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/ La comédie continue I Ameutez le peuple amélioration appréciable. Mais encore rno- 
., contre les Biribis capitalistes, contrel'arbifraire difient-ils les rnœurs et les coutumes sans 

LA SOCIE~- TE DE DEM
1
Al·N c~ntemporain. Poussez.à l'~ssaut d~s Ba~-:bru~que.rie, sans. ~iolen~e, on poua'ait 

. tilles modernes et des rois de I or, aussi lmpi- même dire de façon insensible. 
. toyables que les anciens. Mais pensez-vous I L~ Soci~té ~e de~a~~?. Elle sera c~ qu~ les 

·~· 1 que les petits avocats, lesplumitife sanstalent hommes d aujourd hm l auront prepare et 
et les incorrigibles bavards du parti socialiste ce que ceux de demain sanctionneront. Elle 
seront des arrivistes moins affamés' que les sortira du monde actuel, . elle résultera de 

Il nous est impossible, ai-je dit, de nous Toutes les révoltes sont étouffées par la capitalistes contre lesquels ils vitupèrent? l'intelligence ou de la stupidité, de l'énergie 
associer à un mouvement révolut\onnaire classe oi-vrlère. Quiconque s'insurge con- Pensez-vous que les prisons collectivis~s ou de la veulerie de tous ceux qui la com 
superficiel. tre les lois et défend sa • liberté et son seront supérieures aux g .. ôles républicaines poseront. Il est insensé de croire que le rRÎ-. 
A notre avis, l'esclave n'est pas fabriqué dro~t à la vie cootr~ les ~uppots de la b~ut'- et que le bon de travail ne sera pas aussi lieu.social peut s'améliorer tout seul et le 

par le tyran et il ne suffit pas de combattre geoisie ~t.d~ la IOJ, quiconqu~ veut vivre écraseur que la rémunération patronal~? . distinguo incohérent créé par les partisans 
celui-ci, de lutter contre les oppres~eurs. est annihilé par la classe ouvnere., ~a bour- Et c'est pourtant. un dilemme dont nous, de l'influence du milieu, n'a aucune valeur. 
Pour supprimer toute autorité, il faudrait geolsie n'exerce son pouvoir qu~ grace à la vous défions de sortir. Ou travailler' à l'édu- Certes, le milieu influe sur l'individu, 
abolir ce qui lui donne naissance .et c: ~ui cla~se ouvri~r~, C'est.la classe ouvrière. qui cation; à l'émancipation humaine, faire des! certes l'être humain est façonné et piétiné 
entretient sa puissance il faudrait détruire fusille les grévistes, c est elle encore qui va . di id . t . t instaurer par l'ambiance ' . . . . m 1v1 us consc1en s qm pourron · · · 
l'ignorance et Ia sottise qui so~t à .la base et mourir en de lointains .. Madagascar~ ou . au- des groupes sociaux plus libres, Ou conserver Mais comment se fait-il que tous ne 
qui font la force de toute domination. tres Marocs pour faciliter le.s. specul~twns l'ab, utissement général et remplacer sim- soient pas piétinés au même titre et façon- 

Parlez a un exploité, si miséreux s~it-il. crapuleuse~.de q~el.ques am~ttleux. C est la plement les jouisseurs présents par de' nou- nés de la même façon? Parce que certains 
Quelles que soient les souffrances qu'il en- classe ouvnereqmlechel~s piedsde~potentat~ veaux, qui se montreront d'autant plus possèdent une capacité de résistance mieux 
dure grâce à l'organisation sociale. ne vous et des. roublard~ et qui proclame - sous féroces qu'ils auront jeun.ci plus longtemps. développée qui leur permet de. réagir, et 
dlra-t-il pas que l'autorité est nécessaire, le~ coups de triq~e - que tout est ,rour le Ou alors, expliquez-nous: par quel sorti- d'opposer.leur énergie à l'influence déter- 
que l'existence de la police est indispensa- mieux dans le meilleur des mondes · lège la multitude dégénérée et stupide· .sera , ministe du milieu. Ils se déterminent dans!, 
ble. « pour arrêt.cr les voleurs et mettre. u~ * * *' .'' capable brusquement de vivre une vieHfior: une c~~taine .mesure et déter~inent à. leur 
frem aux exploits des apaches et des Ille- 0!'1 comprend facilement dans ces çondi- male et fraternelle. Expliquez-nous en vertu tour I évolution de ceux qui les ~v1ron- 
gaux » ? Et il ~~nclura sentencieu.sement par. tions qu'il ne suffira nullement de chasser de quel miracle les poivrots deviendront nen~. . . , . , 
quelque banalité : « Il en. ~aut ~1en des pa- les tyrans actuels pour que la tyrannie dis- tempérants, les ignorants' raisonnables, lesI Dautre part le milieu n est pas une entité 
tr~ns. Sans eux, que dev1endra1en.t les ~u~ paraisse définitivement de notre planète. crétins remplis d'intelligence et les brutes et n'exerce d'autre infl_uence que celles des 
vners? » Ou encore : «. Ça a touJ~Urs ete L'autorité n'existe pas uniquement dans les rêtes à toutes les douceurs , , indiv!dus qui le composent. L'influenee du 
comme ra Il y aura toujours des nches et · p , :1. d' 1 t · • l · ,.. · actes gouvernementaux, car ces derniers ne II n'y a certainement plus un seul homme mi reu est autant p us meur rrere que es 
des pau~res · ·: >~ sont possibles qu'à la condition d'être sup- pour croire que la Révolution, si panacée hommes sont , fanatiques, ignàr~s. ou bes- 

~xammez l e~stenc~ de ce~te loque h~- portés, d'être tolérés par la masse misé- soit elle, sera capable d'apporter tant de .tiaux. Et comment changer ce milieu, corn- 
mame. Osera-t-ll jamais enfremdre les te- reuse . . , . .ment modifier son influence sans transfor- 
Jements draconiens ui lui sont Imposés? · . bienfaits et de resoudre tant de problèmes, . . . · ,. , ,. 

gll bi d q d t .11 st Beaucoup moins nombreux que les « tra- Et pourtant on ergote et on tourne autour mer la mentalité de chacun ? Eduquer lm- a 1en trop peur u gen arme e e . . . , . 
, dé t d if vailleurs » les bourgeois ne pourraient leur d la question tdividu c est donc le seul moyen de trans- trop pro.on ement re~pec ueux es um or- . ' , ,. , r • e , . . , r 

mes et des Institutions - ces choses supé- imposer leur volonte, sils n étaient parve- Parmi les révolutionnaires, il en est un former la société. , . , 
rleures et sacrées devant lesquelles tout bon nus auparavant à s'emparer de l'éducation_ néanmoins, qui plus franc ou plus éclairé, li ne ~aut pas croire. que les peno~es revo 
citoyen doir s'.aplatir. Tentera-t-il de mener et à pervertir les mentalités. D~ telle sorte, n'a pas craint de dire toute sa pensée sur ta lutionnaires sont f9rcement susc~pt1bles de 
une existence plus vibrante, plus indépen- que non seulement le peuple accepte l'état forme de la Société au lendemain d'une permettre une diffusion plus intense des 
dante que la vie de platitude et de domes- de subordination où il se trouve, mais révolution. idées de progrès. Elles ne suscitent qu'un 
tidté qui lui est assignée?. Essai~ra-t_-il de, encore qu'il lêche la main qui le frappe. 11 s'agit de Victor Méric. \ , , . , · 1 engoûment superficiel, un emballement: 
secouer 1(\ joug de ceux qm Je dépouillent . , . - , . . , . 1 • ·, ' • , • h 'mère et les hommes qui se laisseront . . . .' Ceux qui dénigrent nos theones et notre On sait qu'il envisage l'absolue nécessité ep e . voudra-t-il voir clair et comprendre les phé- · • l t ' t néan- 

. · conception sociale ne sont pourtant jamais d'un pouvoir dictatorial et d'une période de entrainer par e cquran n auron pas, 
nomenes sociaux ? · · , 1 • d'fi , 1 t lité L ériode . . . parvenus à répondre à cette essentielle objec- terrorisme gouvernemental pour maintenir moinsmo ·1 te eurs men a 1 s. a P 
N0n Il accepte toutes les abdications, 1\ . • , . . . · , '' h · t t · ' ·1 se retrouveront ' . . lion: Apres la révolution, les hommes etant intactes les"'conquêtes obtenues par Je sou- ent ousias e errnmee, 1 s . accomplit toutes les bassesses. Il turb:ne . ' · • l 

• dé demeurés aussi mauvais aussi ignorants Jèvement populaire. Ces déclarations - har- avec.les mêmes conceptions surannees, es comme une bete de som.ne et etraque son · ' ' • .. , · · d , à 1 
· par l'exagération des efforts qu'il ne pourront que reconstruire une société dies et sincères - viennent donc appuyer memes préjuges et ils revien ront eur 

organisme . . if C' t i' l' 1 fournit. li vit comme une brute, dans des d?nt la forme sera peut- être différente, mais complètement nos affirmations. . , .esclavage ,pru~1t1 : is ~ q~ ,exp ique es 
taudis infects où l'air pur et la clarté du so- qui sera toujours aussi défectueuse, aussi C& n'est vraiment pas la peine de faire périodes de reactton QUI _smve~t presque 
leil sont méconnus et où les relents du illogique. une révolution, si la société doit demeurer toujours les mouvements de révolte. Un 
tabac rivalisentavec les puanteurs de l'ai- Les exploiteurs et les p rrasites ne sont que ce qu'elle est et s'il ne s'agit que de dénicher emballé, un impulsif,. n~ p~uvent 1videm 
cool. Travailler, boire, dormir et fumer, les bénéficiaires de la sottise de ceux qu'ils quelques malins pour faire de la place à Mé-, ment apporter de la perseverance et de la 
voilà toute l'existence du prolétaire -:.en y volent et au détriment desquels ils exercent rie ou à d'autres. ·· conscience dans la besogne qu'il~ entre- 
ajoutant toutefois l'empressement qu il ap- 1 · bi . ' prennent. Seuls des hommes conscients et . b . d f b d eur am tion. a , • , porte a fa nquer e utures rutes e son •' • sérieux savent où ils vont. et ce qu'ils veu- 
genre, qu'il martyrisera ainsi que la mer- Quel enseignement ironique se dégage On commence à s'apercevoir que les so- lent. , 
cenaire inconsciente qui partage son lit et des révolutions humaines, quand on voit par ciétés ne se transforment pas et ne se boule- Laissons de côté cette mentalité révolu 
ses misères. exemple le même peuple qui venait de guil- versent pas, parce qu'il plaît à quelques tionnaire si profondément religieuse et fata- 

Entre temps il remplit avec ponctualité ses I iotiner ~ouis Capet en èurlant: adore~ un individualités de. préconiser un changement ,liste encore. Ne nous grisons plus de mots 
devoirs de citoyen. Tous les quatre ans, il va. Robespierre sur les autels de la deesse Raison, - même avec violence. - et ne comptons plus sur les Messies ou les 
voter et il est très fier de pouvoir exercer et quelques années plus tard, se vautrer aux li n'existe pas de transition sérieuse entre Miracles. La rénovation des hommes est le 
un mensonger droit de souveraineté, A pieds d'un Cartouche astucieux et mégalo- ce que l'on appelle la société de demain. Au seul travail de transformation soci~le 
l'atelier, il ne tolère pas qu'un voisin moins mane. cœur même des périodes révolutionnaires, qui' a de la valeur et de la durée. Eduquons 
bête fraude avec le patron et pour sa part il La bourgeoisie succède à la noblesse. Les les hommes continuent à agir selon leur nous, réaaissons sur nous-même d'abord, 
abat le boulot avec ardeur - car ce n'est marchands de drap et de chandelle arrivent tempérament, avec leurs idées et il s'ensuit afin de pouvoir lutter ensuite avec plus 
pas un u feignant» 1 Quand on l'appelle au pouvoir avec des mentalités aussi ignobles, que les mêmes er,-eme~s subsistent, .r'effiieacité contre les influences ,du milieu 
sous les plis du drapeau, il s'empanache et aussi rapaces que celles des seigneurs d'au- Ouelle différence réelle y a-t-il entre Je social afin de pouvoir arracher notre bon 
prend en chantant le chemin du régiment trefois- lesquels jouissaient pourtant de paysan du premier Empire et celui de la heur, malgré les 'contraintes, malgré les 
d'où il sortira demain pour fusiller les crève- caractères plus dignes et plus valeureux fin du règne de Louis XVI? Et nous parlons institutions. et sans attendre un Grand Soir 
la-faim - prolétaire, il va à la caserne, car que nos Prud'hommes et nos Fallières. Et le pourtant d'une révolution importante entre eatastrophique ou un hypothétique Paradis 
ce n'est pas un «lâche» 1 Et dans la rue, peuple ayant dansé sur les ruines d'une Bas- toutes... terrestre. 
U hurle aux chausses de l'apache traqué par tille en reconstruit des centaines, ayant déca- Seules les conquêtes de la science, 'res L'actlon anarchiste est la seule besogne 
les meutes policières- il collabore a l'arres- pité un roi, se met à en engraisser des mîl-/ progrès moraux et les découvertes de l'es-/ vraiment libératrice, vraiment révolution 
tatlon du voleur, car notre purotain est un Hers, et ayant brisé les chaînes du servage prit apportent dans la vie de l'individu et de naire. 
onnête homme ! •orge avec amour celles du salariat. la société des changements notables et une , André LORULOT 



là rovautè, du moins la royauté efTective. La ruse vint ensuite modifier les nécP.ssités 
füait-~e juste ou injuste, c'est à tli~~ : ?e~a ,

1 

de la bataille, On a.vait des haches, iles arcs, 
ra irait-il avec nos conceptions de l équitc ~ des pirogues, et 1 on se défendait avec des 
Il n'importe. C'eta.it avant tout logique, et il boucliers. Pour vaincre point n'était nèces- 

. fallait que ce fut ainsi pour que la vie, se saire d'avoir les jarrets déûant tout choc et la Eugène Péron net dans le « Libertaire» 
,/un rl_es plus g_rands reproches. que . l'on perpétue. poitrine large. Savoir préparé l'embuscade et de l'autre vendredi croit bon d'expliquer 

puisse ~a11'~ .aux p~tlres h~mmes d~ ce s1~c~e . « Jusqu'à présent. , > disais-je, il Y_ a un viser au bon endroit suffisait. . le « véritable patriotisme» de Charles 
d~ méd.1o~r~te et .d humanitan~n.1e làche , '. r~ ms~ant, arn~·ant à son apogée le S) stème Le. .Ioron physique suscitait l'admiration, Albert. 
bien da, 01rtmc,.onnu la, aleur et le droit social du capital et de l'autont~. a créé une facilitait le succès primait partout Mais avec G d b' 1 · f I M 1 'Il t llb · 1· i 1 r . . . · ' · ran ien ui asse a s s 1 es 1 re peremp ion ne a orce. aituation anormale et dangereme, sans pte- les armes nouvelles, avec les connaissances . . . 
Il suffisait pourtant d'observer la vie. ouvrir cèdente. Peut être est-ce le grief le plu~ g~·ave acquises, l'adresse et le calcul acquéraient de de. d.iscute_r ~e sujet en ~omme assez 

les yeux. et regarder. Prêter l'oreille et écouter. que l'on puisse lui faire. Une force artificielle plus en plus de valeur. Les guerres deveeaient théorique, Il l ~st IDOl':1~ d entre~rendre 
111ais s~l~n leur vieille habitude les gens ~Pies et factice es_t venue contrebalancer la bru;a~e longues et compliquées; l'audace, la bravoure de, mauva~se frn, la cnuque du Journal 

,t. routiniers, race Incmbrable, ont prdéré force humaine : l'argent. Détenu par des dege- avaient besoin d'être complétées par la per- « l anarchie ». 
clore obsttnémeut Iours paupières et se boucher nérés_ il peut produire une sélecti?n à rebours sévérence , Vouloir t après avoir appris à rai- Péronnet ne se contente pas, d'une dis 
les oreilles,,',en répôtant les litanies de sottises Ne triomphent plus les forts, mais les rusés sonner, a penser, l'homme devait apprendre cusslon, quant aux appréciations qui 
que la morale chrétienne a su graver si pro- (e.t .ce n'est pas la même ch~se 1) e~ c~ux qui à vouloir. La formule de la force n-était plus dans a: l'anarchie D ont été formulées; il 
fondément dans les cervelles. Pitié pour les detiennent _la valeur monétaire Atns; 1;11eu- exclusivement vigueur, mais -vigueur, intel- s'en prend aux auteurs de la note et 
faibles ! charité pour lei> souffrants, pour les rent de misère ou se tuent dans des .usmes, ligence, volonté. mieux à tous les collaborateurs du [our- 
petits les infirmes 1 « Et parallèlement i « A de grands talents, des cervaux magmfiques, Mê l 1 tt 1· d diû ti 1 ' . . . · d ,. h 11 b d f . h · 1ù me a u e a su 1 es mo i ca ions na . 1Ja1:1 les luttes. vive la paix. paix entre les es 1::c anti ons super es e orne_ umame, . , . . . . . . , . ,, ,. . · di id l l l · 1 · 1 cependant que de petite êtres chétifs et lm- incalculables. Jadis elle était faite de heurts Son air na pas (qu 11 en convienne) de m,_ rv1 us, es peup es, es races ... p8lx paix ,, . · l · 1 1 · t d' · l , · . . . . . , , ·' Ces cris que l'ou répète à satiété, expriment puissants güchent les jouissances de la vie à vio ents, ou_ e sa.ng cou.ai_t e _ou e vain mérite origtnal, Ill l excuse d être Joué 
la dégénérescence, l'amollisement, l'avachis- laquelle ils sont inaptes. Probablement l'état queur sortait chair ~em!rie_, mains rouges. par un imbécile. Alors ? 
semant. Bt expriment comment en ce XX• physiologique déploraule qui _résult~ d~n~ \::~~;e!!nf

0
~~ ;~{~::~e~:àéq~\é~ea~t~~ C'est en effet, fort simple que d'accuser 

siecle de lumière (zut! j'oubliais le grand L ') toutes les couches sociales, de cette sélection Pb t 1 . · 1 1 1 Pd\ ... :1 °11 les zens de couper des cheveux en quatre · . . . · à l' , · t ih , à ru a e mais pus ongue p us 1 .. 1c1 e pus 0 

on peut dans le vieux Pans rèvolutionnaire . envers, n 9:-t·Jl. pas peu con ri _uer s~s- · t 11 i 11 t t ' ' quand cette taille de cheveux peut vous 
faire sabrer, coffrer ou guillotiner qui déplait citer l'Humamtaris~e, etc .. Pouva1t-?lle f~1re m ~ ec ue e sur ou . . . occasionner du dommage .. 
aux Iorbans d 'en haut 'I'ouiours en vertu de autrement que glapir contre la force rmagme, Lhomme découvre en lui-même des ennemis 8,,.1 0. t Pé t les amuse · · · · · 1 . · · · 1 cr 1 ronne que ça cette exaltation de la faiblesse de la molesse des morales de mollesse et de somno ence aussi redoutables, sinon plus, que ceux du . ' ' 
et de la mrévrerle, s'organisé;ent mille insti- abjecte, cette société où les méprisables sont dehors. L'ancêtre mauvais et insensé se r éveil-' de. dire _à tout le ~onde que l'es, anar 
tutions pour secourir et entretenir la vie palote au faite, et écrase les autres? . . le pai îois, que la volonté doit terrasser a ?h1stes (?) sont aussi bêtes que les autres, 
desdéchetshumainsdetoutes sortes. On secours La naissance de l'esprit démocratique, vint tout prix .. Ses sentiments affinés, sa psyco 11 se trompe. Ah! aou, ça n'est pas drôle 
les aveugles, les phtisiques, les pourris de encore. èmpirer le mal, dans pr?Sque tous !es Iogie subtile et profo?-de le roet.tent ~ux mais enfin on ne peut tout de mêm~ pas 
cent catégories, les atrophiés, charognes a pays d occident. Nous sc,~mes a mê~e den pnses avec des problèmes dont 1 angoisse se boucher le nez pour ne pas les sentir ou 
demi vivantes. Mais l'être sain et fort, aux Juger les effets. Démo~ratie ! - veut dire, en- l'étouffe avec les doutes, les erreurs et les· se remplir les oreilles pour ne pas les 
muscles, robustes aux yeux clairs, au front dur, 1 se1gnen~ tons les d ictionnaires du. m?nde, désillusions .. Pour surmonter ces obstacles entendre. · ' 
peut crever d'inanition -ou autrement. On l'y s:mverame~é · du peuple,, sou"Veram~te .d?- il faut qu'il soit fort, - autrement qu'Ursus La propagande? l ? A:h I oui, cette sain te 
aidera même. Et ce n'est que lorsqu'il sera à son n?mbr~. 1 Et le,. 11?mbi~ c est la médi_oc~ite, pour abattre le taureau de la légende chré-, .propagande devenue de l'apostolat. Il 
tour vidé cassé décati qu'on se penchera sur 11 incohérence, l iuintellige nce. Les majorités tienne · · tt , 11 · t · , · f · t . ' , ! . , · t · , · bl t it é · 1 para~ que e ne peu vivre qu en a1san lui pour t'empêcher de se décomposer plus1sont toujours e iuévita emen consu u es S' l' tr' id . . t ti ée' , ,, ., , . 
complètement Humanitarisme I j par des éléments de deuxième ordre. Si bien i en rai e mi?ux comprise e pra iqu e du cc bluff», qu en trompant la clientèle, 

' · qu'un excellent démocrate et académicien par ~av~ntage chaqu?. JOU: at_tén~e 1~ lutte pour Drôle de commerce, tout de même. Et 
surcroît-M. Emile Faguet - a pu baptiser ce ldex_istenhce maté,i1etlle •

1 
si gbrl~ceé adla dc~matra- c'est toujours dans I'Intérêt de la classe 

é . 1 . d 1.. . 't · L t t erre c acun n es pus o ig e ispu er lè ·? Q t f' dl Id 1. r gime, ~e ui e mcompe ence. , e m~ e~ morceau à morceau sa pitance quotidienne, ouvri re uan aux « 1ep ln Vl ua is- 
doux, mais prend dans la bouche d un écrivain 1 1 lt' , . ù 1 1 f t 1 tes >> ils font suer Péronnet. .. 
très en honneur dans le dit régime une saveur a u e na pas cesse O " es Pus or s seu s 
spéciale. Médiocratie voilà le terme exact. r~stent. Elle ne p~urra ce~s~r que lorsque la 
L'argent accordait la suprémane aux rusés vie .terrestre sera a son déclin. ' 

et aux Iavorisés du hasard. La démocratie L'alîirmation individuelle eat périlleuse. 
l?e!fectionne cet. état de choses en don~ant la « Eh~e moi même 1 ''. dis-tu, c~marade, entra~: 
prime aux médiocres. Une seule condition est en Iice. Paroles ou se mamfeste un voulou 
a remplir pour parvenir aux sommets: être magnifique, mais que tu ne réaliseras que si 
comme la foule pour qu'elle vous choieisee. tu es fort, - situ es le plus fort 1 

. . . Donc être sot, vain, supe1 ficiel; remplacer Sinon fa démocratie t'écrasera .. Sinon tu 
On se de.mande me.me comment dee p~rnc1- l'intelligence par l'astuce, la volante par du seras absorbé par le milieu ennemi, comme 

~es _sc.10ntifiques, ~1;11versell~ment. !1dm1s et culot, le savoir par le btgout. Pas de scru- les fleuves en loutissent les noyés, sans qu'il 
con111d:rés comme .d élémentaires Èventés, p~u- Jules, - et l'on arrive, partout. En revanche en reste à· 1! surface de l'eau la moindre 
vent .etre à ce P?mt ~êc?n.nus? t fela prête les forces vraies ràlent dans l'ombre, étouffées ride. 
à marntes réflexions rnteressantes, que nous pu le poids des majorités .. 
ferons peut-être, un autre jour. 1 En quarante ans, que de gouvernements ont 

Lamark et Darwin, les premiers, Iormulè- grugés tour à tour la troisièn;e République ! 
rent ces hypothèses qui désormais sont des 

1

. (Jue de ministres ont passé dont on ne se 
vérités évidentes. L'évolution des êtres vi- souvient plus! Ce n'étaient que des associations 
vants s'accomplit grâee au triomphe àes momentanées de prcfiteure très nuls; coali 
plus [orts . Soit que s'adaptant ou rèagtssant tions d'appétits trop médic c: es pour se satis 
mieux. envers l'ambiance, ils fassent preùva / faire seuls. Aussi l'envergure d'un Clémeoceau 
de plus d'aptitudes vitales; soit que dans les gouailleur et volontaire, est-elle stupéfiante 
inévitables compétitions ils suppriment par dans ce bourbier. Par contre, combien de 
force et adresse leurs rivaux atîaihlis, - le Briand, faux, souples comme des couleuvres, 
processus est le même. Les espèces animales, sans scrupules comme des usuriers, et qui 
mieux outillées, plus intelligentes - mieux sont les parfaits symboles de la démocratie 
douées de force en un mot - détruisent les 

1
. que préside le gros bœut Fallière r. 

autres. 'Dans les espèces même la sélection se Q'en conclure ? 
faië-de race à race puis d'individu à individu 
C'est une sorle de concours de valeur dont la 
survivance et Je perfectionnement des vain 
queurs sont le prix. 
L'espèce humaine d'abord réduite à se terrer 

dans les cavernes, sut vaincre- les espèces 
animales qui autaement l'eussent anéantie. 
Ensuite ce fut la grande- lutte - ~t: qui n'est 
point finie, si toutefois elle doit finir '1 - 
entre les races; les civilisations se succèdent, 
des peuples disparaissent parfois dans des 
circonstances qui nous paraissent atrocement 
cruelles, En 1515 une poignée d'aventuriers 
Castillans anéantissent i'antique empire des 
Aztèques du Mexique. Vers cette éqoque aussi 
Pizarre et ses conquistadors détruisent l'im 
mense féodalité collectiviste des Incas du 
Pérou. Deux races, deux cultures se heurtent: 
les blanc'> et les rouges. Les plus forts seuls 
survivront. Les exemples sont frappants, et je 
n'ai pas eu besoin de remonter trop loin le cours 
de l'histoire où ils fourmillent. J'aurai pu 
rappeler l'asservissement de la race noire - 
avec ce fait tout récent et qu'il serait peut-être 
i ntéressant d'étudier de près : Ia conquête de 
l'Algérie. J'aurais pu évoquer la fin tragi 
que de ces primitifs australiens, dont Onésime 
Reclus a si merveilleusement décrit la lente 

., . , rique parisienne et devait lui même entrer d.ms 
N atteindra Jç,ute . beaute et ampleur que la police en sortant du régiment. li est évidemment 

I'organisme social qm comprendra cela . • . . . 
Et d l é t 

· . d h certain que ce ga.rçon eut fait un flic épatant, il 
ans e pr sen , pour ceux qui en e ors l ·t d 

les démocraties veulent ériger haut au-dessus c iassai e race. 
des fanges des vies nouvelles, la force est Il a manqué de tact, .les cou1:s de talon é!ant ré- 

. . . , l'unique talisman. Si tu yeux vivre sois serves aux m acho îres de grëuistesou de miséreux. 
Le rôle de la force individuelle ne fut pas f t I t t · t f ' fi avait sans doute mal interprété ·tes conseils de . ,. . . , . or - ou ou ce que u eras ne sera que 

mo1;1dr~dans les somtes que da?s 1 évolution pusillanimité, et tout ce que tu diras, phra- son papa forgo,4sin ••. 
d~ 1 e~pece. Elle cré~ les a·.it~rité~, les orga- séolc,gie. Toujow·s est-il qu_e lafticaille, si ardente à réèla- 
msatwns, le pouvoir, le droit. Elle les dé· M·. 1 f , t 1 . d'h . mer la t~te de LiC'.beuf, qui lui avait manqué de . ais a orce n es p us auJour u1 ce · , · 
trull'a. qu'elle était autrefois et ce qu'elle est restée respect, a tenu à Jaire g,·acier l'un des siens. Et 
Jusqu'a préi,ent sous tous les 1égimes, en! dans les cervelles de rares troglodites. Comme bien entendu, on obéit, car ce que veut la police, 

commençant par l'autorité des chefs des se sont transformées le.:r formes de la vie, la Fallières le :veut :t 
tribus gauloiees pout finir par celle de3 rois et force a évolué, ' Note:;, bien que je n'imite..pas certains révolution 
des dictateuriJ. La force fut le fondement et Longtemps la puifsance bestiale des bruies naires et que Je n'éprouvre pas le besoin Je m'i,ndi. 
l'unique. légitimation de l'autorité. La tribu exceptionnellement vigoureuse fit la loi. Aux. gner de lagr.dce de Graby. Que ce fils de }lie soit 
élisait pour la conduire, te guerrier le plus orl_gines, l'~~mme f?rt était c~lui dont le fusillé ou non, peu m'importe 1 Mais il m'amuse 
vaillant et le plue robuste, - qu'elle ,n'hési-1 porng ma~iait a".ec ais~nce la prnrre _la flus de souligner la différence de 1raiteme11t que réserve 
tait :eas à. remplacer lorsqu'il a"lait cessé del lomde; qui courait le mieu~; et pouvait dune laRépublique à ses enfants.. · 

, . . . étremte broyer un ennemi contre son torse] , . , 1 • ' l être. Etait seigneur, le guerrier,. assei fort athlét' e Il f 11 ·t po . ·ne 1, d Et c est logique. ,c est tout à fazt dans l ordre. . . . . 1qu . a a1 ur va1 re ours es , ,, , . . 
p,our dé_lendre Jour. et nmt ses. prérogatives. cavernes, pour tuer le daim, pour ravir 18 ~ On ne peut s dto~mer que d urie chose._. la passz- 
1< ut r01 le plus pwssant des seigneurs, et en la femelle du rival, une belle bète aux mus- v1té générale en face de telfes pro:vqcations. 
perdant 11a puiesance il perdait généralement cles splendides, aux dents acérées. FLEUR '1JE GALE 

; 

Etre les plus fort 

Si les brutes humanitai res que nous savons, 
avaient regardé autour· d'elles, peut-être en 
serait-il autrement. Car a moins de se mettre 
sur. la face un triple bandeau, l'étuçle et l'ob 
servation des pbénÔmènes de la vie, nous 
force à cette çonstatation : la vie ne se perpé- 

. tue et ne prog.resse que par sélection, c·e~t à 
dire élimination des plus faibles par les plus 
forts. Constatations propr~s à faire pleurer les 
vieilles demoiselles sensi.Lles, lrs pbilantropes 
douiUets et les phraseurs pacifi~tes,je l'admets. 
N éan.moins, cela est. 

agonie ... 

...... 

Et Péronnet commet une erreur. La 
méchanceté et l'ignorance vont de com 
pagnie. 

Il reproche aux individualistes,, de 
cc l'anarcbie D de ressembler à Nies(zche, 
ou de se croire d'autres Niestzches. 
Je suis fo1t ennuyé, mais enfin, je ne peux 
pas Je lah,ser dire. 

Affirmation gratuite que celle-là •I 
Niestzche affirme Cf) que l'anarchisme 

est un monstrueux eftet d'atavisme qui 
ne trouve pas sa place dans la vie, et la 
vie telle qu'il la cor:çoit est (( dyonisia 
quc D, pour parler son langage, c'est-à· 
dire suprêmement optimiste, grandiose, 
héroïque. 
Niestzche croit encore (2) à la venue 

d'une classe rédemprticd dont les anar 
chistes tendent au contraire à hâter la 
disparition par l'éducation de« l'activité 
morale individuelle D, 
1'out cela qui èst capital dans le niestz-· 

chéisme ,et dans . l'anarchisme est très 
fol·melll;lment opposé. 

Mais là ne se borne pas la critique 
ignorante de Péronnet. .. et de tant d'au-. 
tre3 1 · 

. 'I Il ajoute, en effet, que nous nous.confi- 
nons dans notre« Tour d'ivoire». 
Encore les phrases toutes faites et qui 

ne disent rie.q. Paut-on dire réellement 
que c'est' vivre dans sa ,tour d 'i voi.re que 
o.e faire une propagande comme celle du 

,,,,.,,,========- Uournal a: l'anarchie :1>? Et même pas mé 
diocre comme la vôtre, chers docteurs 
humble, tout au plus, mais .entière; pas 
de cl1âteaux en Espagne, et surtout pas 
de châteaux de cartes, comme votre A. LA 
comme votre AIUance et autres belles 
œuvres-mor~es. 

Voyez-vous, avec vos années de propa· 
gande, vous êtes encore bien chétifs. 

Ça vaut mieux, croyez-nous, de couper 
des cheveux en quatre, mais d'appeler 
une pommepomme,etle rêve rêve, quede 
faire comme v,ous beaucoup de projets 
lnutiles, parce qu'incom.plètement mClris, 
et d'avouer tous les quinze jours une 
faillite nouvelle. 
Un peu moins d'aménité, un peu plus 

de réflexion, je vous en prie, mettez de 
l'c.rdre dans vos opinions et vos théories; 
le ton que vous av0z actuellement fait 
très petit etiet; on crt'irait que vous nous 
voulez du mal ... 
' 

Pour vaincre en toi le passé; pour tç forger 
un « moi n, propre, original et beau; pour 
résister au milieu physique et' au milieu 
humain : pour défendre pied à pied ton indi 
viduaJité contre les gnomes qui t'environnent 
- tu deYras être fort. Fort de corps, c'est à 
dire sain; fort d'esprit, C"est à dire, intelligence 
lucide et volonté inflexible. 

Sans doute est-il hardi d'avancer des prévi 
sions, et mieux vaut laisrnr ce soin aux vieux 
majors de la Révolution. Mais nous pouvons 
dire qu'arri\Tée au som.wum de Fa g:rande~r 
la soclét-é capitaliste - et démocratique - 
a:[Jparait vouée à la désagrégation. Elle aboutit 
à un état de choses qui ne peut durer sans 
danger pour la vitalité.même de la race. 

Aux veules humanitaires et aux démocratPs 
hilares, nous ne nous adressons pas. Nous 
passons. Ce flot ne sul5mergera pas les anar 
chistes parce qu'ils ont compris que la force 
est la seule véritable expression du droit à 
la vie. 
Nous nous adressons à ceux qui peuvent 

devenir des forts. 
Aptes À la Œutte et à cette gran'de histoire 

qui se nomme li!- vie, ils nous seront vraiment 
des camarades. Les anarchistes veulent être 
<c les plus forts )). 

Mais le règne des médiocrités peut-il se 
prolongé ? L'avenir aura vraisemplablement 
à ·résoudre cette question en choisissant I'"""""""'"""'"""'"""'"''''" 
entre le collectivisme- dêmocratie absolue....: 
et l'anarchie. Quant à nous, ne glissons pas 
sur cette pente. Ce qu'il importe de ·se rap· 
peler c'est le rôle prépondérant des élites - 
des forts - dans l'évolution des groupements 
humains. 

Le Rétif 

FLl,COCRliTH= 

Cependant que la démocratie, de chute en 
chute et de seandale en scandale, ne cesse 
de se pourrir,les élites se reforment à l'arrière 
plan et l'on ne peut espérer qu'en elles - 
quoique se soient liguées contre leur essor, 
l'Argen~ et l'imbécilité d~ocratlque. 

Avec son air de ne pas y toucher, le gros Fal 
Lières est en train de nous en boucher un coin à 
tous. 

•*• 

Alors qu'il refusa avec tant de haine,' la grâce 
de Liabeuf, sollicitée pourta11t par tous les forts 
ténors de l'humanitarisme - voilà qu'il gracie avec 
la plus grMtde facilité. le fameux soldat Graby 
qui assomma à cou,ps de tqlon de bottes une vieille 
rentière dans un train. Lequel exploit fut accom 
p!i en collaboration a:ve_c un autre guerrier J rançais. 
Sez,.lement Graby est fils d'une honorable bour 

Force, est condition de vie, de progrès, de 
bonheur. 

EXPLICATIONS 

-~ 

Pierre DA COSTA 

('1) Génélalogi.i de la Morale. 
(2) La volontè de ·Puissance. 

\ 
AUX CAMARADES 

Pbur éviter des complications aveo 
l'administration des Postes, nous rappe· 
lons aux copains d'adresser la correspon · 
dance, les articl.es et mandats, en un mot 
tout ce q.ui concerne L'AN A R CH JE 
André LORU LOT 1 6 rite de B,igno let ~ ... 
ROMAINVILLE ( Seine) 



UNE C FERENCE 
sur 

La uraltmentatlon 
et ses Dangers 

Quel qµe soit le mebile qui pousse à _la sura 
Iirneutation, .celle-ci ne tarde point à faire souf 
frir. 
C'est d'abord le tube digcs,if qui en pâtit. 

Le sujet éprouve une QArlaine lenteur des di 
gestions qui sont accompagnées de pesanteur, 
de gat, de renvois acides; le gonllement de 
l'estomac le force à desserrer sa ceinture vers 
la fin du repas. Il s'endort ensuite, et ne peut 
avant deux: ou trois heures se livrer à aucun 
travail sérieux. Il est dans l'état41iiclu boa qui 
digère. 

3i l'on n'y prend garde, l'estomac finit par 
être attein] plus Sf'rieuseme!'lt. Che1. l'un, la 
suralimentation e-t l'origine d'une hypersécrè 
tion gastrique avec hyperchlorhvdrie : chez 
l'autre, c'est un état de distension avec atonie 
gastrique qui s'instale; rarfois, l'estomac se 
révolte et des inditiestiou~ surviennent de 
tainps en temps. 
L'intestin réagit, à son four, la langue est 

saburrale, jaunâtre, l'haleine forte. Le gros 
mangeur a ordinairement des selles molles, 
püteuses, Iétides. fré~uentes; son obtimisme 
lui fait l'Ollsidérer comme un indice de bonne 
santé d'aller deux ou trois fois par jour à la 
garderobe. Parfois c'est le contraire qui se 
produit, l'intestin est atone, distendu, ballonné; 
la constipation est tenace et interrompue par 
de la diarrhée. Cet état d'irritatation intesti 
nale chronique psut se compliquer d'appendi- 
cite. , 

Le foie vient tôt ou tarJ donner sa note dans 
le complexus symptomatique. Il s'hypertrophie 
par surmenage, se congestionne, et devient 
douloureux. Le teint est jaune; des poussées 
d'angiocholite avec ictère viennent parfois 
compliquer la 'scène, Ainsi se constitue cet 
état cholémique que le professeur Gilbert con 
sidère comme l'apanage des familles arthriti 
ques 
Enfin, des accidents digestifs plus graves 

encore psuvenf résulter de la aura li mentation , 
Ils sont dans certains cas, tellement menaçants 
que l'on redoute un cancer du foie, unè lésion 
du pancréas, un diabète maigre Mais ils font 
la. preuve de leur nature en guérissant lorsqu'on 
cesse la suralimentation. 
Le rein est un des organes qui souffrent le 

plus de la suralimentation. L'albuminurie est 
fréquente. Au début, c'est une simple albumi 
nurie digestive due a la mauvaise assimilation 
des aliments, plus tard c'est une albuminurie 
par lésion rénale. 
Une des conséquences premières et fatales 

de Ia suralimentation est l'engraissement. Il 
s'accompagne au début d'un bien-être et d'une 
surexcitation qui réjouissent le sujet et lui font 
croire à une augmentation de forces; mais 
plus tard, c'est I'obésifé avec ses conséquences 
pènibles et ses troubles respiratoires et cir 
culatoires Elle se complique fréquemment de 
goutte, de lithiase rénale, de migraine, de rhu 
matisme chronique, de diabète, et de cette 
série d'affections que l'on voit souvent réunies 
chez le même individu ou concentrées dans la 

.. 
même famille, auxquelles les mé-lecius fran- scment, prendre plus de quatrerrpa11 est nuisi- ordre social qui puisse assurer la conser- 
çais on; donné le nom d'.iffcc' ions arlh~itiqu_es. ble et mène aussi à la s.ura!imentation. . vatlon et la rénovation de I'Indl vidu. , 
Ains], la suralimentation mène eu déflmtive La meilleure organisation est celle qui ~e Tous nos actes qui se cachent sous des 

il. l'arthritisme. ~l. Maurel R eu raison lorqu'il rapproche des habitu~es anglaises, avec trois noms divers comma l'a truisme l'honneur, 
a. exposé la tliéJrie de. l'arthritisme par s_ur- ou qu~tre repa~ par Jour; on fer~: le patriotisme, sont igoïstes .' ainsi que 
nilrition, montrant que Jans une première 1• Ues le matin, avant le travail, un repas f ' . 
génération l'arthritisme est un vice acquis substanciel chaud, à la fols réparattu!' des cela ut souvent d~monlré, Nous .a1m~ns 
éventuellement, tan dis qu'aux géuérations füsu~ et product.cur do l'énergie nécessaire au la remme parce quelle ~ous ~lalt, si l o.n 
suivantes ;1 devient de plus en plus Iatal travail de la matmée; . se dévoue pour elle, c est parce que ce 
parce que les parents lèguent à leurs enfan's 2~ A midi, un déjeuner, cha_ud ou frod.' dévouement nous est ulile. Nous aimons 
un' terrain préparé à léctos ion de la diathèse. maisjplutôt chaud eh hiver, dsstinè surtout a parce que l'amour nous donne de douces 
La même thèse a été soutenue par le Dr produire I'énergie que I'individu doit ùépeoser sensations et nous laisse des· souvenirs 

I'ascault qui a montré avec •orce détails ..:o~- dan_s le trava~l de l'après-midi; ce 1epa·J,. peu délicieux. Nous sommes égnlstes même 
ment la suralimentation , et sirtout la sura I co~ieux; rapidement digéré, ne néce~sitera dans nos chagrins, même dans nos.regrets. 
meotatlou carnée, réalise tous les éléments p~i?t d arrêt dans le travail musculaire ou Le patron l ce 1t 1· t 1 éd t ' 

l di th· h ·t· céréhral , e ap a is e, e poss an 
de a ta es~ art ri ique.. . . . : , ne peuvent seréclamerdel'individualisme 

C_e~te théonP: nous e:xphq~e pou rquoi l ar- , :;l• A c~nq hs_ure~, u~ repas lflier, ,productem ils en sont les ennemis les l s doutables. 
thri isme est sr commun. Puisque les hommes d énergie, et destiné a permettre d attendre le 

1 
P U ra . 

civilises se soumettent presque tous à la suia- dîner, on terminant la tache journalière; . Do tout tem_ps~ l~ société bourgeoise a 
limentatioo, puisque celle ci est l'idéal pour 4• A sept ou huit heures, le dti:ier, qui ne sacrifié les maJoritesproducUv~s auxmtno. 
lequel la plupart des hommes se battent entre devra pas être un long festin. mais un repas rltés parasites. Elle a fait de. l homme un 
eux, on comprend que l'arthritisme soit la simple et court. Le travail étant terminé, la esclave du capitalisme. Elle a tourné contre 
diathèse la plus répandue dans toutes les classes 

I 
déperdition de chaleur étant moindre pendant l'individu les armes qu'il avait fabriqué 

de la société et dans tous les pays du monde. la nuit que pendant lsjour, le dîner n'au~a pour vaincre la nature. 
. * po~nt ~ fournir une_ grosse s~mme d'énergie De la conservation· du régime bourgeois 

* :e: 1 mec~mque ou calor~fique, ~ais sera 8.urtout et capitaliste l'individu a touta craindre 
. . · destir.é à l ri> aration des üssue. L~ le èreté . . . Le remède aux accidents de suralimentation Id a Ptt à 1 .. d .. d de 80 cogucller et rien à espérer, car I'explottaüon de 

d l h bi u repas perme ra in 1v1 u , , l'' se trouve tout naturellement ans es a 1- d t . 1 dige tion soit l homme par l homme et la domination de · · cl 1 b ''été peu e ernps aprcs, sans quo a ::1 
tudes opposées, dans la pratique e a so_ L . • t é 1 il I blé l'homme sur l'homme dont les défenseurs I'our les obèses les goutteux, les diabéti- vn rav e ou e sommer rou · . . 

t · ' l ti t ·1 n'est rien j « Manger trop est pèi e des maux; le régime du régime actuel demandent l'e maintien, ques, pour cer arns r 1Uma san s, I . . . 
de plus efficace qu'une bonne cure de réduction est père des remèdes ». constituent un facteu~ très puissant de 
alimentaire;' instituée avec des précautions I Dr Marcel LABBÉ d.égénérescence org1m,1que. Il est 

0

1mpos- 
spéciales en rapport avec la nature de leur sible de le nier. Sous l emplre de l or, de 
mala Jie, j la propriété, l'individu perd ses moyens 
Se garder de lasuralimentation est la premiè- Q , t de développement et d'action .. L'iniquité 

re règle ~·hy_giène alime~t~ire. ~·habitude · U es =Ce QU e de I'organiaatlon sociale autoritaire ,te 
de la modération ne saurait etre prrse de trop I prive de ses, droits princlpau:t lui inter-. 
~o?ne heure. Il faut éviter avec_ soin de fai~~ 1 nHnÂI ivi dualisme ?, dit l'usage des rtcaeases, fruits~ tl·e ses bras 
a 1 enfant un. estomac tr~p exigeant en Ï .li U.a. • et de son cerveau le roree à vivre dans 
donnant des tétées ou des hlberons trop rappro- l'i l' 

1
' t 

1 
i è 

chés ou trop copieux. gnorance,. esc ava_g~ e ~ m s. re. 
Adulte, l'homme doit sa méfier de son appétit. . . . A un pareil régime I individus étiole, se 

C'est parfois son plus grand eunemi. Il est Soit. par ignorance, soit ~ar parti pris déforme et meurt. Les peuples soumis au 
erroné de croire que l'appétit mesure nos I'Indrvidualtame est méprisé et attaqué. Capital et à l'Autorité sont en dégénères 
besoins organiques. C'est en l'écoutant que les Pourtant b.en rares sont, parmi ses détrac- cerrce, on ne peut nous le contester. 
anorexiques nerveux deviennen.t squeletti~ues,. teur s ceux qui dans les milieu~ révolution- 'Cette dégénérescence setradult par une 
et que les gros . mange~:s devien~ent, obèses. naires: socialistes ou bourgeoit, pourraient diminution de la ta1lle, de la force muscu 
A~lieu de se laisser diriger par lui, l homme en donnerune définition exa~te ~t précise. 'Jaire, du poids, d'3 la fécondité, del'acut 
doit le régler. • . . , 1 D'après les définitions des dlctionnalres, té des sens et de la mémoire etc, et d'autre 
En d.ehors d~ cerftf~ms tcas1.pathologdiqut es .out ce serait un sentiment bas, vil et mesquin, part par un acerotessment des maladies l'appétit est msu isan on ne 01 pom d '1 di id 
h h · 1, it 1

1 
t d iété un vice pour ainsi 1re. L n v u pour professionnelles des déformations organi- c erc er a exci er par a rop gran e var1 . . ., . , 

des mets. On sait a quels excès et à quelles satlatatre son «mou do~nerait)ibre cours· .ques, des suicides, des accidents et de la 
maladies sont conduits presque inévitablement à ses passions, à ses pré Jugés, et ne craln · folie. 
les hommes à qui leur métier ou leur condition: drait nullement d'écraser ses semblables A prés de stmp'es obse, vallons, on con· 
sociale imposent les banquets ou les repas de pour être heureux, même à leurs dépens. nait la cause de ces maux: c'est l'exploi 
table d'hôte aux. menus trop copieux.. Je vou-1 Certains polémistes bourgeois se posent tatton, c'est l'Autorité; et l'intérêt de I'ln 
drais voir parte.ut dans les ,rest~urants et les en défenseurs de l'indtvldualisme. Selon dtvidu est d'en hàter la dlsparltton la plus 
hôtels le repas a la carte se substituer à la dan- eux l'anarchisme serait le sacrifice de rapide. 
gereuse table d'hôte. l'individu à la société. Sur certains points , Pour I'Indfvldualtste, le , moi» est au 
Rien de pl°:s nuisible que ces plats de viande ils pourraient avoir raison en voyant les dessus de tout! Son but est sa propre 

multiples. qui se s~ccèdent dans les banque~s actes les écrits et les· attaques de eer jouissance, il cherche son bonheur, il. cher- 
ou les diners en ville. Un gourmand ne sait . ' che la complète réaI1satlon de sa vie. En 
point résister aux soggestions gastronomiques ta mes écoles révo,lutio~naires. agissant ainsi, il obéit à une loi naturelle 
et s'Il est déjà euflïsammentnourri par les pre- Et pourtant il n Y a rien de fondé dans pour tout être vivant.qui est la recherche 
miers p'ats il se suralimente avec les suivants. tout cela. du bonheur et la fuite de la douleur. 
Dans les familles, on proscrira les repas Pour moi l'indi vlduaüsme est un des Que recherche l'anarchiste? 

prolongés. les services multiples. C'en est .tou- plus beaux sentiments de l'homme, il éléve Tout simplement le développement 
jours assez d'un plat de viande,' d'un plat de son caractère et le rend fort. L'Indlvl- Intégral de l'individu au point de vue 
14gumes, d'un ent'.·emets.et d'un dessert. . dualiste aime la vie, 11 veut la rendre belle moral, physique et. intellectuel,. sa libre 
Les r.llpas ne doivent etre ni t_rop rar.es m et heureuse. L'anarchisme-individualiste crotssance et son libre èpanoulssement. 

trop Inéquents. C'est une mauvs1sed hab1ftu_d!) n'est pas un obstacle au développement L'individualisme vraiment scientifique, 
qu'ont beaucoup de gens en France e ne aire . . . , vraiment bien compris c'est l'anarchisme. 
que deux repas par iours · l'appétit trop violent moral, physique etmtel!ectuel de 1 homme. • . 

• · ' · ' A t · il t · d'h i l seul Mauriee I MBAR'D . les forces à manger trop et trop vite. lover- u con raire es aujour u e 
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La Maladie 
des 

, Groupements communistes 

Le1:, manuels s'aperçoivent par ex.emple, que 
E., travailleur intellectuel, accompli son 
labeur très facilement. Tandis qu'eux travail 
lent dix heures de suite sans interruption, ils 
voient, un bel après midi, E. sortir et revenir 
une heure et demie plus tard. n vient visible 
ment de faire une promenade 1 Cela se répète 
le lendemain. Tous les jours de la semaine, 
tandis qu'ils sont courbés au travail, ils voient 
E. et F .gaïment converser ensemble, Un jour 
même qu'il pleuvait, A. en se rendant chez 
E. pour lui dem an der un renseignement, 
trouve ce dernier assis dans un fauteuil, occupé 
à lire un livre. 11 ne s'en ouvre à personne, 
sauf pourtant à son plus proche compagnon 
de labeur. 

A la première réunion du groupe, E. et F. 
proposent de prendre G. avec eux, G. est quel 
qu'un de très habile qui pourra les soulager 
dans leur travail intellectuel, devenu trop 
considérable pour eux deux. C'en est trop. 
A. se lève et proteste. « Ils peuvent faire 

,, davantage et c'est jeter l'argent du groupe par ~J \es fenêtres. C'est un reste des manières bour 
geoises de E. et F. qui ne sauraient trouver 
place dans leur groupe de travailleurs 
communistes. » 
E. et F. se fàchent. Les autres pensent qu'ils 

ne font .ien mais ils ne comprennent pas 
qu'une journée entière de travail intellectuel 

est chose impossible, - que des instants de 
repos leur sont nécessaires - qu'il est indis 
pensable que de temps à autre, ils interrom 
pent leur travail pour Fe promener ou s'asseoir 
dans un fauteuil. D'ailleurs.ce repos n'entraloe 
aucune paresse. Durant la promenade, E. et 
F. ont l'habitude de parler de leurtravailet 
quand A. a trouvé E. dans un fauteuil, il par 
courait un roman pour en faire le compte 
rendu, ou un journal, afin de se tenir au cou 
rant des événements. 
Et lorsqu'ils reprochent à G. d'accomplir si 

peu de production, ils oublient que G. est 
faible de santé, de muscles ou de tête, qu'il 
est vite fatigué, et, qu'en dépit de sa bonne 
volonté et de tous ses efforts il ne peut pas 
produire la moitié de ce que produit A, un 
gars robuste, ou 8., encore jeune et dont le 
cerveau est tout frais, ou C., point encore 
brisé par les soucis ou épuise par le surme 
nage. 

monceaux d'or qu'Ils espàrent recueillir. 1 ' de caractère ; c'est d'ailleurs, la raison, qui les 
Lorsqu'au prix de déceptions, de précautions a poussé à sortir de la masse. Ce caractère 

de luttes, de répugnances do toutes sortes, 'on particulier, de valeur inappréciable en régime 
est parvenu.a chasser et a'te'mir à distance les de concurrence capitaliete, devient gênant en 
parasites et les chercheurs d'avtn~uree, - régime de travail en commun. Tous ces carac 
voici qu,e la méfiance 1s'établit dan1 l'ê.me des tères anguleux, tranchés, entiers, se trouwnt 
éi;cères et des con~aincus l , ' réunis, il s'ensuit un chqe inévitable, des trot- 
Elle profite du moindre défaut de la cui- tements' impossibles à prévellir. Il règne un 

rasse : un manque cie sympathie p!rsonnelle, sentiment profond de valeur individuelle qui 
un défaut de solidarité, l'imposeibilité de se relegue à l'arrière-plan ~spirations et buts. 
placer dans les circonstances d'autrui, l'in- Tout en travaillant en commun, <>n reste iodé 
compréhension des besoin.s particuliers' de pendant les uns des autres ; on se lie rarement. 
certains travaux. Bien d'autres choses encote. On se préoccupe 'davantage du groupement 
Les querelles, les divisions, les câbales déchi- considéré en général que des personnes· consti 
rent le gr6upi, bientôt réduit a 'néant. tuant le groupement. Voilà pourquoi la mé- 

fiance produit de faciles déchirements et rom,pt 
sans peine l'harmonie. 
'.&ut cehl ad.mis, expliqué, qU:'J~-t-tl,:à ftti.re? 

Comment les jeunes g11oupe11 peuvent-ils se 
protéger contre la maladie menaçaDte, dange 
reuse Y ,La question n'est pas de décrire 
la « m~fiance », de démontrer son 
existence, de partir en guerre contr.e elle, il 
s'agit de trouver le remède. Eh bien 1, il est 
possible de faire pour le microbe de la mé 
fiance ce qui se fait pour les microbe.s de la 
tuberculose. 

Des symptômes, venons-eu au diagnostic ; 
nous apprendrons à connaitre la cause de la 
maladie, les circonetances des constitutions 
particulières et celles qui donnent lieu à: la 

-~ • ' contagioq. a 
• • C' l . • est une ma adie très spéciale aux jeunes 

Je me suis étendu longuement sur tous les · groupements communistes; le régime .ia:pita 
symptômes, parce que tout futiles qu'ils pa.- liste ne la connait point. Cela parce qu'on 
raissent, ils revêtent une grande importance entre en service chez un patron et qu·e~ échan 
clans la pratique. Ils fournissent le sigÔ.e in· ge d'un salaire fixe on doit fournir une telle 
faillible de la présence du poirnn - de la mé- production, ce salaire fixé, tout est !fit, 
fiance dans l'organisme. Mais dans les groupes communistes, tout 
La méfiance, en efîet, est le germe de la ma- est différent. 11 n'y a plus ni patron, ni obéie 

ladie. Son existence se comprend. Notre monde sants serviteurs. Si cela existait, la ma:l11die 
est un monde de bas égoïsm<>, de convoitise, ne trouverait aucune fiesure par où s'intro-1 Le rendre _imP_e~méable en un mot. Il existe 
de domination, où chacun se tire d'affaire au duire. Il en serait de même si un groupement un sérum mfa1lbbl0 contre le microbe de la 
risqu~ d'écraser les autres. C'est la règle et le communiste était fondé par des hommes qu'i I méfiance : c_'estl'amour autrement dlt l'unioa 
cont~aire est une rare exception• II est vrai mettraient l'un d'eux. à leur tête' et se range-1 la sympahtie pers?nnel~e, .la compréhension 
aussi que, dèg qu'un groupe communiste ,se raient à son autorité. En Amérique, cert~ins personuelle. Celm qui aime ne se méfio 
forme sur des bases de droiture et de solidarité groupes communistes-religieux ont atteint un . pas. , 
mutuelle, des parasites arrivent de tous côtés haut degré de prospérité, grttce à une person 
qui s'abattent sur le groupe comme des mou- nalité remarquable· prenant la direction des 
ches sur le meil : des gens qui cherchent à choses en mains et obtenant de tous qu'ils se 
s'introduire dans le groupement pour µn pro- soumettent à Sliln avis, Or, dans nos contrées, 
fi~ ~~tèriel;. qui veulent bien participer aux le communiste revêt un cara~tère anarchistei 
b_enefices mais non aux sacrifices; qui se sou- Chaque membre de groupe se sent l'égal' de 
c10nt peu des principes, mais beaucoup des son voisin. Nos communistes sont tous gens ·,. 

Tout ce quo nous pouvons faire, c'est d'ac 
croître la résistance de l'orgnnisme contre le 
bacille, le douer d'immunité contre les essais 
de pénétration et de reproduction· du germe. 

(à suivi·e) 
' Félix OR1"l', 



portée et cela se comprend - personne 
ne voulut se dresser en sa faveur. 

Les nobles attitudes da Vengeur de la 
vérité et de Défenseur de la Justice me- 

. , . . , . nacée ... c'est bon pour un capitaine juif 
L~ üntamarro del atfa1re Lt~b9U~ s apai- et pognoniste I Alors, on n'épargne pas 

se. ::-:.t-uls quelque.s attentats ( ? ) vien~~nt la prose, ni l'éloquence. F.n termes véhé 
p~rmet~re ù ~a pouce de montrer s~n u~ill~·· ments, on jongle avec Justice, Liberté, 
fl'press1ve. l resque tous ceux qui s i~di- Vérlté, Droit, Humanité .. PourEtiévant, 
gnèrent si fortement en faveu~ du guillo- il n'y avait rien à récolter : ni récïnme, 
tln«. rentrent dans lem ccquüle et s~m- ni argent. Aussi le laissa-t-on aller crever 
blent Jgoorer ... que la question sociale à la Guyane 1 
est ~ouj~urs à _ré~uudre · • , . . Ne soyons donc plus dupes des charla- 

D autres gmllotinadcs vont avoir heu tans. ni des arrivistes. Ils sont tout prêts 
et ce sera cette fois au milieu du silen_ce à accomplir eux mêmes les crimes qu'ils 
gên,··ral et pour ainsi dire avec I'acquiès- reprochent aux autres avec des trémolos 
cernent de tous· dans la voix I Et ils ne s'indignent que 
Faire campagne pour un « innocent~, lorsqu'ils pensent que ça peut leur rap 

exploiter un cas exceptionnellement arbl- porter quelque chose - honneur ou pro 
traire, telles sont les choses que nos huma- fit r 
nltaires veulent bien tenter. Mais pour Etiévant Liabeuf - et tant d'autres 1 - 
un « co?pableD inut.~Je de se déranger 1 . . furent vi~times de l'organisation sociale, 
On dira certes qu il est plus facile de- tyrannique et stupide. C'est à dire victimes 

mouvoir la roui~ en faye1:1r d'un ,in.noc?nt. de la lâcheté et de la bêtise générales. Et 
qu'en raveur_ d un cnmïnel _a,'.er~··. C est combien de telles protestations paraissent 
entendu. Mëtis notre but doit-li ëtre de puériles quand oncomidèresérieusement 
chercher stmplement aentratuer le populo, la question! 
tout prix et flar n'importe quel mo~·en_'l Profitons de toutes ces circonstances 

En. protestant c,ontre ~es . ~rreurE [udi- pour aflirmer nos idées et répandre nos 
ctatres, est ce qu on n~ Justifie pas la ma- critiques. Mais n'ayons rien de commun 
gtstrature et les sanctions pénales, est ce avec les pantins qui n'agissent que par 
qu'on ~:ancre p~s davantage encore déi°:S Intérêt vil et mesquin et dont le souci in 
ses prëjugès, l Inconscient qui ne rai- cessant est de tromper le populo, afin de 
sonne pas ? . mieux pouvoir l'exploiter ensuite. 
Mais nous savons qu'il y a en ceci, beau _ 

coup de bluff et de charlatanisme. Si l'on C. KIRCHNER 
ne s'intéresse pas aux « coupables » c'est 
parce que cela ne rapporte pas de popu 
larité. Au contraire, ça ne pourrait faire 
que de la mauvaise réclame à nos fumistes 
et à nos pollticiens. 

Le cas d'Etiévant que l'on rappelait der 
nièrement est caractéristique. Notre ca- 
marade fut précisément condammé à 
mort pour des faits identiques à ceux qui Dans la lutte engagée contre leurs 
furent commis par Llabeuf. Sortant de exploiteurs, les ouvriers se heurtent jour 
prison à la suite d'une condamnation pour nellement aux forces coercitives que leur 
vol de dynamite, les policiers le tracas- veulerie et leur inconséquence mettent 
salent sans répit, le poursuivant chez ses au service de leurs ennemis. En eïïet, si 
patrons, ses concierges, etc. Poussé à bout les détenteurs du capital social peuvent 
sans ressources, il prit le parti de s'en trouver encore des défenseurs de leurs 
prendre à ceux-là mêmes qui s'achar- prlvilèges, c'est ·uniquement grâce à. 
naient après lui et se rendant au Commis- l'ignorance, à l'abrutissement dela classe 
sartat de police de son quartier, il blessa ouvrière. Ce n'est pas dans la classe bour 
plusieurs fics à coups de révolver. geoise que sont .recrutés les flics, les sol- 

On le voit, le cas d'Etiévant présente dats et autres souteneurs de cette organi 
beaucoup d'analogie avec celui de Lia- sation sociale qui prétend rt'·gir nos actes 
beut. Ettevant fut gracié et sa peine fut et nos idées. C'est bien la masse proléta 
communée en celle des travaux Iorcés à rienne qui, parvenue à un tel état de 
perpétuité - c'est à dire qu'il fut envoyé dégénérescence, fournit ces individus 
au bagne, sous les soleils tropicaux où la qui ne comprennent même pas qu'ils 
clique d'argousins et de garde chiourmes fabriquent eux mêmes les armes qui ser 
est parvenue à le faire mourir, plus len- virent à les frapper sans pitié. 
tement que sous la guillotine, mais avec Qu'ont-ils à reprocher aux bourriques 
une sauvagerie et un raïünement de tor- policières lorsqu'eux aussi sont toujours 
tures plus intolérables. prêts à moucharder leurs camarades 

Eb bteu, nulle campagne ne fut menée d'atelier, .ou quand ils emploient la vio 
pour Etiévant. A part les anarchistes lence contre un individu qui ne pensera 
dont les protestations n'ont guère de pas ou qut n'agira pas comme eux? 

Btiévant-Liabeut 

Flics, Soldats 
et Ouvriers 

Quelle di1Iérence y a-t-il entre Je flic crit ou pour toute autre cause extérieure à 
qui arrête un individu quelconque et les mon jugement, - .autrement dit si je faisais 
honnêtes prolos qui se lanceront à la ~e la c~maraderie par (( devoir n, je cesserais 
ponrs lte d'un malheureux ayant perdu immédiateme!1t d'être ~narchiste. . . . 

~i . ,. .. . 2. Il s'ensuit qne ai la fréquentation inti- 
la notion de propri~t1 ou qui prêteront me d'un anarchiste me cause plus de déplai- 
leur conc0ur:s pour I arrestat~on de quel: sir que de joie, je cesserai de le fréquenter. 
que réfractaire coupable de s être venge Autrement nous risquerions de nous imposer 
de quelque Iniqulté sociale'? l'un à l'autre. 11 se peut en effet que sa con- 
Leur mentallté est tellement superü- ception de « sa vis » anarchiste soit aux anti 

clelle et illogique qu'ils admettent l'utilité podes de la mienne. Il ne nous reste donc 
de la police - à condition qu'elle ne plus qu'à faire 1:o~te c~aoun de 1:1otre côté. 
s'exerce que contre. les apaches et les En conclu~rai-Je qu Il est ~otns bo~ c~ma 
voleurs - ainsi que contre les anarcnls- rade que. moi? Nullement. J en déd~1ra1 que 

. . . . .1 ne nos affinités - dans tel ou tel domaine - ne 
tes, cet autre Heau social I Mais i s sont pas de nature à nous permettre de vivre 
cherchent pas à savoir quelles causes peu, en commun. 
vent pousser les malfaiteurs à la révolte, Je pense donc être logique en m'en tenant à 
consciente ou tncbnsetence. En un mot cette thèse que : la camaradel'ie est d'ordre 
ils s'insurgent contre le pouvoir établi individuel. 
lorsqu'il ronctionne contre eux - arbi- D'ailleurs, - je me répète à dessein - le 
tralrement à leur avis - mais le cas fait que je nê me sens pas déterminé à vivre 
échéant ils sanctionnent les lois et collabo- 1 0~~e à c?te avec •. un camarade ne veut. ~as 
rent à leur application... au détriment due qu~ Je ne ~ intéresse P~8 à son activité 
, • 

1 
ou que Je n'essaie pas à le hrer d'un mauvais 

d autrui 1 • • · 1 pas, le cas échéant, ou à lui rendre service. 
~ar conse~uent, ûtcs, soldats et ou- 1 La camaraderie ne se mesure pas du tout à 

vners, sont imbus des mêmes sottises, l'emploi du pronom «tu» ou du substantif 
des mêmes préjugés et capables des më- 1 «camarade». Je me jugerais -un parfait imbé 
mes brutalités. Ils ne m'intéressent pas' cile si je me formalisais parce que John Henry 
plus les uns que les autres, puisque je les Mackay m'appelle «Monsieur» dans notre 
trouve sur ma route et puisqu'ils m'em- ! co.rte~pondance. Affaire d'éducation ou de 
pêchent de vivre librement selon mes I temperament. 
désirs ' . 1 Il est des anarchistes dont l'idéal est un 8 

· , , . cahute au fond d'un bois ou une cabane isolée 
. Ce n est ~u avec de.s mdividu,s cons- sur le bord de l'océan. J'en connais d'autres 

Cl~nts et.vraiment dés1re~x de s ~f:l'ra~- aux lavallières gigantesquas, populaciers, 
chu de toutes les oppressions que Je puis quêteurs de poignéea de mains à la ronde. De 
faire acte de solidarité et de camaraderie rechef, affaire de tempérament. Quel juge 
et œuvrer pour la destruction de toutes décidera que celui-ci est plus fraternel que 
les formes d'autorité qui annihilent notre cèlui-là '? 
individualité. 3. Il se peut que nous ayons tous deux une 

Quant aux autres, les plaintes qu'ils font co1:1ception di.ff~ren~e de la ~ cama;ade:ie anar 
entendre et les coups qu'ils échangent chiste " A ceux. q':11 nous hsent d e11: tirer leur 

. l profit. Pour m011 Je pense qu'à moms que la 
comme des imbéc~les .~e doivent nul e- camaraderie ne soit d'ordre individuel, elle 
ment nous émouvolr.B'lls sont tropalcoo- revêt le caractère d'obligation. Elle cesse dès 
Ilques, trop brutes et trop avachis pour lors d'êtrè anarchiste. · 
aspirer à devenir des hommes libres, tant Tout ce que je te demande d'ailleurs mon 
pis pour eux, cela ne doit pas nous empê- cher Haël, c'est de ne pas mlenvoyer u~ gen 
'cher de continuer avec ardeur notre tra- darme pour me forcer de manger dans la mê 
vail de libération iudtvlduelle et de me gamelle que toi, si mon,« égoïsme» n'y 
démolition sociale. tro,uve pas m~tiére a s'en ~éjouir. De même 

Henri HUC qu ~ Lorulot Je 4.e1:1ande~a1 l~ semaine pro- 
chaine, au cas ou Je préfèrerai garder pour 
moi, détruire ou échanger directement mon 
produit avec un groupe de producteur pâr 
exemple, de ne ras m'pnvoyer un gendarme 
communiste pour me .contraindre à mettre au' 

Sur la camaraderie [ tas. . 

NOTRE CORRESPONDANCE" 

àHaël 
1 · Je fais de la camaraderie parce j'y trouve 

un svanesge raisonné, un profit sentimental, 
ou si tu préfères, parce que cela m'est utile, 
ou encore parce que j'y suis déterminé. Toutes 
expressions qui s'équivalent. 
Et ceci parce que je suis anarchiste (indivi 

dualiste), donc <1 égoïste» comme le· définit 
très bien Lorulot. 
Nous sommes d'accord. 
Si je faisais de la «camaraderie» parce 

qu'il est bien porté parmi les anarchistes 
d'être un <1 bon copain», ou parce que l'article 
N du « manuel du parfait anarchiste» le pres- 

E. ARMAND 

Piquons, Piquons toujours 
- Il y a encore, il y a toujours des - 

PIQURES D'AIGUILLE 
+ Il en vole partout, dans. tops les coins. Ça 
tombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humame et le clos de .Ia crapulerie 
bourgeoise. Héta's, pas 'suffisamment pour en 
dévorer tou's' les bourgeons. Qu'a;vons nous à 
faire ? En répandre des centaines ou :faire 
parvenir des vingt centimes pour que d'autres 
les 'rép-a;,.'\ient: 0.151.~ ce1tt- 1fr. 50 _le 1.000, 
p. poste, le cent, 0.20; p. poste, le mille, 1.70. 

1 

Revue des Je>urnau.x Trols Mots aux flmis Un peu de Librairie 

Un copain voudrait vendre son dictionnaire 
La Châtre, relié, neuf. Etant dans la purée, 
il le laisserait pour GO francs complet. 

Dans le V·. Quelques camarades désireux d'or 
ganiser au quartier latin un groupe d'études 
libres, font appel à toutes les bonnes volontés 
et à toutes les initiatives. Les amis que cette 

. tentative intéresse écriront à Léonardi, 3 rue 
de la Parcheminerie (V') ou à Le Rétif. 

Marseille . .:... Les camarades qui désireraient 
se procurer l'Education Sexuelle par Jean 
Marestan, et voudraient éviter des frais de 
postes, sont avertis qu'ils trouveront le vo 
lume à l'association coopérative des coifleurs, 
53 rue Vacon (Place de la Bourse ). 

Les camarades, organisateurs de conférences, 
des localités de Denain et Valenciennes sont 
priés de faire connaitre d'urgence, le jour, 
l'heure et l'ad rasse du lieu de réunion à Jules 
Denne rue des Berceaux à Fontaine-au- pire 
par Beauvois-en-Caïs I Nord). 

Marcireau. - Je m'absente pour 15 jours et ne 
puis te donner rendez-vous. Viens me voir à 
mon retour, vers Je 15 août A. L. 

L.( Guéret). - N'ayant pas conservé ta lettre, 
tu me redonneras ton adresse pour rensei 
gnements que je ne ~eux donner ici. A. L. 

V. T. 17 poste restante. St-Leu. Taverny, vou 
drait se mettre en relations avec des copains 
des environs. 

Defours donnera son adresse à Faye, 46 rue des 
Papeteries a 'I'hiers. 

Paulus donnera son sdresse à Larue et Prost. 
A.M. donne ton adresse à L. à l'anarch·e. 
L. Biehler, donnera son adresse à Paulo. 
Simonin donne ton adresse à Julos. urgent. 
Marcel Mellet, pourra voir Xavier dès le'-" août 

il ne rentrera pas avant. 
J. B. demande I adresse de Doran Vilavert , 

écrire à l'anarchie. 
IJeUa Alzir chez Constant Ferdinand, rue de 
'Douai ( cour Hugot ) Hénin-Liétard ( P-de-C) 
demande l'adresse de Fréderick Larière. 

Hella. - Reçu cahier et argent. Jullot. 
B.D. Oui nous avons « Tu ne tueras point » 

de L. Tolstoï. Franco 0",30. 
Boche. - Ne pouvons pas faire cette avance 

faisons relié au fur et à mesure. 

LE L1BE'l{TJH'R,_E 

L'ne'tartine incolore de Silvaire Ve1·s la 
grè,•e générale, où il soupire après les 
« bienfaits l) de l'organisation. 
A propos des scandales découverts dans 

les Bagnes d'enfants, Péronnet montre 
que les tortures et les brutalités commi 
ses dans les Maisons de correction contri 
buent à former ces légions de miséreux 
et de réfractaires qui vont peupler les 
astres et les prisons, alors que les parents 
eussent mieux fait de ne point les engen 
drer. 
E. P. raconte à nouveau quelques-unes 

des sauvageries qui se passent Là-bas à 
Biribi ... 
Voici reproduites les deux plaintes que 

le Comité de Défense Sociale a déposer 
pour continuer l'agitation de l'a1Iaire 
Asrnoult et Rousset. 
Pour amasser des capitaux on fait 

accomplir les besognes les plus vlles. 
Q•; 1 trav ail plus abominable que celui 
qui consiste a manipuler de vieux panse 
ments et des linges corrompus ? 
L~s interlocuteurs du père Barbassou 

lui en sortent de bonnes sur la Résigna 
tion Iotone et la morale chrétienne cnnsi 
dérée comme facteur de révolte ... Ça ne 
tient pas debout et c'est se réserver une 
facile victoire que soutenir des thèses 
aussi enfantines. 

LE LISEUR 

Larue et Prost écriront a Paulus à l'anarchie. 
Julien et Maria. - Recu Merci. 
Hervé.-« Limitation des naissances » épuisée. 
Ferons tirage prochainement. Pas d'argent 
dans lettre. 

P . .à l'huile, Va voir Lucien à la Guer1·e Sociale. 

Où r on discute! 
Où f' on se volt 1 

".:auseries po11ulai?·es. Restaurant coopératif 
1ü7, Boulevard de la Vilette. ' 
Lundi 8 août, à 8 h, du soir. «Lavie écono 
mique et le, anarchistes individualistes » 
par Armand 

AUBERVILLIERS. - Causeries populaires, 
17. Roule de Flandre. Salle Godetaix. 
Samedi 6 août à 8 h. du soir. Causerie par 
'un camarades sur. « Notre propagande et 
non e but ». 

PONTOISE. - Growpe d'.étu des sociales. Rue 
Dalacour, nplace du Grand Martroy. 
Samedi 6 août a 8 -h du soir. Controverse 
sur le « syndicalisme et la coopération. » 

VIENNE. - Causeries populaires, 1:1. rue du' 
•}uatre-Septembœ. Réunions tous les mar 
dis, j.im.dis et samedis. 
Mercredi cours d'Eepéranto. 
Samedi û août <1 L'homme dans la nature. » 

THIERS - Bourse du t1·avaU· 
Samedi 6 août à 8 h. d11 soir Réunions de 
tous les copains. 

BAYONNE BIARRITZ. -Grouped'èducation 
libre. . 
Tous les copains sont cordialement invités 
à la ballade champêtre qui. aura lieu le di 
manche 7 août au lieu dit Lac du 'I'uré. 
Itinèraire. - Prendre le train à Bayonne à 
10 h. 2'i' ligne de Bordeaux. Deseendre à la 
halte d'Ondres. Rendez-vous sous bois prés 
du lac. 
Repas Champêtre, promenade et causerie 
pal' un camarade sur l'idée de Patrie et ses 
conséquences. 
N. B. Les copains sont infoamés q'un cama 
rade est chargé de procurai· les provisions de 
bouche. 

Tous les copains liron{ la nouvelle serte 
de volumes édités par la librairie Scbleicber, 
à 1 t. 95 le volume broché, 2 t. 45 cartonn», 

Sont déjà parus : 

LA GÉOLOGIE 
vii1· H. Guède 

LA BIOLOGIE 
par Ch. Letou1-neau 

LA PRÉHISTOIRE 
pa,· G et A. de Mortillet 

LA BOTANIQt;rE 
par A. de Lanessan, 

la Phy~iologie Générale 
pa1· J. Laumonier 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvelle 

LA PSYCHOLOGIE ETHNIQUE 
(men ts lité des Races et des Peuples) 

par Ch. Letourneau 

On les trouvera à ,l'anarch·ie. Ajouter o, 15 
par. volume pour les frais d'enuoi., 

- Travail ea · Camaraderie 

Imp, spéciale de « l'anarchie ,, 

Le Gérant: Waroel ÇOUJLLKAU 
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