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PARAISSANT TOUS LES JEUDIS 

- [ D:tX CENTilY-CES t JEUD[ o MAI HHO 

q Je les aur res par la seule puissance réelle de 
notre époque : l'accaparement capitaliste. 
Oporession et my .tification, voit à ce que 

siznifie le vo'e. On se moque de nous et on 
nous,ern,., on nous endort avec des droits 
·1··~ l ' 1 .üSOI · et on nous desarme p rr des c 1ncep. 

. • . . . . . . . tions-Iausses de l'action à entreprendre et 
Il y avait peut-être des camarades qu: ! J .urnat, ils ne sauraient avoir une opimon 1 , •1 ·• 1 l' 1 d ' 

• r , · d , . ·a· d . . , 
1
~ e--< ::11ns Que on ·peut nous ton re et s'rllusionnafent sut le résultat es élections différente e celle du paru, ou du comité, dé .11 à 

1
, . 

' · · · d'' · 1· p E . , d' . 1. , , 1 notis epou1 er · aise. législatives qui viennent avoir reu. eut- t ces arrnees rscip mees sen vont vers es 
être que certains, e-nportés par l'ardeur d'une urnes voter avec autant de soumission que *•Ac 
activité intense se laissaient aller à espérer je de régularité. La société dure et fonctionne Ce sont les socialistes qui entonnent avec 
ne sais quel bouleversem nt et croyaient uniquement grâce à la résignation et à l'iner- l'ardeur la plus grande leur chant de vie 
en tout cas, voir s'universaliser le dégoût tie généra'es. " toire. Les candidats du P. S. U. ont réuni 
des urnes et la révolte contre les politiciens.! Ge ne sont pas des personnalités vivantes, sur leurs noms un chiffre de 1. i oo ooo 
Ceux-là doivent reconnaître à présent qu'ils I vibrantes, pensantes et réfléchies, mais d e .électeurs. Ils ont g;;gné, disent-ils 200 ooo 
s'étaient trompés et ils pourront tirer de cette misérables numéros, des unités saris origl- voix et ils en augurent l'indice dt prochains 
constatation un enseignement salutaire. nalité, saris valeur, sans énergie. Ils piétinent triomphes plus éclatants encore. 

Non pas que l'action entreprise ait été sur place - à la p'ace qui leur-est assignée. Hein, ils sont nombreux les socialistes r 
Inutile et qu'elle soit destinée à demeurer Et on les appelle souverains. Tous les quatre Voi à qu'ils dépassent le million ... On pour 
stérile. J.! pense au contraire qu'il y a eu ans, ils sauvent la République. .. et tous les rait s'étonner avec quelque raison que ce 
pendant cette période électorale, non seule- jours ilssruventlacaisse de leurs exploiteurs I million de socialistes n'exerce une influence 
ment un large mouvement antiparlementaire, ,.. • * plus réelle sur l'évolution générale. Tous 
mais aussi une action anarchiste très prc f .inde Laissons à d'autres le soin d'épiloguer sur ces électeurs sont an tic, pitalistes, ils se 
et très sérieuse. Les copains de partout savent les chiffres du scrutin, les gains ou les per- déclarent ennemis du patronat et de la bour- ON VOTE, ON VOTE ... ,.. 
quelle fut l'intensité de la propagande effec- tes de chaque parti. il est certain que geoisie, et pourtant ils ne f onr rien ... que Les grands [ours sont v~nu9, on vot«, .on vote. 
tuée, jamais on ne vit circuler autant de bro- chaque parti proclame avec retentissement voter. Voter et cotiser, c'est à dire soutenir On vote pour Dubagout qui vous fera de 
ch ures, au tant de placards vulgarisant nos q!}îl « sort grandi de la lutte ~. qu'il a gagné avec leur bulletin et avec leur argent les bonnes lois, pour_ le eu,:, Pugnant qui vous 
critiques contre la Société, contre l' Auto tant de sièges, ou que, si d'aventure il a ambitieux et les roublards qui les trompent ",;omet_ le ~aradza céleste, pour la citoiliien 

, Q I é • , Famélie qu: vous promet la société future On rité, etc. ramasse quelques vestes, elles sont large- -el e d monstrauon plus eclatante de vote... ... 
De cette besogne de diffusion, il sortira. ment compensées par l'augmentation des la stupidité du vote, de l'mutilité des On vote dans les réunions antiparlementair , , . . es 

d s résultats. Des hommes t eflechtront, corn- 'suffrages recueillis. Et chaque clique termine embrigadements l Un million d'hommes pour oppo,er des ordres du jour à ceux des 
prendront - ils voudront atler plus loin. en concluant que la prochaine fois, ce sera restent voués à l'impuissance, un .miilion de candidats. . 

, bi · • d • t C · · d' , . . . 011 vote dans les syndicats pour déléeuer le Ceux;-la seront ien ot es no res. es m 1- encore mieux. socialistes s'aplatissent tous les jours devant . . . 0 
. , . , • . . copain Asticot dans une :rnicure quelconque 

vidual!tes viendront lutter a nos cotes, pour Q!le ces fumistes fassent des pirouettes les patrons, consacrent des années de leur o 1 vote dans les congrès des motions t d ' 
id . à 1 . i • e es un but t enuque ce u1 que nous poursu - devant les nigauds qui les admirent, rien vie à la servitude militaire; un million de s1atuts. On vote ... 

VOns; voudront réagir .eUX aU~5Î COfiTfC: de plus logique, QtJe·dal\!fUn b'bt-).,v\i1,lylic.:," !J"ol«Latn.a, yul .>·an;u,-qu-. là ~U.:',cu, \..,:>L un,, ,- "°:"·· ,_ .:,_:,::- .• ~. ·: ~-----:""' ~- .,, .. .,,, 
· · , , , f: • d 1 1 I' bi B 11s r{ les mains, .. Avts contraire, yanapal les oi:,press'oos, contre les routines, ~es ~re~ ils se ~!?ri fient mJJtuellemen~ d'avoir ecras.e ~1te se vautrent ans a p us cornp ete a jec- Voilà comment nos contemporains recherchent 

[usés, les dogmes. Leurs efforts, ajoutés a le voisin et que tous pretendent avoir non. , la 11iriié. Ils ne raisonnent pas, ils ne veulent 
ceux que nous faisons, contribueront i, amé- triomphé, c'est leur affairé, Ne les contra- Ils ne font rien pour Se révolter, pour pas discuter, ils votent! 
liorer à libérer notre vie. rions nas. s'instruire, pour s'affranchir. Q•Je fo nt ils r Volt{ donc ,h gourdes, les roublards 011t 

Mais cependant que les brebis galeuses li y a eu l'autre dimanche, 8 600.000 lis roulent remplis d'alcool aux pieds du bewin d, vos vo:«, 
s1écartent de la route tracée, le troupeau individus qui ont voté. C'est évidemment bourgeois souriant. Ils se mouchàr dent, ils . É 

· ' A d ·1· · , , hi ·1 d Il I d" LE DEPUT CONTENT continue son chemin... vec ociltte, avec beaucoup, quand on songe à la dose de se uec rrent, 1 s se ven ent. s a~p au 1s- · 
résignation les votardsderneurent aujourd'hui stupidité qu'il faut posséder poûr aller encore sent les couplets p.irrpgraphiq lies ou chau- A la ~onne h,ur~, on. ne dirtr_ plu~ qu, lèà 

, , • . . .1 , d b dl, anarchistes fcnt le jeu dè la rëactian Btaucoup ce qu'ils étaient auparavant: des imbéclk s accomplir ce que l'on qualifie pompeuse- vins du beuglant; 1 s vont u or e a d . l Ji .. t h. , . . , , . . , . ; , . , c,tu.x qui eur auazen ce reproc Il uon« r,- 
et des esclaves. ment, les « devoirs du citoyen » 1 église, its fêtent la prermere communion venir de leur erreu,. tt le citoyen Rouanet dé- 

C'est qu'on ne «retourne» pas les foules Mais ce chiffre est insignifiant si on le et le conseil de révision. Ils sont du Parti, puté socialiste d_e Clignancourt S'éra ,s12re~ent 
avec les seules armes de la raison et de la compare à celui de la totalité de Ia populationl: ils sont syndiqués, ils votent pour. le bon d« eeux-lè, • 
rêflexion. On s'adresse à des hommes, qui 39 millions d'habitants, je trois. Ce qui député, ils-se promènent au bois de Boulc- .F,g~t·e{-vou.fque ce b! a croyait que les absten- 

d · t · q e · d' i di id l' , 1 . . 1 b . , d . h ttonn istes étaient dangereux pour son métier ne peuvent compren re e raisonner u donne une proportion un n vt u sur gne eg anune a u outonniere, se tessec ant . , .. h 't ., , d 1 ' _ . . . , . . . . . . . . au s1 es empr:c at •t a entrer ans ses réunions. 
d une façon tndividuel!e et , c est pow_qu~1 cinq, excerçant des droits politiques. Cela le gosier en braillant << Y l ve Ferrer ! » et fi arriva que les copains méconients, s'amentrent 
on touche des h ornmes, on eduque des indi- ne concorde guère avec le principe de la autres « Lutte finale ... >> Mais ils tapent en bande, pénétrèrent de force en bousculant 
vidus, on amène à la révolte, à la libération souveraineté nationale et de la représenta- sur leur femme et terrorisent leurs gosses ..• lp.sfdc$ socialistes et vinrent dislribuer quelques 
d s êtres qui so.ffrent et qui peinent- tion populaire universelle. Ceci dit bien Ils peuvent encore voter pendant cent cin- butf·s a~ q.uint,·mil: 

. , ,. . . ~ . . . Depuis celte alfa ire Rouanct dait nous bénir · mats on n'éduque pas, on n mstruit ras une, enu ndu, en · considérant que tout être .quante ans, remplir avec leurs cotisations L 1 d . .1 ;. h . à . · e en ,main I au te au prof us1on qu'on 
f »ule, une masse, un troupeau. Les collée- humain quel que soit son sexe, sa religion, sa des cc ffre- forts bien garnis; se grouper dans avait voulu le poigarder ... avec une é in I à 
rivités sont réfractaires à un enseignement race, possède des droits à exercer, au même une C G. T. innombrable, ils n'aboutiront «liapeau t sic] Les électeurs frémiren/ a~n:i. 
véritable, elles ne sont sensibles qu'à la titre que son voisin, étant donné qu'il à rien, à rien, à rien..; , g nation et ... allèrent to.us voter pour.te mart:rr, 
contagion de l'acte irrai-onné , elles ne rnar- éprouve comme lui des besoins - différents lis seront bientôt peut-être J millions qui rosm:a ~a·ut la main au ~allo;tage. 

1,. fl d' b li ment A • ..1 d . , . , 1 f ,i d'All · C est amH que les anarchistes et les abste ... cnent que sous m uence un em a e • peut-être mats qu I oit neanrnoms satis- comme eurs rères ernagne et I s reste- . . · . ~ 1 . ,. , tionnisus 1JSîUYc1•tnt a réélrction de leur 
On n'éduque pas une foule, on la saoûle, faire. , ront aussi impuissants que les moutons de dtnuU. 'B.lh 1 autant lui qu'un ut T 

d idé r a re,«, u 
on la grise avec d ~s mots 0:.1 avec es 1 ees. ·, Ce n'est pas tout C, s votards ont mani- la Social-démocratie teutonne. penseras à nous hein Rnuanet quand tu sera« 
et elle marche. Mais bien entendu, gare aux festé des volontés très d.fférentes et sur Comment pourraient-ils agir, alors qu'ils ministre r 
suites de cette ivresse, attention au réveil, les huit mi'.l!ons . de su_ff~ages e.x~rimés, il ~e ~?aissent même p~s ce Socialisme. do.nt , . + 
iÎI est souvent dangereux. en est à peine crnq millions deleguant les tls se r~clament? Socialisme savamment dis- EN PLEINE BATAILLE 

.• * députés de la majorité gouvernementale. sirry..ult!ld\iilleurs par les candidats unifiés. Il Mais tous. lis anarchistes ne sont d· , • · t . , 11- , . . . pas ,s La masse est donc restée au meme pom , La proportion diminue encore, c'est à peu n'est pcs beaucoup question du collectivisme emmerdants. Il en estqui sont trop ... courtois 
le gros du troupeau n'a pas· bronché. Le près la huitième partie de la population qui dans les réunions· électorales - ça effarou- p.our!ro_ubler la quiétude des politiciens. 
bétail populaire a délégué à peu piè, les nomme les seuls représentants 'gouvernant chérait tJ clientèle. On y parle 'au contraire cvf tnsi 1~ citoyen S4b.astien FfJure, qui en 

h ' d [ · t et d' ç ff · 1 . · , d- d R · ,,, · • pl11ne pér1olle lltctorale ne traitait que son même b~rgers. c arges e e represen er une 1açon e tctive - car a mmontc u es etra1tes ouvneres. on râconte aux pro- UJ. t t 1 1 f .11. d . . , . . , s e semp1 erne : a. a1 1te u christianisme 
<i.e gérer ses affmes. Le, embrigades de tous Parlement ne compte guère. Et on arpelle los qu'ils toucheront des re~t~s, un Jour ... · Les'rengaines antzct,·ricale:1 so"t de natur~ 
~es partis et les fmatiq Jes de toutes les sectes ça une Répubhque - chose publique, une Lorsqu'ils auront 6, ans ( dans une quaran- en Pjfet à moins choque,: lef prljugls des vo 
sont demeurés à leur p,,ste. Ces gens-là ne démocratie - autorité du peuple I tained'années par conséquent pour les jeunes tard:1 que l'action antiparlementair,. Et Sibas- 
veulent plS discuter, ils ne ch"rchmt pas à On l'a dit bien souvent et les chiffres génerations) les patrons seront obligés de tie? n; tient pas à .-e fdcher avec 18$ gourd('s 

· d I t' fi , T' . .1 quz vont l'écouter et qui serqient . capables de · cont· ô'er • a logiq11e ~ eurs co;cep 10ns, actuels permettent de l'af rmer de façon leur verser une pens1om 1ens, tiens, 1 y b lt ~ . ~ . . . . . . . , oyco ,r ses rcunions et dams 11 n'y tient ·p:zs 
«radicaux» ils sont, «radicaux» sis restent. péremp·01re, le prétendu suffrage universel aura encore des patrons dans un dem1-siecle? pas-du tout... , ' 
Et nul ne veut :i,'évade di son clan, nul ne abouiit à l'oppression de tou; aÜ nom d'une Ineffables politiciens socialistes, vous ne Et puis pfrorer dans des prdaux dlécol8.,, ç~ 
veut tran: gresser la di)dpl ne p'us ou mo ns n:.in:Fité ir,fi:11: \ crq cz d 1n~ guère au par;.idis sans bourgeois ne rapporte que d,s g11ons .. .' eratuits. 04 nd 
«républicaine». Cha, un mt t ~on .honnfür à C'!tte min:>:iie est 0pprimie à son· tour dont on parle dans vos c&téchism.s? . peut p~s faire ~ayer d'entri,. c'm ('mMtant I 
n'avoir j.i1n;.is varié~ à avo\ · to 1jourc; tenu l~ <îl ce sens que son ro1voir rc prés1:ntatif ne j C, n'est pas le nombre, le groupement, ,._!)1ctdé,me1ntb;etcomprednds/'~~,,.qi,oi lit grand • . , , • . . , nvmm11 ses a s enu... • ., ,ura d~ l'abzention• 
même drapt'au. T uus c1:s g.:M se font unt- p, Ut !ni s rv:r à n.::t1. Les électeurs répu· 1 organ,~auon qui comt1lucnt l.t force. C est, nisnu .. , 
idée personnelle p'apri:, la thè:;e ile leur blica·n> tt r1td è.{UX sont nui:6! b:ea roulés le lill.VOir1 c'est la consci:n,e1 la tl\i.son. ! 
- ' 

ro pe ux g 
100._ooo syndiqués, 1.000 ooo de votards 
socialistes, 1 o. ooo. ooo d'abrutis de toutes 
les couleurs, ne formeront jamais que la 
tourbe qu'on exploite et que l'on domine. Il 
n'y a d'éner~ie émancipatrice que chez les 
individus qui savent - et qui vettlent. 
Ceux,-là ne votent pas, ceux-là ne comptent 

Ai sur des mµ-.1cl~, ni sur dt>s Sauveurs. Sans 
illusions grotesquès, ils luttent cont:·e tout 
ce qui les meurtrit, ils s'affranchissent des 
erreurs et des mensonges et œ.1vrent de 
toutes leurs forces à augmenter le r.ornbre 
de ceux qui vont par la raison et la révolte, 
non vers un Eden hypothétique, mais vers 
une vie immédiatement meilleure. 

HAEL 
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ENTl~E NOUS à dire en définitive la réalité vue à tra- L l • b d ,~ance des autre« an-i?nauœ, l'homme serait 
vers s~n tempéram~nt et sa vie person- a 01 est a sur 'C inexpl!C<:-?le », disait_ dé)ét Buffon. . ,. 
nelle · que cette vérité est même si peu La __ . !'e _c1v1.hsé resterall Incompréhenaiule ~ 11 

· ? , • on stances , . . n èta it do_cumenté. par le sauvage. Mais, vérttë quelle varie avec les circ Au programme de presque tous les candidats remarquait Abel de Hémusat il sera trop 
,, de temps, de,lieu, et mille autres. Que par aux élections actuelles, figure u11 nouveau joujou tard pour étudier Ies hommes, 'quand il n'y 
conséquent l enseigner comme un ansolu pour les gosses qui votent: la représentation pro- aura, plus que des Européens! 
à un être qui est très prombtement doué portionnelle. Tout le monde en est parti.ian: les Prise dans son ensemble, Vhicmanueëvotua 
et formé d'une raçnn bien différente, c'est socialos révolutionnaires, les calo!ins et les ,ad_ï- du chasseu:· au be1·g~1·, ~nsuite· ve1·s t'uçri- T.:.I 
lui donner des notions erronées puisque eaux, tous les ch irlatans sont décidés a tenter sa culture puis au prolétariat, Ces quatre faces \li 
elles ne peuvent corre-pondre ni à sa réalisation, out chacune leur manière •d'être, de seutir, 
structure psychique ni à ses b soins. O,i nous dit que le scrutiri d'arrondissement e~t de penser et d'agir, représentent autant de 

Secundo C' st q e l'éJucateur n'a pas mauvais, qu'il n'est pas ëquitable, qu'il n'aboutit psychologies. Les Antichthonas sont nos ancê- 
. · e . u . de sa pas à une représentation populaire exacte elc ~res du Cro-Magnon ressucités par miracle. 

pour mission de_ for~e: des ~opies Nous sommes en effet tous d'accord pour trouver Lis vivaieut notre préhistoire. Etudier cette 
personne mais men <1 aider l enfant à se qu'il donne des résultats plutô! moches; sans voir mentalilé disparue lui arracher ses secrets 
créer, lui-même, une personna ilé à part, d'ailleurs ce q~e nous pourrions gagner avec ta quelle aubaine t ' ' 
nouvelle. Et qua la morale anarchiste -· nouvelle méthode. Mais notre civilisation avait d'autres sou 
biologique si vous VOUlf'Z - dit à l'Indl- lly a pourtant quelque chose eri tout ceci que je cis. Prise en gros, elle ne se pique ni de gé 
vidu de ne pas empiéter à moins d'absolue ne puis arriver à m'expliquer. ~ous nous dites que nérosité ni de délicatesse. Quand elle a qùel 
nécessité sur la personnalité de son pro- le système électoral est mauvais et 1ue ses résu!- que intérêt ou quelque fantaisie à satisfaire, 
Chain. 01' pétrir I'entan t, corn me sa chose, tat! ne vi_!ent ~ien. C~la signifie donc ~u_e. les lois le dr?/t des ténératio~s passées la pr~occupe 
, t t-êt l J . U Indlvidua- édictées ;usqu à ce jour par les polit1c1ens sont aussi peu que le droit dés générations Iu- 

~ eb P~U re uer en 1:11 ne . mauvaises - puisque fabriquées de façon défec- tures., 
lité naissante. Il conviendrait., Je pense, tueuse. Ce qui n'a nullement empêché les jugeurs Un spëcuiateur abat des arbres mütênaires 
de se souvenir un peu plus du droit de et les flics de toutes sortes de les appliquer et de afin d'eœhibe1· ieur écorce à gui paiera cinq 
l'enfant, de ce droit à être lui-II'~(,! et à nous les imposer encore 'aujourd'hui, soies âentrëe. Un fabricant de charbon. dé 
se développer librement que lallès et Voità qui s'appelle se .foutre du populo. Si le pouiue de leurs forêts les flancs d'u11,e rnon 
Déjacques ont proclamé les premiers il y a système parlementaire est makvais, ainsi qu'on tagne, la Ziwant au ravinement et à la steri 
plusieurs dizaines . d'années et qW est s'exténue à nous le crier sur tous les tons, nous ne lité, auœ sëcheresses et aux inondations 
resté partout lettre morte. ' · "' reconnaissons pas les lois qu'it eng_endre. Voilà fu, ieu~es. Di_sparaissent. Ie castor et le pho- ~ 
Peut-être dira t on encore longtemps qui est logique. Fout~){,-no:us ta paix avec vos que, d_1spara1ssent ~uss1 le Pea~-Ro~ge, Je 

. ai Parce réglemente et votre iégislation, Boschiman, l' Australien. Des chrétiens indus- 
ces choses, et longtemps en V . n. Seulement, ce qui est rigolo, c'est de voir les triels et capitalistes 1·éu11,is, massac1·ent tout 
~u~ trop souvent sous U°: vernis et sous memes individus qui critiquent durement le parle- ce qui ne peut se dëferuire, · 
l étiquette anarchiste subsistent sinon d~s mentarisme actuel, basé sur le scrutin d'arrondis- « C'est le âroi; àe la civilisation I c1•ient les 
mentalités du moins des structures céré- sement, qu'ils accusent de toutes les vilenies et de théoriciens de la lutte pour l'existence. C'est 
braies d'autrefois. Et les copains conti- toutes tes saletés - c'est de voir les mimes types même notre devoir d'ignorer la pitié/ - Pas 
nueront à faire de petits monstres tant se déclarer. partisans acharnés de la légalité et de scrupules! ajoutent lei professeurs d'Eco 
qu'ils ne seront enfin imprégnés de cette crier haro sur le pauvre bougre qui vit; si. peu _que nomie Politique. Et_ des antropotoçues : On 
certitude - la seule que nous ayons .,_ ce soit, en marge du code. On ne saurait mieux ne [era pas assez vite f 1, 

ue la vérité absolue ne nous est pas ac- reconnaft~e qu'il n'y a pas.d'équité, ni de togiq~e Il y a cent vingt ans à _peine que, coutem- 
q . ons être le en la matière et que la loi est le moyen _essentiel plant 'les plages du contment austral et ses 
ces~1b~e, que ~e que .no~s. croy de domination entre les pattes des exploiteurs au lointains horizons, Cook s'écriait émerveillé: 
vrai n est -vrai que relativement, et_ que pouvoirs « Dans ce champ si vaste, nous aurons à 
nos successeurs sur les routes de la vie ne De simples-faits de ce genre seraient suffisants étudier pendant des siècles. Que de côtes à 
devront pas marcher par les sentiers que à ouvrir tes yeux des électeurs, si ces derniers relever, de terres à explorer, de peuples à 
nous auront tracés, mais chercher et n'étaient pas incurablement atrophiés. Di, moment décrire, et peut-être à rendre heureux t 11 
frayer· eux-mêmes des routes nouvelles, que vous trouve){, l'organisation politique mauvaise, Macdonald Stuart arborait le drapeau pri 
vers des horizons que nous ne pouvons il faut la foutre en bas et en tout cas vous asseoir tannique au centre de l'Australie: « Trois 
pas prévoir. sur son aut~rité et vous in~~ucier de ses _interdic- hourrahs. à notre bannière 1 » Nous la plan- 

tians, Ensuite vous verres; s 11 est nécessaire. de la tons à lavant-garde : promesse pour les 
remplacer par une R. P. qui aboutirait:q.u,x mi- Blancs de la liberté civile et religieuse, signe 

1\,lle est à mon avis la conception mes abus et à la mime servitude, à m·oins que de· pour les Noirs que va luire sur leurs têtes 
de laquelle l'anarchiste devrait être imbu venus rm peu. plus dégourdi! vous a~isi,~){, .JI." moyen l'aur?r~ d~ Christianisme et dt; la civilisation 1 
en entreprenant la tàche périlleuse d'aider de POUS déb,fr~asscr de toutes Ces 1mrécil1tés et de Qui n ~ut. p_ensé, en effet, q?- :lie eût apporté 

iers as d'un enfant ceux qui en vu,ent. aux Prmullfs une morallte supérieure? 
Et Je cas cité par Armand ne me parait aux pre: t t d . t · s 1 but. Dans leur veulerie, les Potards approuvent nos Qu'elle affranchirait leur intelligence et leur 
as le moins du monde exagéré. A _voir Sos e or s en r~ien vers ~n eu ~ déclarations. Ils disent comme nous ~ue la loi est ap.porterait le bonhe~r _1 ~é ~ien I p~ur avoir 

~ les discussions s'étaler le sectarisme ne pas en~raver ·1 essor . du Jeune orga. mauvaise, qu'elle n_e peut pas être _ 1?g1que, q_u~ l~ éte touché par cette Civil~sation l' Antichthoue 
ans · . . les entendre proclamer nisme. Oter de son ch_emm les obstacles, système des majorités, que la politique sont idiots se meurt, et pour en avoir été regardé un ter- 

des copam~Î à t e celui qui de temps lui faciliter les expériences. La formule et oppressifs. lis disent tout cela, les électeurs. Ils rible venin a pénétré ses moelles. C'était un 
imperturba emen q~ bl d g iller une d'éducation se résumerait en un mot: disent tout ce qu'on veut. . pressentiment 9µi lui faisait s'écrier à l'ap 
en temps trouve agre ~ e, e r te de liberte. Seulement, ils restent honnëtes, Ils payent leur parition des Européens: « Voici· gens d'ou- 
cigarette est un abruti , qu il tmpor Liberté C'est à dire devant l'entant termé et le , receveur du démocrate Dufayel et tre-tombe l » 
prendre une douche tous _les ~a tins i que aucune ro.utine, aucun d~gme, aucun caté- peuvent passer « la tête haute, dans le quartier Semblablen:ient .. les ?anaques ~e la Nou• 
la connaissance de la Btologie est pre- . L . d e à tout critiquer par parce qu'i.ts ne doivent pas. uri sou à peïsonne.i, velle-Calédome s tmaguièrent qu un Peau· 
-··-- - , -- - ; -·-'~ N~ovi,.,h:nA.,Att'é' ~ f~g16~8i>re~1&i'~?/eeJ1s,~1anenenac1DJ tre ,ll;J !-' . .bolnn«1u-d(tga11x.Ahllalot/ •. Dlanche,évadé'd'un Iointain cimetière, en 
les voir à. l œuvre, dis-je, re S'_liS fore de iti éalable Ensuite sati f;i e C'est pourquoi les lois si idiotes soient el/es et rapportait la variole. Cet étranger, cadavre 
conclure qu'ils ne sauraient ratre de leurs sans cr. que pr · . ~ r les parlementaires si canailles soient ils, les trou- et fils de cadavre, a l'œil qui stérilise les fem 
bambins que d'horribles petits sectaires à sa curiosité, au mieux possible' r~pondre vent toujours apeurés devant le képi du gendarme mes et flétrit les filles; il tue bêtes et gens 
d'une foi nouvelle, ( la foi Scientifique, à ses c'. com~~nt » et à ses II pourquoi». Voilà et agenouillë« devant le Code sacro-saint. . par rhaleine de sa bouche. On l'avait accla- 
Hygléniste, Biologiste- cela varie), d'hor- tout: Et qu il 1ou,e, bataille, fa_sse des gestes . FLEUR DE GALE m~ comm7 un Dieu bie~faisant; il ~e révéla 
ribles petits raisenneurs dépouillés de inulll_es tant ~u il v?ut en fa.1re_, se brûle , - Demon mechant et te~r1ble. Quel désenchan- 
t t 't nélté · parfois les doigts, s abime l épiderme en' tement pour les Maoris, Alfoures et Nofou- 
o~red~~~~!ment.en effet les camarades tombant. Ces petites expériences là. le for- C f V J L J S AT J Û N r~s, q~elle désill~sio_n p_our les Dayeris, Nar• 

. , · n enfan meront mieux que beaucoup de leçons. , rinyéi-is et Quolti Qu0It1s, 
commettent en matière d éduca!~o t Plus tard liberté encore dans . l'élude . Du ciel bleu descendant, le cygne promis 
tine la même erreur que les uca eurs . de' enue sérieuse au fur et à e- par les prophètes de la paix et du bonheur 
religieux ou laïcs. Ils aspirent à faire de qui sera , v m . . , s'abattit sur la rive marine. De ses flancs ·• 
leurs enfants des reproductions exactes su_re que 1 enfant Y aur?. pris, goût. Qu~ Partou~ l'homme ressemble à l homme. sor-tit-la Ci~ilisalion. 
de ce qu'ils sont eux-mêmes. Da même soit bannie du vocabulaire l es~ression. Cela bien entendu, employ~n~ la form_e La Civilisation de blanc vêtue, fée lumi- 
ue le catholique tient absolument à ce (( ceci est vrai, ceci est faux ». Qu ét_udiant para~ox~le pour mettre en saâllie les parti- neuse, avançait, chantant et souriant. Sui- 

q moutard respeëte l'infaillibilité tour à tour les arguments contraires, la cularttés de son cara~tère;. . valent des hommes portant la foudre dans 
que son · d l' i t d raison saine de l'adolescent sache elle- ..,, Tout brave et hardi qu il soit pendant le leurs bàtons mais offrant d1'1. pain et du 
papale et soit convaincu e' ex s en~e u même s'y retrouver. Qu'on l'y aide, bon : jour et en Iaèe de t?~t m~rtel, la nuit tom- sucre. Et ·br~ndissantt la •bouteille d'eau de 
Père Eternel, de m~me que le républicain mais aider ne veut as dire ulder et, bé~ les revenants 1~1 insplreut . une_ fray_eur 'feu: « Goûtez-y, goûtez-y les amis 1 ,1 Au 
fait du sien un arriviste honnête et sans . à · I P g ' abjecte, Beau duel.li,ste et guerrier intrépide, dessus de leur tête une bannière flottait av 
scrupule, de même le camarade veut mo- cec~ est . reten !' · , , ,Dévoué à l'ami, courtois. envers les égaux, l'image d'un homme' sanglant et Pdle !1~ deler le cerveau de son rejeton suivant sa Si ~~aiment l enfants est développé.les cruel à ses heur~s. Can~1bale ?'ssez s_ouvent croix, cloué aux quatre membres. On bu~ait 
propre mentalité. C'est logique à première . pr_emi~re~ années da~s une ~.tmosphère et po_ur des m~tifs m~lllple~: piété, étiquette le rhum _ Oh, le. délice ! _ ou croquait le 
vue; â mon avis, il y a là une faute et une saine, 1I n est pas à craindre qu 11, re".ienne ~artiale, besoin, gl~r10le, ignoble gou~man-/ sucre_ que c'était bon I Voici que de I'ondu 
conce tion des choses bien peu anarchiste. aux erre~rs dont ses auteurs s étaient ~ dise. Des ruses_ naï~e~, de la crédulité, et I Jan~e banniè.re les plis s'ouvrent, de funestes 

Q •trrive-t il 'l Que parfois le copain, grand peine débarrassés. Elles sont Sl pourtant, une observation 1:'~n.étrante. De la volees s'en echappent et se multiplient. 
u 1 dé é d grossières si lamentables que son intel- constance ou de la versattlité, comme cela Grippes Rougeoles et Consomption~ lui même encore trop ma crass es , ' t ,, ~, 

. ligence assainie n'aura probablement ourne. Peste Noire, Pesle Jaune, Peste V.erte dan- 
hé:édités religieuses, ne pouvant con ce- devant elles que le rire ou le mépris. Loin 'De~ ni~iseries alternant ave? des ~clairs sent entrelacées; les Virus flirtent avec les 
voir da vie sans chemin tracé et système d i à Iité d un Instinct profond. Autant 11 chérit ses véroles les Syphilis lutinent les Syphitdes 

é h. t 1 d 'y reven r mesure que sa personne 1 -1 é t · · d • , , établi a remplacé Je cat e isme e e co e , '. , él I d co-totèmes, autant 1 d les e ses voisms es les Chancres gambillent avec les Gangrènes 
par c~rtaines prescriptions qu'il croit dé. s élaborera, li sen o gne~a e plus en au_tres tribus; mais ils? pique d'être ad ver- les Morves pirouettent avec lés Bubons. Et 
duites de la vérité immuable," scientifique, plus. Il en sera plus éloigne certaineme~t sarre I_oyal. Tels déclaraient. la guerre aux des missionnaires tout de noir habillés, ~ 
alors qu'elles ne peuvent être basées que que ses P~_ocréateurs.v Et plus tard, grandi, ~ngla1s .= ·leur. envoyant lances et casse tête, ayant pour couvre-chef des cylindres en car-~ 

d . c sen général impar qui sait s 1I ne donnera pas à ses parents ils offraient un duel à armes égales. Les ton tiennent la musique psalmodient sur '!S connaissan a . - . . . . .. 1 A · , · é fil t • ' f it i t étées par des mentalités qui vieillis des leçons de faits qui leur seront naifs -: m1 pass1onn , . s respec ueux. l'hymne de « Jérusalem, cité sainte.» 
a es, n er~r ê d b précieuses? Car il sera infiniment plus Il courtise, massue en mam. Mais la fille Là Civilisation qui a mis nombre de siècles 
sont loin d être elles m mes. e onne qu'eux un homme nouveau., ~ ~u'il viole~'te trouvera . en lui un protecteur à venir, prononce l'arrêt dé mort contre 
qualité j le dlt copain accomplit ses ablu- ' , fidèle, u~ ep?ux . affectionné. Sans. remord~, l'Autichlhone, parce qu'il ne se civilise pas à 
tions matinales ayec autant, de ferveur • • • , s~ns hésitation, Jl tuera la p~ogémture qu il premi_ère sommation. L'ainé de l'espèce 
que le Musulman mvoque à I aube le nom , A, , n entend pas élever, et prodiguera sa. ten- humame n'a plus qu'à mourir le cadet a 
d'Allah, et le Chrétien Dieu le père ; si le Pour me résumer' je conçois l éd cation dresse avtx enfants qu'il élève, - Ja_m:i,is il ne I hàte d'entrer d'ans l'héritage. J a'phet, 'l'ambi- 
geste a des résultats difl'.éreo.ts - et c'est anarchiste com!11e néc.essairement basée conn~t le, me1113onge_. La bas~esse lu1.repugue., tieux Japhet, découvreur de contirrents et de 
déj i . rogrès reconnalssons-:e _ la sur le· droit de 1 e~fant , imbue a,vant tout Parmi ses cobongs 11 faudrait chercher long- pays nouveaux, est doué d'une terrible iui- 

un ~ ' denti ue et uise son de respect de sa liberté ; ne lui imposant temps o.vant de trouver un pleutre. . tiative. . . 
ferv~ur est s~uven~i q ti P t t . même pas l'autorité d'un savoir toujours 8es p-enchants nobles et doux s'alhentàdes 

I 
Depuis quatre siècles, le!:! routes qtt'il se 

o~lgrne dans es m ID3S sen men s a a imparfait. insti"a.cts féroces. . . . fraie à travers l~ ~onde s.ont jalonnées de 
viques. Parce que· l'enfant a sa vie à créer et Ayant la compréhension_ facile, volonller!:! squelettes par nullions entassés. Ni Moloch, 
En un mot, resté. dogmatique de tem- 1 ôtre à continuer. arce ~'il il se fut instruit, si on lui en eOt ~onné le 

I 
ni Huitzilopochlli, nè lui vont à la cheville. 

pérament, cc l'anarchiste n a remplacé les 00? ~as a n rté ' i q temps et les moyens. Pendant qu'il se fut « La fin justifie les moyens, 11 dit-il. D'ailleurs 
vieux articles de f li par un dogme, nou- dOJt ormer sa pe_rsonna 1 ' e non pas adapté· à notre civilisation, nous nous _fus-! a-t-il besoin de se justifier? Ne s'est-il pas 
veau aux prescriptions !)trictes, in varia- reproduire la nôtre. si_ons init,ié_ à sa s?'uvageï·ie, n~us. eussions I intitulé Grand Juge et Bourreau? Après lui bles et il désire que l'Pnfant dont Il a RALPH penétré lJ.e~ replis de _s~s mst~ncts. Ce 

I
le l:iéluge. . . 

' · ramiers as dans peuple a-rait une mentallte à lui propre, Le mal est fait, pourquoi s'attarder e •. 
assume de guider les P P • . . , . . avait d,~s la,ngues, des mœurs, des institutions regrets inutiles I Pourquoi des récriminations · . 
la vie soit le fidèle héritl .~r de ses concep Tout mdiv1du, vous, lm, m01, a le droit qu'il ~ût été précieux de connaitre. L'em- q,ti ne guéris<:ent 1·ien Y 
tions. . , de vivre selon sa propre loi et, par consé· bryolc gie intellectuelle et morale font en lui , - 11 est vrai. Les graves questions de 

Ce faisant i, n _oublie qu1:1 de.mt choses ';':- quent, Je: devoir de se révolter contre la une p~.7te irrévocable. ~-t-011 sa~véseulernen~ morale et de psychologie que soulève l'~istoire 
deux Chosas capitales. Primo• quG ce qu li 1 • 'é•, . 't nd en imposer d'aut la mil hème ou la centième partie de ce qui des rapports entre sauvages et c1vilisé11. croit ~tre la Vérité ( pour tout le mondf>) {oct e qut pre e res. va dii;paraître? . méritent une étude à part qui serait Ici 
n'est 1nmme toute que sa vérité à lui, c'eH IBSEN Qui le saura jamais? - 11 Sans la connais- 

1 
déplacée. 

De l'Education 

; 

Dans nn article paru ici mêmt>, voilà 
denx ou trois semaines E. Armand cile 
le cas d une petite fille que des camarades 
avaient éhwée à lflur façon - car je n'ose 
dire ~,-,Inn la mélhode anarchiste, oyant 
dA <'elle-là une concf'pt1on quelque peu 
d11!érente de la leur. Oa avait parlé 
devant elle de tout. La cervelle enfantine 
en était restée bourré, de riotions aussi 
variées que nombreuses ~t scientifiques. 
On s'était bien gardé de lui conter la tra 
gique mésaventure du Chaperon Rouge 
ou les exploits du Petit Poucet: C'est abru 
tissant. En revanche, à 12 ans elle con 
naissait la prophylaxie sexuelle, les pro 
gressions géométriques, la question des 
langues aux:iliaires. Elle savait aussi les 
dangers de la nicotine et peut être l'ori 
gin~ des biC'yclettes. Mais elle ne savait 
pas jouer au croquet. ... 
Elle connaissait la théorie dès gestes 

utiles. Et si on lui eut offert de jouer à 
Colin Maillard j'imagine qu'elle aurait 
trouvé ce jeu trop dangereux. On peut 
tomber et se casser quelque chose: risque 
inutile. De mêpie cache-cache devait lui 
sembler tout à fait irrationnel. Courir, 
se fatiguer, s'essoufler, risquer une hernie, 
une bronchite, que sais-je? Non « ce. n'est 
pas logique», cc geste inconscient», cc acte 
d'abruti,,. Au surplus rien n'est meilleur 
pour le développement physique que Ja 
gymnastique suédoise, scientifiquement 
combinée par l'illustre professeur Müller. 
Heureusement c;ue les copains sont en 

général néo-malthusiens car je ne puis 
songer sans frayeur aux générations que 
pourraient produire leurs procédés péda 
gogiques anarchistes. Pauvres gosses I qui 
seraient imbus de géométrie, de logique, 
d'hygiène ultra rationnelle, et ne sau· 
raient pas jouer ... 

•*. 



e•·lt's <11 .Iiers malsalns et malpropres, on répond les occasions et les circonstances, et si On voit des hommes très robustes, des lier 
hrutalement p-r I'encasernement avec en majorité les [euues gens ne deviennent cules vigoureux, qui ouc conserve une flgu!l'e 
d'uutrcs iud.vldus déjà abrutis complè- P"I.~ des apaches, c'est q,ie la peur de l'in- enfantine et uue inteltectualtta rudimentaire. 
teuieut et qui achèvent par leur contact connu la te, reur de la prison et du bagne Il en est souvent ainsi par suite de I'tncurie 
d~ dégoiltt1r l-s néophyt-s à la fois de tPS rt>tiflDDent l'l les rorceni à garder une ~e~ parents et ces iutlrrnitès pourraient être 
r'numa.nté et de la camaraderie. atutude de travauleurs. evité~s par des· gens clauvoyants intervenant 

. de façon opportune pour appliquer les ressour- 
Et cela au nom du tr avail, La beauté, la .. ces de la science. 

Peaux H ... uges dun" Je Foret, des :'lla01•i,;e11jgr ... ndeur, ln sai-rteté du tra~ail I Obi l~s ,. t . *, • . LP. manque d'exercice, la vie confinée en 
Brie. en.ris 

11
, chôme 

11
i tl'Apadi,"', 111 beaux mots 1 011 J ,a belle 101 du travail St on' nit des _eo.,.nti; de quinze ans, nn_P. chambre étroite, l'interdiction de se mou- 

<l'Aléoutes. l' a des l',lp1111s et tle,- :1,-uluus I qui ob•ige le monde à courber l'échine, ?0111.me les .a:ssass.10~ de J Illy. eg,~rgor une voir à _sa guise, la privation de nourriture ou 
dans notrr- ,111111-t.ier -\1dous à viv re les I à se résiguer perpétuellement. Pour vl- rar~iHe entière, sr on Itt sur· le~ Journaux .une alimentation délectueuse, voilà avec cent 
Khonds et les Andaméues de notre rue. vra, il faut trav-iuler pour consommer QU une bmde de voyous a violenté une autres causes, les motifs de I'atrophle indivi- 
Faut-il (pte les mist·i·nb_les _soic11t u-op loin il f rut produire. Telle' est la logique des petite fille 01.1. assommé un _brave ouvr,~er, duelle_, du dé~el~pp~ment in.complet de I'être 

pour qu,• JlOU(': leur pr0d•p;111on,:; nntr:e :-:yJH· pr~CÎS de morale, la I-mte 00 est à Une organi-aüon socta'e humam appele atnsi à deven~r Un anormal, UQ 
pathie ·: 1-:t'!s~n·e1·1,,1'."·11ot~s n~t~ l' Cl{_" ll: pour Sans doute, nous sommes d'accord sur qui ne laisse de place au soleil et de bien- a~:ut1, car il est bon_ de souligner en. passa.nt, 
les gens ~e bt-b~~ la !ms. ~ a11Der10n.,,-nous cette uestion du travail corouau e Indis- être qu'à une petite poignée de parasites, q _d~ns notre société, capuauste, Il arrive 
le prochain que sil est aux Autipodes? qbl d t t . 'h . M . et obltze le reste des hommes à croupir quohd1_ennem~nt que 1 on pèse les cochons et 

Elie RECLU::; pensa e e ou e vie ~marne. ais I!> • • ,. • le bétail, tandis que l'on e'insoucie complète- 
alors pourquoi trouver logique que cer- dans la ortvation et l iguomune. ment de la vie de l'enfant et d diti 

L 
· 1· 1. t es con 1 11~ns 

tains hommes consomment sans produire es journa istes et les mora is es auront normales qu'elle exige et que l'on n'intervient 

C • • ( itë • f t' ( 1 et que d'autres produisent sans consom- beau créer dos ligues pour la préserva- que pour le comprimer davantage encore. · r1m1na 1 e 10 an 1 e mer suivant leurs besoins '? D'autant plus tiou de l'enfance, Ce n'est pas en SO~met- Je ne v_euxyas énumérer ici. toutes les eau 
que ce sont précisément les otslts-para- tant des J"unes gens à peine sortis de ses dont J~ viens de ~arler. Elles sont multi 

. . sites qui posent comme.base indestructi- .'école à un régime mrbare d'emprtson- ples, quoique . aboutissant toutes au même 
La_ fréquence des crimes co1:11m1s par ble de la morale, le travail. nement, et de soumission bypocr ile, que rés~ltat _mauva1s :,_ent~a.ve au , développement 

des Jeunes gens, ou pour mieux due C è • le recrusement des apaches et des assas- h?1 m?mque de l individu, C est ainsi que 
l'augmentation de la criminalité infantile, .· ~rt?s· autc?~eiellsp ca amml· ale nhe pelut -tns s9<' tarira L<1 ffi:-\l tient à d 'autres l'éclairage défectueux causera la myopie, les 
t 

0 
de uestions dont les grands vivre sans rava er pour a rec erc 10 trouhles de la vue que la mauvaise hygiène ~s un .s q 

I 
de sa subsistance mals alors qu'il a été caus•'.i qu'à un manque de survetüance, causera des otites ,t~·o11blant l'oùîe qu 1·· 

Jf)Urnaux d'rntorma\ion se servent le P us ' · t i b · d ,. "• e incu- , , . . • catcuié par div~rs économistes cornpé- A ~ nos ~ns e.ine~ms e ~a pornogra- rie des parents fera contracter aux petits des 
pour agiter, pa~sionner l opinton punli tants que le maximum da travail utile, pute et del nnmorattté voulaient se don- tares,·peu importantes en elles-mêmes. m.ds 
q~e et surtout I?téresser et .. retemrdla réellement utile à la société n'est que ner la p -Ine de chercher sérieusement qui viendront néanmoins influer sui· I'action 
clientèle des concierges tranquiües et es d' i t d' à, d h les causes du mal ai· e SOL·1·a1 qu' ... st 1 ··' crl de son intelligence . . 1 . a· une somme va,· an une . eux eu- , , v " - • •• 
épiciers apeurés par e ?ombre gran Lê- res par individu et par jour, il faut être miualilé de l'enfance, ils les trouveraient A-u point de vue mtell~ctnel, l'autoritarisme 
s_aot des gens de mauvaises mœurs qua- d'une bêtise extraordinaire pour trouver Cacilement dans les vices et les défauts de ~es pèdagogues, la _cra1n1e ~eo1 chàttmentr , 
liûés ap.acb.es.. . . ratsonnabte une besogne ininterrompue la société et dans la hideur d'une morale ~ hl~~ihr_hon destmomds' f3:von~es, aboutissent 

Cert:nns sociologues bourgeois preten ,) . fausse absurde et antisociale a ru i_ssemen et epnmeut ces cerveaux 
dent que cette criminalité est produite de ~O e~ L heures, eüectuée par toutes ' . encore faibles. Tous ceux qui pour une raison 
par les mauvaises fréquentations de J'e1;1- categortes de personnes, femmes, enfants, Jean BON ~uelconque - manque d'attention, faiblesse, 
tance. Ce n'est pas toujours exact et bien malades même. i~tellectue.lle, tr_ouble des sens - ne peuvent 

. d . , s astreindre unlement à un enseignem-m 
souvent ces fréquentations ne se pro w- •*• su~ L'EDUCATION collectif tous ceux-là sont · té b 

1
,. di id t déia é ' ... rsje s, royes sent que lorsque in VI u es J ~ngag . -- impitoyablement. Ce sont les scories, Jes 

dt ns la pente fatale (styla bourgeois). De Chez les enfants Jetés b:utalement dan.s , . déchets, les inéooluables, ceux qui seront tou- 
plus, il faudrait admettre eu ce cas que la vie monotoue et abrutissante d~s US1· Les I nevo 1 ua b 1 es jours inconscients, toujours abrutis, . . 
ces fréquentations mauvaises exposent nef, il se produit une transformation du En passant eignalons le rôle de J'hrrédlté 
l'individu à des suggestions et à des ten- sens moral, en même temps qu'une dtvi- ' sur lequel je n'insisterai pas, car tous les 
tauons correspondant parfaitement à son sion s'accuse et forme deux catégories Il y a beaucoup d'individus qui ne peuvent camarades sont édifiés à ce sujet. Combien 
tempérament, p usqu'il suffit qu'il y d'individus plus pu moin~ tranchées. . évoluer aussi rapidem~nt et auss~ l.ogiq~ement d'enfants,.sont voués,p<i.r leur ascen~ance, pro- 
soit soumis pour venir grossir l'a, mée Lss uns, par suite, soit de la crainte que ~es _autres. F ou.c1èrement m1~telhgents, créés_ ~?- ils furent par des alcooliques, d~s 
du crime ... La vraie cause n'est donc pas d une autorité paternelle, soit du manque par~ois rnfir~~s, corporellement, Ils restent 11f Phthtlque~, des. tubercu.leux, sont voues 

1 

de t ntati ns , d t t à 1 toujours en arrière, d avance à l abrutissement meut able 'i' Et tous 
là. . . .e O •sa ap en eur ~ouvea~ Ces individus nous intéressent, puisque nous ceux qui deviennent par bêtise la proie de l'al- 
Ce n est pas non plus exclusi vemen~ la milieu, et ne tar~ent P~~ à devenir aussi cherchons à montrer à tous les nommes la cool, du tabac, des vices qui diminuent la 

misère, cause généra'e de la cnmïna- méchants et aussi soumisque leurs devan- voie d'une vie meilleure, et que la coudition conscience 'i' 
lité. L1. misère a peu de prise sur des ado- cter_s: ce sont les futurs honnêtes gens. essentielle à réaliser pour eux est de s'éduquer Il y a les victimes de l'école, les victlmes de 
lescents qui pourraient facilement s'y D autres, de tempérament n.us Indé- et de prendre conscience de leur personnalité. la famille. Les natures émotives, particu lière 
soustraire ou s'y soumettre et qui, frais pendant, ne peuvent s'acclimater; et si Il est bJen cer~ain que beaucoup de nos ~ent sensib~es que l'on blesse, que l'on pervr r 
émoulus de leurs familles ont évité jus- certaines barrières morales ou matériel- conte_mporams sera1~nt à· leur place. da~s des tlt, alors qu une plus grande connaissance ile 
qu'alors les chocs trop rudes de la vie. les sont impuissantes à les retenir, ils établissements spéc1~u~, où des medec~ns ~t leu~· tempéramen~ et de leur psychologie p_arli- 
Il faut constater que le véritable motif descendent rapidement dans les rangs des_ pédagogu~s pourrni_ent tenter par 1 appli- culière permettrait de ne. pas les meurtrir et 

h l 
1
. t . des voyous et de, ap ·h cation de méthodes diverses de les remettre en quelque sorte de les rééduquer. Nous con- 

que nous recnerc . ous es cons l ue par . 8 Œ; es. dans une situation plus normale - au physl- naissons tous ces arriérés du sentiment CPS 
le dégoût ~u travau actuel, efïectué a.ans _Ces derniers, dont la rév?lte ?Ontre les que et au moral . 

1 
êlres craintifs et ridicules, qui n'osent pa~ trs- 

des conditions déf1ctueuses et co1;1tra1res lois et les ~orales pourraient intéresser I Ceci démontre l'étendue d'un préjugé très verser une rue, qui rougissent dès qu'on les 
aux asptrattons vitales les plus étémen- les anarchistes, ne sont quand même que répandu qui consi-ste à croire que tous les] regarde, etc. Ceci découle parfois de mauvaises 
taires de l'être humain. peu dignes d'attention. . hom~es sont_ semblabJ-es,. abso_l11;Lllent ê_gaux 

I 
habitudes contract~ea à l'époque de la pubei tA 

Il est facile de comprendre que l'idéal Le coup de tête qui les met en dehors et qu ils contiennent des virtualités identtques et quelles que soient les causes du mal, la 
de vte caressé par Iesenfants et les jeu- de la société honnête n'est pas le résultat leur permettant de_ se développer parallèle-! bonté, la c~maraderie _réconforteraient o•s 
nes hommes ne correspond nutement à d'une étude de la question soc:iale. ment de la même faço?- en. passant par les e,i:rants, et_ l_eur per~ett~a~e.nt de guérir, tand•s 

. . . bru lissante que celle des Ecœurés du travail et d la di l li e mê.mes stades pour am ver a !armer un iype ~ implacabilité et 1 imbec1hté de la famille le:j une vie_ aussi a . . , e .~c P n. unique, sur lequel tous pourra1emt se. mode er. ecrasent. , , 
prolétaires de tous _les pays. , ~es atelie~s, ils ne s insurgent qu mstinc· I Et pourtant que de causes viennent différen- Voilà quelques causes de Ja difficulté reri- 

A ces _enfants q_m ne deffi:andent qu un tivem~nt, le hasard décide surtout de la 
I 
ci.er le~ hommes et montre.r l'opposition et la contrée par beaucoup d'hommes, à s'éduquer·, 

peu de llbe_rté et de grand air, on réplique I condmte des adol~scents. _lis ne prennent I diversité de l~urs t~mperaments, de leurs I à s'affranchir. Il y en a d'autres, car je n'ai pas· 
par l'emprisonnement perpétuel dans des j le bon ou le mauvais cbemm q!Je suivant 

I 
caractères physirrues, mtellectuels et moraux,! eu la prétention de les citer toutes ; ces quel- 

- 
1 
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:1.2 .Te veux dire par là que ces desserts, générale 
ment considérés commll du superflu, doivent 
entrer en ligne de compte dans la ration de 
l'arlhritiqae: véritables aliments de force, il 
devra. en user quotidiennement, -- sans cepen 
dant en abuser(!) sous peine d'al'river à qn 
résultat diamétralement ·opposé;· c'est à dire.la 
une surproduction d'acides lactique et oxaliq\le 
qui donneraient l'impression de la fatigue. 

Quant aux boissons, je n'ai paH -le loisir de 
faire le procès de l'.alcool qui, par son action 
élective sur le foie et le cerveau, par l'ent,ave 
<JUÏI apporte aux oxydations, par la dégéué 
L'escence qu'il imprime aus. tii1sus ... , fait autant 
,!'arthritiques que la suralimentation; et cela, 
chez les gens du monde, dans la classe riche 
ou il s'ajoute à la bonne chère, comme dans la 
-0la,se pauyre ou il supplée à une nourriture 
insuffiaante ou mal préparée. - Ici pas de 
moyen terme. - L'arthritique qui veut guérir 
ùoit supprimer radicalement toute boisson 
~istillée ou fermentée: donc ni eau de vie, ni 
licrueurs; ni vin, ni cidre, ni biere, pas de ces 
boissons dih·s hygiéniquea - Qu'il l'asse u11 
effort et qu'il boive de l'eau, - une J;onne eau 
de source, ou une eau de table faiblement miné 
ralisée, et non une eau fortement alcaline, 
ferrugineuse ou gaze~se, (c'est a dire chargée 
d'acide carboni'lue), ou encore une infusion de 
malt, de tiré trés léger (une cuiller à café de 
thé noir pour un litre rl eau), un.e tis1ne de 
pommes ou d'avoine ; à la rigueur du lait 
écrémé, mais alors en pensant qu il doit réduire 
au strict nécessaire la quantité des aliments 
solides. 

une proportion raisonnable de fruits ou d'ali 
·ments sucrés; le reste viendra soi-même. 
Ingérant ainsi des substan,:ies entièrement 

utilisables, et essentiellement aptes à dégage_r 
de la chaleur, à prnduire de l'énergie, vous 
v.ous sentirez suffisamment nnurris : vous ne 
connaitrez Lientôt plus ni_ la faim féroce, ni la 
soif arden'èe, qui sont l'ex.pression d'un orga 
nisme en détresse ; aussi vous ne serez plus 
portés à vous suralimentei·. A une faiblesse 
transitoire succédera une sensation de force, 
d'allègement, de hien-être, de défatigue. due à 
ce q1:\e vous ne serez plus en état ·pl'rmanent 
d'auto-intoxication; des lord le besoin d'exci 
tants 13e f P-J'a plus rare, et à la longue vous 
aban~onnerez spontanément et sans regret 
l'alcool, le café, le tabac. En un mot., peu nour 
ris, J,.ais bien nourris, vous de,1iendrez 
capabtes de doipense1· ptus, en vous usant 

---- 
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Org.anisation rationnefle 
de l'AHmentation 

Mais les farineux, l'arthritique les supporte 
1<ouvent mal, comme les g1·aisses d'ailleurs. 
A•Jssi usera-t-il rooJérément des haricots, poi 
secs et lentilles. Les pommes de terre, les 
cfréales (farines et gruaux de blé, d'orge, 
it·avoine, de maïs et surtout de riz) seront d'une 
1ligestion plus facile. Les graisses seront pro 
hibées, de même que les fritures, les ragouts 
avec sauces grasses ou sauces au vin, les 
l,igumes nageant dans le beurre- en fusion, ou 
en salade largement assaisonnée d'huile et de 
vinaigre. 
En définitive l'arthritique devra se nourrir 

princlpalement (je ne dis pas exclusivement) 
de pain, de lait (s'il le digére bien), de légumes 
frais

1 
de fruits et, à leur défaut, d'aliments 

sucrés. - Pain de ménage, un peu bis, en 
crotlte bien croustillante, ou grillé, rassis, 
qu.and il y a dyspepsie flatulente, ou pain com 
plet (G grammes environ par ki.log du poids du 
corps et par jour en hiver, /1 à ;j grammes seule 
ment en été). - Lait (G à 8 grammes par kilo) 
en potage ou longuement bouilli et coupé ou 
non de café, de cacao •.. - Légumes frais à 
volonté, sauf oseille, tomates, choux, champi 
gnons et crudités, telles que radis, artichauts 
cru.s •.. ; sont tolérées les i;alades tendres (lai 
tue, mitchP. ... J lJien faites et bien mastiquées. 
- J<'ruits également à. , olonte, ou mieux en 
abondance, mais à con,lition qu'ils soient bien 
mûrs, fonüants ou sucrés. L'arthritique devra 
seulP.ment se rood,irer sur les amandes, nnix et 1 (!] !out e.il relatif. - La quanlilé d'aliments néces 
noisettes, sur les groseilles en grappe et les I s_alre a chacun de noud v11rie suivant le poids de nndl· 
nèfles. Pas de fruits sec'! 0,1 confit,. Mais sn ,!Ju rt le tra.-~11 rp1'H elîeotue. 
hiver les compotes, les confitu_çe11, 111 mi.cl, lPs 1 12) C~ ne ~o,'.t l.1 _bien r•ntendu q1Je des gén:•ralité~, 
entremets sucrés à La..:;e d'œufs. de la! t et de c ir 11111111 les ,trthrlli,p!l•B. 11 en est qui, en rabon du . ( è • dél, b.nurnl de leurs wi·res dl 1 · fannos cr m•JI!, gateaux de nz ... , reinp ace- , . ge, J\es, ne pourront 

f 
, ( , N llCC.tffill,Qd<!r ,Ju rPl,;llU0 \égélarieO Strict· à '6 / 

ront les ruits ra1~, ~-t ontrf:rvnt dans l_e· menu lf;,p,'J,\:<Jru, il ,~nl ulors u , 1 ··éd-' c s v eu.v 
d'I tous 1~ repa&, a titre de plats de rés1shnce. ,11ius oc I h).;i.111.1 es -

0 
ns 

O 
,eaux et non 

Nous reviendrons prochainement dans 
d autres publicalions sur la question si contra• 
versée du végétarisme et de l'alimentation 
rationnellè. 
Le travail sérieux et documenté du docteur 

Pascault aura déjà permis aux camarades de 
connaitre les conséquences nocives de l'alimen 
tation carnée. La consommation de la viande 
expose l'individu à des désordres organiques 
qui peuvent être très graves: surmenage dis,;P.S· 
tif, constipation, et toutes les complications si 
nombreuses - et si dangereuses - de l'arthri• 
tisme. 

Or, au point de vue chimique on peut se 
convaincre par un simrle coup d'œil sur les 

* tableaux analytiques d"s différents aliments, 
* * que la viande n'est pas nécessaire et que l'on 

Un dernier mot. Je ne vourlrais pas que, rlans peut très bien en s'en abstenant, fournir au 
,çxposé de ce q':e Je professeur Boucha_rJ ·.corps tous les éléments nutr:ilifs dont il a 

.ment 9,9,racténsé du no~. de « maladies besoin. D'autre part, il est prouvé qu'au point 
IJtissement de la nulnti,m », vous ne d .1 1 

. 
, t· d'' ,. · h 1h, s de vue du ren ement en travai, a viande · nn issu mg.,meuses ypo ese . . . , . . 

m nt des• théories ou dP.s faits est n'est avantag,mse Dl pour l ouvrier manuel, Dl 
bien dt''rlT'M~ X:ais l'idée directrice, la concep- pour le :ravailleur _int~llect~el. . 
tion de l'arthritisme, les données chimiques, Elle n est donc Ill utile, m nécessaire, et nous 
les des itiptions cliniques, les déductions théra- devons la rPjeter au même titre que les exci• 
peutique,s, je le~ ai em~runtée~ à t~us _les tants ùe toute sorte, ne se~·ait-ce que parce 
maîtres q1;1i_ travaillent à f~1re _sortir la medecme qu'elle constitue un poison, difficile à éliminer. 
d'un emp1nsme aveugle, a lm donner des bases Mais nous l'avons dit, nous reviendrons sur 
réellement scienti~ques. M'appuy~nt ~ur c~s cette question - qui en vaut la peine. 
autorités, je ne crams pas de vous dll'e : 1 arthr1- . 
tisme est, avec l'alcoofü,me et, avant ta tuber• Harry COSSEG 
culose, la maladie du siècle. Combattre l'a1·thri- 
tisme, c'est combatt1'e l'alcoolisme, c'est viser 
la tube1•culose. 

moins. 

Vous me trouverez peut-être trop intransi 
geant. l\Iàis essayez seulement .d apprendre à 
mastiquer le pain, et de remplacer progressi 
vement la viande (2J par des légumes et par 

Dr PASCAULT 

L'étude du D' Pascault que nous venons 
de pubtie1· est extraite de son oiwmge : 

FIN 
Alimentation et Hygiène 

de !'Arthritique 
vot11me d :3 (1·. 50 que nous pouvons pracu1•e1, 
aux copains qui le désirent. · 



qn"S exemples montrent quelle peut être la Xous sommes en effet des déterministe est 
fouet on 11io>nf>tisant~ M l'rcluClitiou. nous n'ignorons pas que l'évolution des indi- 
Lor-que nous avens devant nous des loques vidus est la résultante des intluences qu'ils 

humaines incapable= de nous comprendre et subi!:isent de la part de leurs semblables. 
cle r risonner, allons à la source : à l'érl ueation. Lorsqu'un individu se trouve placé dans des 
c est r-arce que )Pur première éducation, l- 11r con<litions mauvaises, il est dèprimé au moral 
+emière nourr-ture. intellectu1>lle ou matè- et au physique, sa volonté disparar', il perd 

1 telle fut msu vaise qu'ils se d<'weloppèrent de toute initiative et s'abandon n.e comme une 
ù1i:i'ln dèfectutiuse. Dète rrninsr les base" d'une loque sans essayer de rèagir selon les circons 
éducation rationnelle. c'P!-t donc dAtrui · e ee!'I tances. 
causes t>l enC"endrer des effets plus sat isfai- ù1.r parle beaucoup n'èducat.ion, de révolte. 
sants, Derrière les homrn -s valides suscepti- Il faut se révolter, il faut s'lnstrnire; disons 
b'es de marcher à la conquête de la vie libre, nous avec juste raison. Tl est évident que la 
nous n'aurons plus ce t r ,upeau de résignés, transformation· sociale ne s'accomplira que 
ch rlègf'nilri!t:1, d'imbéciles, (fui paralyse notre lorsque les humains seront capables de I'eûec 
œuvre d'émancipation. tuer, et qu'il est impossible de hârir une société 
C'est pourquoi les anarchistes n'oublient pas anarchiste, sans auarchistes , c'Pst i, dire sans 

ce travail et y consacrent au contraire la hommes libres et conscients. Nous sommes 
meilleure de leur énergie. d'accord qu'il faut modifier le>< cellules Faciales 

l\Iaurice IMBARD . défectueuses, rendre les i-qdividus meilleurs. 
!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Et précisément je me de mande si certaines 

Op 1N10 N S «réformes» _ne, no1;1s. y ai1Pr,.ù,r,nt. pas: Je crois 
que la question mente d'être envisagée et non 
traitée dédaigneusement comme beaucoup de 

Sur l'Ut,·1,·te· des Réformesjcamaradeslefontgénéralement. 
Au point de vue physique, nous savons que 

l'intelligence de l'homme se ressentlra plus 
tard des conditions matérielles de sa première 
jeunesse. Nous savons qu'un êtrè>,, faible et 
chétif ne peut être aussi équilibré qu'un autre 
et que son raisonnement peut en souffrir. Le 
physique est extrêmement lié au moral. L'indi 
vidu pris par le surmenage d'une vie fiévreuse, 
absorbé par des préoccupations profession 
nelles, sentimentales ou autres n'aura plus sur 
lui même la capacité de contrôle nécessaire et 
la quiétude intellectuelle indispensable, etc , etc. 
Je dis donc que lorsque dans un atelier les 

prolos peuvent arriver à obtenir des conditions 
hygiéniques plus favorables, une aération plus 
grande, le résultat n'est pas à dédaigner. Entre 
deux turbioeurs, l'un qui peine comme une 
bête de aomme, oppressé dans un réduit sans 
air ni soleil, surmené, abruti, et l'autre qui 
respire, qui travaille plus sainement, plus 
normalement, qui est · moins écrasé par 
l'ambiance ; qui donc oserait prétendre que ce 
ne sera pas le dernier qui sera mieux situé 
pour entendre notre appel de révolte et pour le 
comprendre r 
Et I'enfant ? Que peut-on attendre de ces 

petits êtres de douze ou treize ans, enfermés 
déjà dans les bagnes capitalistes? On en 
arrache tout germe de dignité, toute tendance 
vers le bonheur, on en fait des scories, des 
alcooliques, des avachis. Reculer l'époque de 
leur asservissement n'est certainement pas une 
solution radicale, mais celle-ci, nul ne peut 
l'appliquer - et pour cause. 
Je prétends pour ma part qu'en réglementant 

l'entrée des enfants dans l'industrie (à l'âge de 
15 ou 16 ans) par exemple, ils seraient moins 
abrutis par l'entourage, moins réfractaires à 
notre action, plus aptes à nous écouter. 
Des mouvements de ce genre n'ont pas for 

cément besoin d'être sanctionnés, par une loi 
quelconque. Que les parents plus conscients Les syndiqués devenaient scientiflques ... 
refusent d'abord d'envoyer leurs , petits aux Fuyantl'atmosphère empoisonnée de leurs caba 
bagnes où on les déprime, où on les empoisonne, rets, ifs décidaient une promenade hygiénique 
où on les tue. Et ensuite qu'ils agissent auprès au Bois de Boulogne. Ils décidaient de ren 
de leurs camarades inconscients pour les ame- trer ensuite à Paris, en cortège. Ils décidaient 
ner à une même révolte, à une détermination comme pour · la Saint Ferrer - de réunir 
identique. Et ainsi de suite pour toutes les 100.000 manifestants et de faire une procession 
ci reformes » dont on nous casse les oreilles et -grandiose et... pacifique. Ils décidaient bien 
que nous pourrions trouver logiques. des choses et... ils ne firent rien du tout 1 
Il en est de même de cette fameuse journée Briand n'a pas voulu donner la permission 

de huit heures. J'admets parfaitement que la de faire joujou au prolétariat o: conscient» et 

Les anarchistes sont catégoriquement anti 
rèformistes. On les a toujours vus dénoncer la 
mystitica tion des prétendues améliorations pré 
conisées par les politiciens et les partisans des 
lois ouvrières. La base de leur argnmentation 
a toujours consisté àaffirmer quec'étaït l'orga 
nisation sociale qui était défectueuse et qui par 
son fonctionnement écrasait les individus. 
Dans ces conditions, il n'y a selon nous, de 
salut possible et de libération réalisable que 
dans la transformation de la société. 
Ce sont là. des idées très générales et connues 

de tous, que le camarade Abraham exposait 
encore ici même tout dernièrement. Nous 
sommes; effectivement des révolutionnaires, 
des ennemis de la société, nous refusons de 
pactiser avec les défenseurs des institutions 
capitalistes. 
L'argumentation anti-réformiste me semble 

très judicieuse lorsqu'elle démontre l'ineffica 
cité de toute amélioration légale apportée au 
sort économique du prolétaire. Auss! longtemps 
que le salariat et la propriété existeront, nous 
serons opprimés, nous re savons. C'est pour 
quoi toutes réformes d'ordre économique sont 
sans valeur. 
L'augmentation du. salaire ne peut aboutir à 

rien comme on l'a souvent démontré, parce que 
l'ouvrier qui gagne davantage se trouve en 
face des denrées de consommation dont le prix 
est également augmenté. Les retraites ouvrières 
ne constituent qu'une restitution très super· 
âcielle étant donné que les patrons pourront 
toujours s'arranger pour se-.rattrapper sur le 
dos des travailleurs. Et ce sont également ces 
derniers qui paieront toujours les impôts quels 
qu'ils soient, même sous fa forme de l'impôt 
sur le revenu. Toutes les tentatives ayant 
pour but de rétablir l'équilibre entre l'exploi- 

. -teur et l'exploité demeureront vaines. A ce 
point de vue nous devons dénoncer le mensonge 
des réformes. 
Mais il est à. un point de vue différent une 

application du réformisme qui semble plus 
sérieuse. Je veux parler de toute réalisation 
qui ne prétendant nullement à rendre suppor 
table la conditiorçde l'ouvrier et ne se leurrant 
pas sur le but à atteindre, je veux parler dis 
je de toute réforme, cherchant à fi>ciliter 
l'évolution générale. 

majorité des ouvriers profitera' de ce nouvea~ << orgitnisè », ainsi qu'aux ir,il'èpiùes l'évolu 
loisi~ pour s'alcooliser davantage. Pour~a:nt s.1

1 
tionnaires. LP. maître a empêché de bouger tous 

quelques individualitàs utilisent ce loisir a ;.ces chambardeurR P.t grûce à lui il n'y a pas 
conquérir plus de oonnaissances et à sè redresser' eu de Premier Mai. La fête du travail Pi>t 
un peu: je crois que ce ""l'a intéressant Nous j mo1:te, elle disparaît tuée par le ridicule et la 
ne pouvons pas.en effet prétendre à autre.chose sottise. 
qu'à arracher à la veulerie et à l'inconscience, 1 UoP. fois de plus les pontifes ouvrtsrs et 
les individus capables de réflèc h ir et dP. penser. leurs troupeaux ont donné la mesure de leur 
On m'objectera qu'un anarchiste se moqu.e I éne•·giP. De ts ls faits sont précieux pour Jl()'re 1 

de toutes ces bagatelles, qu'il se fout des ame-' propagan,i<•, ils viennent con fi -mer nos criti 
liorations a apporter à I'atelier et qu'il ne veut quPR contre le bluff et l'embrigademsnt coi po- 
pas y aller. C'est entendu, fuyons les bagnes.] ra tifs. 
quand nous le pouvons. Mais comme cela ne l Quelques jours 11p11és les èvènemsnts de 
nous est pas toujours très facile, réagissons, St-Denis, 1\11 un terrassier fut ass.f3Siné par la 
lorsque nous y sommes, pour être o~~rimés le I ûics ill«, il s'est trouvé des dP-léguAs ouvriers, 
moins possible - et aussi pour faciliter, J~ le dA l'Union des syndicats et de la C. G. T. pour 
répète, l'évolution- et I'éducation de certaius · aller menrliPr une audience à sa Majesté Aris 
inconscients qui deviendront peut-être des tide l l ! Voila comment les farouches révolu 
camarades. tionnaires vengent leurs copains I Ils n'ont pas 
Tout ce qui contribue à rendre la vie plus eu honte de faire antichambre chez celui qu'ils 

saine, plus normale, plus hygiénique, doit nous stigmatisent chaque jour - en paroles - Pt 
intéresser, car en modifiant les conditions de q-ii plus , roublard et plus logique a dédaigné 
milieu, n'oublions pas que nous facilitons de les recevoir .. 
l'évolution des hommes qui nous entourent, lis venaient lui demander la permission de 
Je n'ai pas à discuter ici la différence de manifester. Ils venaient lui certifier qu'ils 

l'action politique et de l'action syndicale Elles resteraient bien sages, que l'ordre ne serait 
sont identiques et les résultats dont j'ai parlé pas troublé Un peu plus ils auraient demandé à 
ne seront obtenus qu'au moment où ceux qui Briand 'et à Viviani de prendre la tête du, cor 
en auront ressenti le besoin, voudront les tège ... 
imposer. li n'est pas question de borner notre Le gl)uvernement ne voulut rien savoir, 
idéal et nos revendications, comme font tous Policiers et pioupious allèrent bivouaquer au 
les réformistes, à un misérable essai de replâ- Bois. Ce que voyant les syndicalistes eurent 
trage social. Néanmoins plutôt que nous enfer- la frousse P.t reculèrent. 
mer en une intransigeance qui ne mène à rien,' Eurent-ils peur que la manifestation ne 
pourquoi ne pas tirer du milieu social actuel puisse se dérouler pacifiquement et que des 
toutes les possibilités rénovatrices qu'il peut collisions fussent inévitables? Il est certain que 
fournir? Et tandis que beaucoup de propagan- 1(10.000 manif =stanta ne sont pas de force à 
dis tes s'exténuent à exposer leurs idées à des tenir, tête à 20.000 flics ou soldats - quoiqu'on 
atrophiés trop bêtes pour comprendre ou_ à d~~ parle beaucoup du citoyen Browning dans 
exploités trop écrasés pour se redresser, Je dis les gazettes révolutionnaires. 
que la besogne éducatrice serait plus fruc- La manifestation fut décommandée ... pour 
tueuse si elle s'adressait à des individus un peu éviter un massacre. Et comme il est beaucoup 
plu!'! di.rnes du n<;>m d'hommes. plus facile de faire rester les gens chez eux, rme 
Eduquons, c'est entendu, mais élargissons de 'les décider à en sortir. il n'y a rien eu LP.A 

le milieu social. Incitons les travailleurs à pantalonnades de l'Hitmanité'et de la C. G. T. 
exiger des conditions de travail moins pénibles, ne parviendront pas à donner le change. 
une hygiène plus grande, à vouloir moins La journée du Premier Mai fut une capitu 
d'alcool, moins d'abrutissement. Et ceci sans lation, une reculade, une défaite - on a vu 
attendre qu'ils soient intégralement « cons- la frousse succéder au bluff et à la démagogie. 
cients », puisque précisément cet effort les Briand est vainqueur et les bourgeois, reve 
poussera plus rapidement. sur la voie de l'éman- nant. de leurs terreurs vaines, se frottent les 
cipation, morale d'abord, effectïve ensuite. mains ... 
· Un tel travail n'est d'ailleurs nullement con- Comme si l'on ne savait pas d'avance qu'il 
traire à. la besogne anarchiste que nous efïec- y aurait des forces policières et militaires ! 
tuons chaque-jour. Il pourrait permettre de la Comme si l'on ne savait pas qu'en descendan't---..~ 
continuer dans des conditions meilleures et dans la rue le peuple doit s'attendre à tout et ~ 
d'arriver à des résultats plus fëconds et c'est ne pas se préparer simplement à brailler des 1 
pourquoi j'ai cru bon d'attirer sur ce problème âneries ... 
l'attention des camarades souvent trop sectaires IL a suffit d'un geste du potentat gouverne· 
et trop dogmatiques. mental pour que les troupes syndicaJ.istes se 

UN FROLO débandent. On peut croire que la Rrrévolution 
===-=====-==~-===-~ dont GU parle tant, est encore fort lointaine. 

Les syndiqués ne la feront que le jour ou les 
bourgeois leur en donneront la permission. 
Pour terminèr, une boutade d'Hervé, recom 

mandant aux ouvriers de voter pour .n'importe 
qui, sauf pour un radical'. Ah l la belle jambe 1 
Si cette solution vous console de la fessée que 
vous avez reçue dimanche, copains syndicalis 
tes, avouez que vous n'êtes pas dlfflciles 1 11 

. ' RÉDAN 

UN BEAU FIASCO I 

ûu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
par E. ARMAND 

à l'a.11.a.rr.hie, i fr. ; franco: i fr. 1.5 

Revue des Pour le. moteur 1 à réunir n'a rien de phénoménal et il suf 
fira que les anarchistes veuillent s'en 
donner la peine, pour atteindre le but que 
nous nous proposons.· _ 

ournaux 
L~ Ubertairc 
Pamphile discute sur le néant électoral. 11 

en profite pour parler - avec précaution - 
de l'utilité d'un embrigadement « révolution 
naire». 
Les politiciens socialistes, nous d,t Eugène 

Péronnet, manifestent par leurs grincements 
de dents, le mécontentement compréhensible 
qu'ils éprouvent contre les antiparlementaires 
et les empêcheurs de voter en rond. 
Le Comité antiparlementaire proteste égale 

ment contre les calomnies et les saletés de 
l'Huma,nité. 

.René Dolié cite une partie du travail anti 
votard accompli - de façons différentes - la 
dernière semaine. 
Un appel de la C.G.T. pour le Premier 

Mai. Voyez l'épilogue ... 
Le pouvoi1· 'f!Olitique est illusoire et entière 

ment subordonné à la seule véritable puis 
sance moderne: le capitalisme - démontre le 
père Barbassou. 
Ah I les élections sont finies. En avant la 

réclame, Kola Exce'sior, etc .. 
Les Temps Nouveaux 
Max Clair est partisan de la fondation de 

p:i'oupes locaux pour la préparation de l'ave 
nir, par l'étude des améliorations possibles 
au lendemain de la Révolution. Critiquable à 
bien des points de vue, cet article nous inté 
resse en ce qu'il c:onteste la panacée révolu 
tionnaire. 

Une Russie américaine : le Mexique ; tel est 
le sujet de la causerie documentée d'Aristide 
Pratelle, reproduite dans ce numéro. 

. Jean brJ.,·e répon ant à , srvé sur la paliti 
cauter!e 1·é1Jut11.tionr,fJir<', fait voir toute la dit 
füren'te qui exis e entre le tempérament anar 
chiste el celui des meneurs .. et des menés. 
lJn bou artic'e d'André Girard stigmatisant 

l'abrntis,t'menL de la laïque. 
Appel:! du .;omitd onli1,,arlemcntai1'e et Mou 

vemeitt so,1iril occupent le reste du numéro 
LE LISEUR 

Où l'on discute! 
Où, l'on se volt 1 

Catisertes Populatres des XVII• et XVIII•, 22, rue du 
C1.evalier-de-la-Barre. - Lundi 9 mal, à 8 h.1/2, 
Après la foire par Lorulot, 

Université Populaire, faubourg Saint-Antoine, 157. 
- Vendredi 6 mai à 8 h. it2, conférence par Laisant 
sur l'Education de l'enfance, les efforts aciuets : 
ïœuure de Ferrer. 

r..a Ltbre mscussion, cause·ries du .JV•, salle du Petit 
Châlet, 69, rue de l'Hôtel-de-Yillae' - Mercredi H, 
'à .8 h. 1/2, Le spitltisrne par Pierre Germain'. 

Groupe antiparlementaire des t 9• et 20•, ~4, villa 
de !'Ermitage, 315, rue des Pyrénées - ~éunions 
anttvotardes jeudi 5, préau d'école rue du général 
Lassalle et samedi 7, préau d'école rue PierrJ Girard. 

PONTOISE. Groupe d'Etudes Sociales. - Salbedl 7, à 
8 h. :t.12, rue Delacour, 14. Causerie entre copains. 

OULLINS. Groupe libertaire. - Samedi 7,J 8 h. 1/2, 
café André, 43, rue de la République, causerie 
par un camarade. 

AIX. Groupe d'éducation lib1·e. - Sarp1ir 7, à 
8 h. 11! du soir, au Bar Brissac, rue Saint·ta'urent, 
causerie par un copain. a,, ·-- 

-.-.~ 

Nous informons les copains que le sieur Mau1lce Dullou 
a quitté les Causeries, non sa9, avoir - avec la 
complicllé de quelques acolytes - déménagé nuitam 
ment une très grande partie du matériel d'impri 
merie. Nous en reparlerons. Et surtout ne le 
perdons pas de vue. 

ARMAND demande adresse de Godès. 
SUREAU chez Lassuie à Onzain ILolr-et-ûhër! demande 

{lentrer en relation avec des copains de Jà région. 
Eugène DERAMBURE et Marcel HARVE1l donneront 
adresse à Stephen Mac Say. Urgent. 

GEORGIWN et DUPONT. - Sujets trop fréquemment 
trâités. Envoyez autre chose. 

A. N. - Lorsque les abonnements sont terminés, les 
copains en sont avisés sur la bande de leur journal. 
Nous n'envoyons pas de « recouvrement ", estimant 
ce procédé ridicule/ et patientons toujours 4 ou 5 
numéros avant de suspendre l'envol. Nous ne pou- 

. vous envoyer le journal gratuitemft, Aux copains 
ùe (aire le néeessatre, tu dois le comprendre, 

Déjà quelques copains ont répondu à 
notre appel, mais si nous voulons acquéur 
notre moteur dans un bref délai, il faut 
que 1es souscriptions s·organisen~ d'unel Co qu'on peut lire· 
façon plus générale et plus méthodique. , . , 
Nous répétons que l'acquisition du 

moteur nous permettra d'intensifier consi- - Petits volumes à o fr. 45 chaque - , 
ctérablement la besogne de l'anarchie. Les . 

é : • Les Burne!'I. La Lol naturelle (VOLNEY). t vol. 
Ca°;la,rades savent q.ue toutes no~ dltlons Le,N,~,·eu de Hameau (lJJDEROT). t vol. 
antivotardes ont été enlevées a mesure Jacques le IFata'liste (DUJEHuTJ • , • . • 2 vol. 
qu'elles paraissaient et que beaucoup de La Heligi~use (DIDEROT) . . . . . . . . . t vol. 
copains n'ont pu recevoir en temps voulu E~!!lais fi\loNTAJGNE) · · · . . . . . . . . . l vol. 

. . . . - ,, , Dl!:l('OUrs l!IUI' la lliéthode (DESCARTES) , l vol. 
les munitions anarchistes ql,l Ils noiyr Traité de l'E!iiprit (HELVÉTIUS). . . . . . , vol. 
avaient demandées. Ceci n'arrivera plus De la Tyrannie (ALFIERI) , t Vol. 
dans une circonstance semblable si les Progrès de l'·Espa·it humain (CONDORCET) 2 vol. 
amis nous aident à monter notre Imprl- , ~ons!dérations s~r l~s ,\lœurs (DucLOs) l vol, 

. , Essai sur les Prejugés (DUJ.t:ARSAJS) • • 2 vol. merie d une faç,on plus cor_npl~te. · .· La Servitude votontau-e (LA Do&TIE) . . l vol. 
Le moteur, c est la posstbtlltè de conti- lllalthus et les Economistes. (P. Lanoux) 2 voi. 

nuer nos éditions et de jeter dans la circu- , Traité des Délits et Peinea (811:CCARU) 1 vol. 
lation par milliers nos "brochures, nos Pensées (PASCAL). · · · · .. · . · . . . t vol. · 

Confessions (J .. J. Rou~uu) .... ·· . . t vol. 
affiches, nos placarde, etc. De l'inégalité . parmi le• Bommea 
Le moteur nous permettra de publier (J .. J. Roussam] ..•.. • ..•.•.... 

bien des brochures intéressantes · et de Du Conti·at social (J .• J. Bonssaœ) .... 
venir apporter à la propagation d~s idées Emile 00 de l'Education (J .-J. RoussEAU) 
anarchistes un appui considérable. - Brochures arttiélectorales - 
Le moteur nous donnera les moyens de 

livrer toutes les publications anarchistes 
à des conditions de prix modiques qui 
permettront aux copains de décupler leur 
action et de répandre nos idées d'une 
façon plus large et plus intense. 

Que tous ceux qui s'intéressent à l'anar 
chie, que tous ceux qui savent quel xravat; 
colossal nous venons d'effectuer avec des 
ressources insignifiantes et qui-savent ce 
que nous pourrons faire dans I'avenir 
lorsque nous serons mieux outillés, que 
tous ceux qui approuvent notre action et 
veulent y participer, ramassent l'es sous I lmp. des Oau~Briao PopulairM : .luoien. Biçiftl11r 
nécessaires à l'achat du moteur. Et qu'ils · ' 
le tassent le plus tôt posstole. La somme 

l'anarchie 

L'lll11sio11 Parlementaire (C.-A. LAISAN1') 
L' Absurdité dea l!IOI dl11aat Libres 

. Penseurs (PARAF-JAVAL) ... : ..... 
Pas-es d'histoire sociallste(TcHERKESOF•') 
La Grève del!I Electeurl!I (O . .MIRBEAU) .. 
Le Tréteau électoral, piécetto ( LÉONARD) 
L'ITilèction 'du Maire, piécette (LÉONARD). 
Sij'avaisàparleraus: Electeors(GRAVK) 
L'Absurdité de la Politique (PaRAr-JA VAL) 
L'État, 800 r61e llh1torique (KROPOTKINE) 
Le l\lens~ng·e électoral (A. LOHULOT) . 

1 vol. 
i vol. 
4 vol. 
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