de Michel Petit, sur les bons se1·vUeu1's. 
Voilà tout au long la réclame du comité 

antiparlementaire, Pauvre Grave, il est 
submergé ... jusque chez lui. 

Le Libertaire 

Un appel du Comité 1·évolittionnaire anti 
pa1·lernentaire. 

La C. G. T., combat le P. S. U., nous dit 
Henry Combes. Il s'en félicite, oubliant que 
les rivalités de ces deux. organismes exploi 
teurs du peuple ne sauraient intéresser un 
anarchiste. · 
Eugène Perronnet nous parle avec un ton 

acerbe, des parlementaires en délégation 
auprès de l'allié de la République, le tyran 
Nicolas. 
Le Libertaire discute avec Sébastien Faure 

la question d'un parti rëvotutionnaire dont 
ils sont d'ailleurs aussi partisans l'un que 
l'autre. 
Le carnet d'un « rëvott« ,1 (?) est de plus en 

plus banal. 
A propos de l'exécution de deux. anarchistes 

russes, Hogdaeff dévoile avec colère les nou 
veaux crimes de Nicolas II. 
Le père Barbassou doit être au bout de 

son rouleau, car les choses qu'il raconte sont 
vieillottes, barb ... antes et d'une logique 
rudement boiteuse: 
La condamnation qui vient de frapper 

l'avorteur Bouju et toutes les persécutions 
contre les néo-malthusiens n'empêcheront 
pas, nous dit Delgove dans un bon ,article, 
les théories d'émancipation individuelle et 
sociale· de se propager. 

Silvuire continue à pondre un immense 
feuilleton dont il nous faudra attendre la 
suite, pour savoir de quoi il retourne. 
Les deux dernières pages du journal sont 

presque entièrement occupées par dei ori!res 
du jour, des communiqués et bien entea@ ... 
des réclames. · , 

LE LISE.UR 

- Travail . ea Camaraderie -' 

Vu le candidat : Lisez tous les jeudis l'anarchie, 0, 10 

lmp. des OauserÎ88 Pop1ilairBB : Lucien Biehlw 

Le Gérant: Marcel COUILLEAU 

Où l'on discute! 
Où l'on se voit l 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII°, 22, rue du 
Cl!evalier-ds-la-Barre. - Lundi f4 mars, à 8 h.1/2. 
Sui· l'autorilè par .\lallet. 

J,ycée Condorcet, rue Caumartin. - Vendredi H à 
8 h. t/i. 1· a·t-il u,w morate scientiûque 'f 

La L0re Discussion, causeries dit 1 V', salle du Petit 
Châlet, 69, rue de l'Hôtel-de-Yille. - mercredi 16, 
à 8 h. i/2. L'oroanisalion des (lt'Ollpes révolulion 
naires par Ragon. t/anarctue est on vente à la 
Liln'e Dtscussion. 

Groupq anarchiste italien, 21.5, faubourg Saint 
Antoine, salle Laurent.- Samedi f~, a:) h. Causerie 
par saraceno sur Cltrislianisnw et Anarchisme. 

Groupe à'Educalton Libre, 2, rue St-Bernard (11•). - 
Samedi t2, à 8 b. 1/2. SoclaUsmc ou anarchie pat' 
le D• Reicllmann. 

Causerles Libres du XIV•, salle Co.mLou, 37, rue do 
l'Ouest. Mardi 1a mars, à 8 h. 1/2. L'anlipttrle 
t11entarbme par un camarade. 

OULLINS. Groupe libertaire. - Samedi !2 mars, à 
8 h. l/2, café André, 43, rue do la République. 
Réunion des copains 

Vendrodi i8 mars, à 8 h. !12, oafé Combes, rue de la 
are, 37, conférence par A. Lorulot sur J)alJ.mrdllé 

de la politique. 
AIX. Groupe d'éducation libre. - Vendredi H, à 

8 ti.1/i,salle Brissac-Bar, H, rue St Laurent. Réunion 
antiparlementaire. 

L1'0:ii. - Jeudi n mars à R h. t/z, Maison du Peuple, 
!5, Grande Rue ùe la Guillotière. Grande conférence 
publique el contradictoire par André Lorulot, sur 
l'Absimlité lie la Polüique. Entrée O fr. 30. 

V!E!'.NR. - Les copains sont avisés que dorénavant 
tous les dimanches il v aura une balade. Hendez 
vous place Saint-Louts ~ 2 u, 

AUX CAMARADES 
Pour éviter des complications avec 

l'administration des Postes., nous rappe 
lons aux copains d'adresser la correspon 
dance, les articles et mandats, en un mot 
tout ce qui concerne les Causeries Popu 
laires et l'anarchie à André LORULOT, 
:2, r\18 du Ch.evaller-de-la•Barre, J>aris. 

NOS MUNITIONS 
Pour la bataille anti-votarde nos muni 

tions se préparent ... et augmenten' ... 
Nous avons publié les textes de nos dif 

férentes affiches et manifestes et les 
copains en connaissent la teneur 
anarchiste. 
Réoapitulo~s donc: 
Les placards à distribuer : 
Au bétail électoral -:-- Le criminel 
La farce de la Proportionnelle 

I..,es A J.wutisseu1•s 
0 fr 50 le cent, franco : 0 fr. 65 ; le mille 
3 fr., franco 3 fr. 60. 
Les affiches : 

A l'homme qui ,,e-at voter 
Pourquoi ,·oter "l 

Les brochures : 

Le Mensonge électoral 
La Duperie des retraites ouvrières 
le cent, 1 fr. franco 1 fr. 25; le mille, 
10 francs, franco 10 fr. 60. 
Et la liste s'allonge ... 
Déjà nous avons décidé de faire parai 

tre une affiche illustrée - format demi 
colombier - reproduisant plusieurs des 
sins spirituels de notre ami Eugène Petit. 
L'électeur, le candidat et la poirP. 
Cette aîûche qui frappera tous les 

votards et intéressera tous les copains 
sera mise en vente au même prix que les 
autres: 8 francs le cent. 
Les copains renouvelleront leurs com 

mandes et y joindront le montant pour 
nous permettre de faire face à des avan 
ces importantes. 
Lea placards sont tirés. Les affiches le 

seront flans quinze jours et le numéro spé 
cial à la fin du mois. 
Ce derni~r sera également illus1ré, 11 

contiendra plusieurs dessins d'actualité 
anti-votarde. Nous le laisserons néan 
moins au même prix: 2 francs le cent, 
(2 fr. 60 franco). 
Voilà le travail effectué - sans comité, 

bluff, souscriptions, ni tapage - Il ne 
s'agit plus pôùr les copains que d'utiliser 
nos munitions au mieux de la propagande 
anarchiste. 

NE>S ÉDITieNS 

TROIS MOTS AUX AMIS 
Les copains du Midi désireux de profiler de la période 
électorale pour organiser des conférences pendant 
le mois d'avril, écriront à Lorulot, 
Le sujet Irai lé serait: Y Absurdité de la politique. 
Avis aux amis de Clermont, Alais, Nimes, Beaucaire, 
Aigues-~tortes, Marsillargues, Aix, Arles, Marseille, 
Avignon, Valence, etc. etc ... Ecrire d'urgence. 

Rey, ton abonnement est fini. 
MEHUN, LA CA~llSI~, AIDIAND, Jean BON, MAfLLE- 

13ET, JléRA~IISTE, DULLDOCE, etc. Yos arücles nous 
sont Ilion parvenus, mais l'abondance de copie 
oblige à. retarder leur parution. Un peu de patiencè 
clone. 

Notre brochure La Justice et les I Un ca.mar~de ?ésire. des Jiyres de philosophie et de ~ • • l t d, , . . . , sociologie cl occasion. Ecrire à M. H. aux c. P. ~r1m1ne s es r;a epuisèe, 
Nous lancerons d'ici peu une nouvelle 

publication sur le même sujet. 
Les copains qui en ont demandé nous 

dirons par quoi il faut remplacer. Il reste des 
journau x (La Justice et les erimi- . / nets J francs Ir cent.) 

'Vient de .paraître 
La deuxième publication dt! notre série de 

brochures à distribuer : 

La Duperie 
DES 

Retraites Ouvrières 
par 1\ndré L0RUL0T 

L'exemplaire: O fr. oc., franco: 0 fr. 10 
Le cent t franc, franco 1 fr. 60 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
de Georges Etlévan1 

les deux Déclarations en Cour d' Assises 
L'exemplatre 0,10; franco 0,16. Le cent 7 fr. 

{rama '1 ,80 en gare. 

LUCILJ;:, donnera son adresse d'urgence à Camille 
Roquier aux Causeries. 

Un copain soldat à Nancy, désire entrer en relations 
avec des camarades de cette ville. Ecrire à Couilleau 
aux C. P. 

IIORDli;QUIN. Tout va bien, article passera. 
GOL. L'afûche « les abrutisseurs 1, se timbre a 0.{2. 

Il n'y a pas de délai pour la déclaration de candi 
duture, Dès que la période sera ouverte lu pourras 
ta faire. ·-· Tu poux: payer on timbres. pour des 
peliles sommes bien entendu. 

UAILLAIID, de Saint-Lupicin (Jura) demande à entrer 
eu relations avec des copains de Saint-Claude. 

GIIŒL rie Lyon (qui a fait son service à Romans) 
donnera son adresse à Louis Houle aux C. P. 

Un camarade demande à entrer en relations avec un 
copain boulonuier de ~téru. Ecrire à Xoudel 'aux 
Causeries. · 

CLŒLUS, donnera adresse et nouvelles d'urgence à 
Louis Hévault, poste restante, bureau 6. Paris. 

Tt:ugé11io· t.lHAliLT, écrira à Malay, aux Causeries, 
au plus tôt. 

Léon BON:'·ŒHY, est prié d'envoyer sa brochure et son 
adresse à G ravello, 22, rue cl'Orsol, Paris. 

l.'AOIXl'TI!:, écrira :\ Ernest, f~, rue Vendrezanno, 
Paris. 

JEAN le GUEUX. Il sera répondu à ta. queslion - de 
Iuçou complète cl précise - dans les colonnes du 
journal, lo plus lûl possible. 

LUCCIJEST. Comme ln verras n'avons pas publié· ta 
proposilion finale, laquelle n'est vraiment pas sou· 
tenable pour clos anarchistes. 

Les copains qui adressent ou se font adresser lr.111• _ 
correspondance rue de-Ia Barre, n'oublieront pas do 
bien spécifier; Cat1,Series 1101mla.ircs. 


