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1 Renoncer à la vie, c'est se ~ourber, s'humili:r, c'est ": moquons de la Patrie et nous. ne .. reco~naissons plus. les 
cepter la souffrance, la contrainte, la mort. C est végéter devoirs mensongers d'une sohdante fictive et hypecrite . 
dans la misère, la laideur et la servitude. Acceptons la vie I Nous voulons vivre et ne plus nous laisser immoler au 
avec toutes ses manifestations. -N~ retranchons aucune de nom d'une Idole quelconque. ' · . 
ses beautés. Et avec ardeur, avec persévérance, appliquons Faire moins d'enfants, c'est être moins écrasé ,par les con 
nous à « vivre» proprement, logiquement, laissant prier I tingences économiques, c'est pouvoir réagir avec plus de 
les faibles, végéter les crasseux et mentir les ambitieux. succès contre les influences du milieu. Ne plus traîner 

douloureusement Je boulet « Famille», tel est le but qui 
s'impose à tout révolté conscient. Celui qui doit subvenir 
aux besoins de toute une nichée de petits affamés, n'est pas 
libre, il ne peut se redresser et doit accepter bien des 
épreuves, bien des soumissions. L'individualiste, désireux 
d'accroître sa force personnelle, désireux de vivre et de 
vibrer, ne saurait se plier au devoir d'engendrer. S'insouciant 
de l'intérêt social et du devoir patriotique, il ne sera conduit 
à se reproduire que lorsqu'il pourra y trouver ur~e satis 
faction véritable. Et jusque là, aucune puissance morale 
ou matérielle n'est capable de l'empêcher de disposer' de sa 
semence à sa volonté. Et· rien ne peut obliger sa compa 
gne à se considérer comme un moule à bébés, ,comme 
une pondeuse automatique. Encore une fois, le .développe 
ment de notre inteJligence nous permet de vivre autre 
ment que des brutes..; 

Procréation 
Consciente 

C'est ainsi que l'on conteste à l'homme Je. droit de dis 
poser de son corps et de ses facultés. Quelle chose horrible 
que ce devoir de procréation que préconisent de vieux ma- 
caques impuissants 1 · 

Il faut faire des enfants, affirment les souteneurs de l'au- 
torité et de l'exploitation. ' 

Le seul argument qu'ils apportent, c'est qu'il ne faut ·pas 
chercher à' se> soustraire aux règles de la nature et que 
l'homme doit se soumettre aux lois de son organisme· qui 
le portent ~,se reprodulre, à donner le jour à des êtres de 
la même es pèce que lui. 

Cet argument est véritablement piteux. 
Accepter aveuglément et sans murmurer les lois de la 

nature ? Mais en poussant un tel raisonnement dans ses 
conséquences logiques, on arriverait à la disparition de 
l'espèce humaine. Faudrait-il donc se résigner à souffrir de 
toutes les maladies sans' espoir de les guérir et sans vou 
loir leur frou~er' de remèdes ? Le choléra et la syphilis 
sont évidemment des calamités engendrées par des phé 
nomènes naturels. Ne faut-il pas réagir contre ces fléaux et 
tenter de s'en débarrasser ? Faut-il se laisser mouiller par la 
pluie, engourdir par le froid, dévorer par les moustiques et 
la vermine, sous prétexte que toutes ces choses résultent 
de lois naturelles indéniables ? On aurait ainsi inventé le 
parapluie pour se préserver de l'averse anodine et l'on ne 
voudrait utiliser l'appareil préventif de l'action du sperme 
- combien plus néfaste parfois 1 

Allons donc ! Il n'y a pas de fatalité devant laquelle nous 
devons nous incliner. Même contre les rors oe ra nature, il 
est des révoltes permises. L'homme, conscient de ses 
droits et désireux de les exercer, doit chercher à 'aplanir 
toutes les difficultés qui s'opposent à son bonheur et si à 
travers les siècles il avait toujours pratiqué une telle sottise 
depuis longtemps quelque espèce mieux conditionnée 
serait venue le supplanter. Et toutes les découvertes, toutes 
les acquisitions, ne furent-elles pas arrachées à la nature, 
que les hommes cherchaient à subjuguer dans un but de 
progrès ? 

Le problème de la procréation volontaire est plus que 
jamais à l'ordre du jour. Effr~yés par la propagande active 
des néo-malthusiens, les chats-fourrés condamnent ceux 
qui par leurs écrits ou leurs paroles se sont élevés contre 
le fatalisnïe de la reproduction. On les envoie en prison au 
nom de la morale et des bonnes rnœurs et sur les ins 
ta9.ces de personnages pudibonds et d'ailleurs lamentable- 
ment stériles. ,, 
Journaux et revues ouvrent des enquêtes où des méde 

cins arriérés et de farouches patriotes se ' lamentent des 
efforts anti-conceptiqnnels , I, faut faire des enfants pour 
la France, pour la Patrie, chercher à se soustraire aux lois 
de la nature est chose monstrueuse ... pour un miséreux 
surtout. Ou alors, insinuent les porteurs de soutanes, si 
l'on ne veut fabriquer de nouveaux malheureux ; des souf 
freteùx, des rachitiques, des crétins, il faut savoir rester 
chaste, mépriser les viles jouissances charnelles, les volup- 

, ' \ f tes de l'amour. , 
Cette conception ratatinée de l'existence est celle de tous 

tes résignés et de tous les Imbéciles. - Embusquant leurs 
sanies derrière leurs volets, les vieilles dévotes qui jamais 
ne vibrèrent regardent passer avec mépris.haine et jalousie 
les amants jeunes et beaux dont les lèvres chantent l'hymne 
de la vie intense et libre. Et tous ceux qui ne peuvent con 
naître les joies de l'amour ,les détraqués, les atrophiés, les 
châtrés hurlent aux chausses de Cupidon. 

Les gens mariés, dont la vilenie morale engendre certes 
la laJdeur physique, s'sccoupïent sans plaisir entre les 
draps sales de la légalité et du devoir. Ils n'obéissent aux 
instincts naturels qu'avec répugnance et maladresse et les 
ruts als.ooliques et brutaux de leurs corps crasseux aboutis 
sent sans hésitation à la procréation aveugle .et irréfléchie 
de nouveaux cuistres à la cervelle vide et aux sens endor 
mis. 
Malheur aux amants de la vie ! Haro sur celle où celui 

qui recherche les douces extases et les sensations violem 
ment exquises ! Tirer de nos corps en liesse les accords 1. • 
harmonieux et les vibrations puissantes que nos sens exi- 
gent - honte, immoralité pour la clique des.m.oralistes. 

i •• ' 
.Ilr, ... , 

On a souligné souvent l'attitude -des bourgeois et des 
dirigeaats. Ces igens là ne se reproduirent pas ou.très peu. 
Des enquêtes ont été faites qui ont montré que les mem 
bres des « hauees » classes sociales se contentaient en gé 
néral d'avoir un ou deux enfants. 

Pourtant ce 'n'est pas· la misère qui Ïes pousse à cette 
abstention. Les ressources pécuniaires qu'ils possèdent 
sont plus que suffisantes pour subvenir à l'élevage de 
nombreux enfants, et ils sont mieux placés en tout cas que 
les miséreux et les pitoyables exploités. Ils s'abstiennent 
néammoins., Parce que Monsieur veut lègue; une fortune 
solide à son héritier et parce que Madame ne veut défor- 
m..o~~~ t!>.ÎllP P~t Cl),~ c,::ainc f'\,tr 1:ro11u .. .o, rio. ln .-n+o ... n1t~ 

Ceux: là sont logiques. C~ sont des exploiteurs et des 
roublards. Ils comptent sur la bêtise populaire pour défen 
dre leurs privilèges, Ils comptent sur les pauvres pour 
fabriquer· des gosses-;- 'de futurs esclaves. Ils se gardent 
bien de donner l'exemple, car ils possédent une plus belle 
conception de la vie que les brutes qui agonisent sous leur 
tyrannie ... . . 

Nos bons bourgeois sont logiques. Beaucoup · plus que 
les ouvriers qui fabriquent sans compter la viande qui se 
prostitue sur les trottoirs et dans' les ateliers. Beaucoup plus 

I\ ' "'"- ' A ... I' ', l • ' • meme qru'e ces nenneres, qu~.ces bons patriotes pratiquant 
un semi-malhusianisme, Ils sont nombreux les chauvins 
et les 'll9m1mes d'ordre qui se gardent bien de donner le jour 
à des êtres dont l'existence viendrait grever leurs maigres 
.appointements 'de .fonctionnaires ou d'ouvriers. Ils sont 
patriotes ... -mais ne veulent s'impos~r pour leurs idées de 
trop grands sacrifices, Une telle absence de convictions est 
certes bien plus répugnante que l'attitude du bourgeois 
qui lui, sait ce qu'il fait et sait ce qu'il veut. 

Les conseils de procréation aboutissent donc à la laideur 
de la vie et à l'esclavage de l'individu. C'est dire que la 
propagande anticonceptionnelle est nécessaire et féconde. 
Ceux qui voudront 'bénéficier de ses enseignements devien 
dront plus aptes à la révolte et à la vie: •. 

Mais je le. répète cette action en fayeUf'. de Ia procréation 
conscientene nousintéresse qu'en tant qu'elle peut constituer 

-une préface à une éducation et à une réaction plus profon 
des etplus sérieuses chez les individus. 

lis pourront alors aimer librement, écartant le cauchemar de 
la grossesse non désirée. Sans ·<:rain?re les conséquences de 
leurs actes, les jeunes amants pourront unir leurs ~orps et 
connaître les voluptés de l'amour ... La fille-mère que l'on 
mépriseet pourchasse, l'homme écrasé de oharges familiales, 
peinant 'sans répit, sont des esclaves dont nous n'envions 
pas le sort. ,,. 

Libérons-nous de tous les fardeaux, allégeons notreéchine 
de toutes. les servitudes et notre cerveau de -tous • les pré- 

, jugés . .ifo.ur lutter il faut être fort. Et la besogne anarchiste 
ne peut s'accomplir que par fa raison, à l'aide du savoir et 
de la dignité. Aux tyrans et aux imbéciles, opposons notre 
désir de rénovation et notre volonté de vivre. 

••• 
••• .Malg"é sa tournure scientifique cet argument n'a aucune 

Mais cette pudibonderie a des causes et derrière les gri- vale,ur. L'h
1
omme ~eut se soustralre. à la f~talité de procréer 

maces des moralistes se dissimulent les appétits et les do- - a la seu:e condition que cette dérogation ne comporte 
minaticns .. Les principes d'austérité et les conseils de laide pour lui a~cune souffrance et n'entraîne aucune altération 
vertu servent admirablement au maintien des injustices et de sa sante ou de son bonheur. 
à la perpétuation des lâchetés. Les objurgations patriotiques sont encore plus mal fon- 

Le christianisme continue son œuvre... dées. A entendre les partisans de la repopulation il y a lieu 
Aussi corruptrice que toutes les religions, la rnystifica- de faire beauco.up d'enf~n~s .... parce qu~ la France. manqu.e 

tion chrétienne est parvenue pendant des siècles à érnas- d~ soldats .. Prat1que.r la limitation des naissances, c est aïfai 
culer toutes les énergies, à étouffer toutes les volontés. bltr la patrie frar-çaise ... 
Pour le repos des porteurs de mîcres et de soutanes, pour On pourrait répondre, ainsi que certains l'ont fait, que la 
la quiétude des puissants et des parasites, il fallait un peu: force d'un peuple ne réside pas dans le nombre de ses 
ple docile et inerte et le rôle des cultes religieux fut de tra- sujets, mais dans leur valeur. Procréer sagement, cons 
vailler à l'abrutir et à le dominer. L'homme libre et fier, ciemment un petit-être que l'on pourra élever dans de bon 
amoureux de la viè, jaloux de sonindépendance et de sa nes conditions d'hygiène morale et matérielle est certes 
[ole , cet homme n'est pas le sujet rampant et soumis. \\ une méthode capable de donner des résultats frqctueux. 
faut aux despotes des êtres sans conscience et sans force, Tandis que ceux qui éjaculent au hasard de leurs saoulogra 
des automates sans initiative et sans dignité, des brutes bhies, les malingres, les crétins et les dégénérés qui peu! 
sans délicatesse, S[IOS aspirations généreuses et sans be- plent la terre, feraient certes mieux de s'abstenir ... en at 
soins sentimentaux -des pantins, des loques et des es- tendant qu'ils se rénovent et qu'ils puissent fournir aux 
claves. fruits de leurs copulations autre chose que la. saleté, la 
Arrêter les envolées et châtrer les énergies, tel est le misère et la faim dans lesquelles ils croupissent. 

rôle de toute morale, de toute religion. En un mot la qualité prime la quantité et un seul être 
Tu ne vivras pas, tu sera piétiné, fidèle de tous les cultes normal et raisonnable vaudra toujours mieux qu'une dou 

et croyant de tous les évangiles. Les prêtres fixeront tous zaine de brutes ignorantes et dépravées. 
tes gestes et traceront le petit sentier, hors duquel tu ne Mais nous pouvons nous placer sur un autre terrain et 
devras engager le pas. Et avec de grands gestes et de belles affirmer catégoriquement que cette action est en effet né 
formules, ils te démontreront que tu dois te laisser diminuer, faste pour la Patrie - car il est à croire que les hommes de 
que tu dois réprimer en toi les instincts et les désirs. demain, nés et élevés dans de meilleures conditions, cons- 
Renonçer I Voilà l'éternelle duperie I Renonçer à la joie, titueront des individualités éclairées et vigoureuses 'qui 

à l'amour, à la liberté, au bien-être. Renoncer à tout ce comprendront leurs véritables intérêts et qu'il sera plus 
qui fait l'existence bonne, sincère, et douce. Renonçer à la I difficile de gouverner que les déchets humains d'aujour- 
femme, aux jouissances charnelles, aux délices de l'ami- d'hui. 
tié, aux liens de 1~ c~maraderie - et porter en holocauste Et la propagande néo-malthusienne n'aurait aucun sens, 1 Nous pubHo~s cet article en brochure et ,comme les précé 
toutes. ~e~ renonc1a.t1ons sur l'autel de Dieu, de la Patrle, de si elle ne se complétait d'une action antipatriote.: antiso- dentés puhlioationa=- déjà,épuisées en majeure partie-nous 
\aSoc1ete, de la Science peut-être., . ciale, en un mot d'une action anarchiste. Oui, nous nous 

1
, lalançansdanslacirculation~ra,son~~•f(.\e~e~tfrànçoi.15 
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André LORULOT 

I 



• ,rue la disparition .l'une foule d'indusilries lnu- Si le~ vrala amis Pont_ rares et si l'lttn~mo Arman?~ tèn:t ~'on tiror. une argumsntatlon, 
tiles ou para~itaires s'ensuivra. 1 est vraiment un << sala ~mmal '.' cela ne m ern- quand ~J 1_nC1:1m1~0 la prise au tas. et accuse 

Qui s'en plaindra 'f Je préfère la restricticn i pêc?e nullement de croire possible la cai:nara- ce pro_cede c.l avoir engendré << suspicion .,, et 
de mes besoins, dans le sens de la ~uppressio!3

1 
derie entre des ~ommes bons et conscients, « ~éfi.ance ». • 

des besoins inutiles à la restriction de ma Ii- entre des anarclustoa non dépourvus de raison L~t-11 nécessaire que le trava1Ueur reste 
? 1 berté. Je suis anarchiste (lndividt1aliste) avant et _de scntin~eut. Et c'est ~ourquoi je ne sau- maîlr~ de R?n pro~uit, pour qu'il soit assez 
• d'être un producteur et un consommateur. Je rais me rallier à la thèse d Armand, destruc- c?~~~1ent afin del amener au degré de parlec- 

tends à renoncer à toute consommation qui trioe de toute camaraderie et de toute liberté. tibilité voulue 'l Je ne le Cfo~a nullement. On 
. risque de me rendre esclave. Lorsque notre ami déclare qu'il faut trans- ne baclera pas la besogne dans un groupe 1 

(~uite_) - . t' Je n'admettrai jamais qu'on me Ioroe à CC'Il· porter l'individualisme dans le domaine écono- d'hommes conscients, puisqu'on sera libre ., 
A·t o~ jamais. défim sérieusement le S) s eme tribuer à des productious qui me paraissent mique ot ne pas se contenter de l'exercer ~o- de prc~uire à 'sa volonté. Cett~ ,tendance à la 

de « u.ise et prise au tas "· sans utij.ité pour le développement normal des ralement, il semble ne pas avoir encore bien mauvaise production se rencontre plutôt 
1Juelle sera donc la . ïorme de ce tas, « égoïstes ~ auxquels je m'associe. Si je ne saisi la définition de notre individualisme - dans la salariat - préconisé par Armand. 

carré, cvhndrique, I1Y11lmidal ~ Y dépose!a t- voyage pas ft que je ne tienne pas à recevoir l'individualisme anarchiste. Pas plus que notre camarade, je n'attends 
on pêle-mêle confitures, charbon, SO\Ù~ers. de visiteurs étoiunès, je n'entends pas qu'on • L'individualisme, doctrine du développement après un monde futur, plus ou moins hypo 
pommes de terre'f Il faudra une méthode d em- me force à contribuar aux frais d'entretien des intég1·al de la personnalité humaine, floraison thétique. Je suis partisan de vivre imœédiate 
Iha~ar.inement po~1: chaque sorte de produits, rapides et de leurs conducteurs. C'est à ceux morale et matérielle de l'individu, aboutit à la Il:1-ent notre vie.Je suis partisan de la camarade- ' 
chaque espèce d'utititè :. Apportera-t-on dans qui voyagent ou qui tiennent à recevoir des camaradène, au communisme, à la mise en ne e~tre anarchistes conscients assembléa par 
Jes magasins de la 1:11at1ere br_ute ou de la ~a.y visites d'étrangers qu'il échet de s'en préoccu- commun des ènergtes et des ressources. Jus- af~mtés morales et intellectuel'les. Mais [e ne 
tière travaillée Y Qui en surveillera 1~ quahté per. qu'à preuve du contraire je persiste à croire vo1~ pas le moyen d'instaurer entre n9us une 
1 :omment év~tera-t·on la surproduction~ C?m· Quant aux moyens employés pour régler que Je communisme li~re de.s l~o~mes c~n~- aolidarlté efficace, une irater~ité réelle, si 
ment reR1édie.ra-t-on à .ce que les premiers alors les conditions de l'échange des produits cients peut seul garantir à l'tudividu le mim- nous conservons des méfiances et .des arrières 
veuus n'emporte~t.le meilleur et pl.us,que leu.r entre producteurs individuels ou groupe de mum d'efforts pour le maximum de joulssan- pensées. 
com~te: Parqu1si1_101:1nera:~-o~ chez X, sur deé productgurs, je les ignore encore. Si cette ces. La camaraderie anarchiste brise le vieux 
uoncietion. pour ,ér~fier s_il na pas co;~erv méthode est adoptée par des anarchistes, je Et si la conception de l'individualisme (?) cadre et supprime les égoïsmes surannés. 
ou emporté _chez lu_i P81 be ~e son p~q ui] ou 1nis sûr que ce sera par libre entente et que de d'Armand le ramène au principe écraseur et L'individu ne marchande plus son effort 
si tel prodwt possédé par Y \ l!~ss t' 08 non près ou de loin, rien n'y rappellera l'autorité absurde de propriété que ne se contente-t-ll et ne spécule plus ni sur sa force, ni sur 
par le tas 'l Quels Ûoyens ;e ~ ri et 1?0 em~ ou I'exploitation. Cela me sui fit. Il appartien- alors du présent état' social où nous nous plé- sa supériorité intellectuelle. Tous s'associent 
plots ra ~-on 't (Jue e arm. e e J0 cie~s e, dra à ces « égoïstes ~ de régler volontairement. tinons mutuellement 'l en frères, c'est-à-dire sans rèticences - sans 
perspectiv~ 1. A mou tou

1
r, JO 1;llèeté em1 anllee ou entre epx, les détails de leur activité économi- L'éaoï~me raisonné conduit inévitablement toutes les réserves .formulées par Armand. ' 

serait la <l1fference avec a. soci ac ue · " A h l A h · t · t devenus les indi que. les camarades qui le pratiquent à la suppres- « c acun se on ses œuvres ». << C acun 
Pour conscien s que so1eo - • · 'té t t vidus du moment que leur règle de conduite. • sion entre eux des rapports propriétaires. sa proprre » e c. e c ', 

' · l h h d l * * E 1 'A d · 1- l'h Armand a certes raison de nous exposer sa 
se base umqueroent sur a. rec ercr e e eur N'oublions pas que I'anarchisme (individua- 't orsqu rman vient c ire que u omme t· 11 D t 11 ' di . . - , · bi · ) 1 • , · . · d; 'lié . 1 C · concep 10n personne e. e e es 1scuss1ons 
intérêt (ou del utile ieu compris ' 1 n y a que ltete) n'est pas fa1·t pour· Ies « inaptes à l'effort» sera aussi epom par e .ommumsme quo t t . 'd . Q ··1 tt . · · l - 0 d . · • 1 c · li · · 1 t· son toujours e ucatives. u 1 me perme e 
la contrainte qui puisse es empsc eJJ e con On ne nait pas anarchiste On le devient par par e apita sme, on croirait vo on iers que t t d l . di l hé . ··1 . é . . · 1 d .se .. dès •·1 t · , t , d t à d Il ti · t pour en e ui ire que a t eone qu r pr - trevemr a une reg e cnnee, OCI qu,:l JJ y on le raisonnement par le sentiment. par ohser- ses argumen s sa ressen es co ec ivis es . ' t li t • di id . t t ' ' t it · 1 tôt ,. d . hi 1 ti comse n es nu emen m 1v1 ualiste - ou avantage. vation ar anal se par sensibilité Mais il au ort acres pu qua es anarc is es par 1- . d fi .· , . 
Le communisme n'est compatible qu'gvsc la ' ~ y ' , · sans d'un milieu libre et raisonnable. Par qui. au ~oms s.elon IJl8 ~ nltion de ce terme. J a.1 

t ,, v . iJ ci: ·stit- faut toujours un elJort. Il est oresu!Ilable que t . 1,. di . d · , it 1 dé 'llé 't Et d expliqué bien souvent dans nos colonnes qu'a 
morale du renonce men , qu 8 ec n sans être parvenus à un dezré de« conscience » e par quoi ID lVl userai ·l pour · e mo' avis le comm · lib · t 't l' b' t· · , di --•e d'es ·la "' · it l dé ·11 · · l · n umsme 1 re e a1 a ou 1s- nisme, ...r., c est-à· ira, avec une moaar . c - très développé, les fafüles d'entre nous corn- quoi pour~a1 -on e .epom er, pu1squ9 a.,pnse t l . . d . r,· di id ali , . , - · · · au tas lm donnerait le moyen d'exercer tous san ogique e in 1v1 u isme conscient. 
ves. . . · . d d . d prendront qu 11 ~st de leur intérêt de ne pas . . . ~ Le communisme esPla forme sociale 1Ia plus 
Pratiquée en grand, la métho e e mise et e se reproduire Dans la période de transition ses droits et de satisfaire tous ses besoins· t' 11 1 1 · . tiû 1 , . . · d ·n· • ti n des ' · · • E t 'A d t· t ab 1 t à ra ronne e a p us scien 1 que. I ne üatsse prise nu tas exige une a JIU rstra LO nous trouverons notre intérêt afin d'éviter s -cs qu rman ien so umen manger ' . · 
h 

mpliquée traces sfère et inquisito- , . . · . . tout ce qu'il a produit - même en dépassant pas place aux nombreux parasites et antorl- c oses co , d . . •. tout é.ém~nt de desharrnome, à fourmr a ceux . . . . tairas que nous réserve le Collectivisme sala- 
riale comme le sont toutes les a mtmsuanons. des nôtres deshérltès par la nature des accu- ses besoins 't Et puisque le Commumsme dont ié ·t ti t . . . d' d 
Nous l'avons vu pra1iquée en petit. dans J~s a lions en' ra ort avec le de ré d; force b . :tious parlons serait réalisé par la famille des ri -ê 8 is 6 et propri~tatre Ar~an : . 

(( Colonies communistes» où elle a donné de p1- P. . tplp D 'ê 'l g t P Y égoïstes conscients [e n'aperçois .ias ce qui L~ but que poursuivent les anarchistes Indi- . . E1q11e qu1 es eur. e m me nous rouverons . ' . . . . ,JJ • id r t , é · d 1 ·,. 
toyables résultats. ]i:lle a engendré «susp1c1on» toujours notre intérêt pouvant tomber mal a- peut motiver ses restrictions et ses craintes. v1 ua is es -: p~nou1seemant e eur mo1-:- 
et « méfiance .» • Rien d'auve.T A la vérité? des n us-mêmes, à s~igner ceux · des nôtres Il est regne~able qu'Armand n'ait pas tenu aura sa r?ahsahon co~pl~te ,dans. la vraie 
nous n'avons r!en vu .du tout. Nou~ avons He qui Jeraient a\teiR,tB par quelque maladie, compte.de mw artjples précédents. J'ai montré camtr:~·~fie,J ?ans la v.~10 lJb~rté. qur ne peu: 
temoins des efforts faits ,Par de J'ehts group~ nonohsjant les précautiona d'hyg!éne qu'ils que l'échange des produits aboutirait fatale- v~n r ,~u ter a f~on1 .. at )'.lS 1 %ue1. ~ un comm1;1 
d'hommes pour' équilibrer entre eux leur vie a aient tises. "' • n;ient à la propriété,, à l'argent, à l'autorita- ~1s~e - non ~ a is e ei. re _1g10ux- -:- mais 
économique, toœt en restan,t en co~·t~ct avec ~e ~,. p r risme, à la misere. Armand ne répond pas à hbr~ment ~cc~pte, communisme lti~ge, m!ense 
milieu en ce qui concerne l apprécla llop m.one- • • • ces critiques, sè bornant à répétev qu'il veut et vivant. reun!ssa.nt d~ns de mêmes désirs e~ 
taire de la valeur des produits ... Les << tolo- J' b' Il t t d "l rendre le producteur maitre de son travail pour des m1érets identiques les hommés qui . 1 t d'' ac eve. es en en u qui passera encore · · voudront vivre leu · l · t t h nies " ne peuvent offrir, pour e momen • .in- b' d l' 1 t d A t t Encore une fois ceci est le régime actuel Et • r vrn, P ememen 8

, arma- . d 1 · l' · ien e eau sous e pon es r s avan que • · niquement térêt qu'au pomt e vue n;iora , comme Je a1 lè 1. b d' ·, t · b' t Q · le contrôleur le surveillant le fabricant de · . . . se ve ,au e une soc1~ e anarc 1s e. , m , . , .• . 
déJa dit. . SAit s'il en existera J·amais une L'important bons de travail, de quelle product10n bénéfi-1 • Andre LORULOT 
Ilaexisténon loID deNe-w-York une cola-·"· . . · . i t'l 'lC ·t · d t 'lspas c'est donc de vivre sa vie tout de smte de se c eron -1 s e~ paras1 es ne v10n ron -1 

nie anarchiste-individualistenommé~,«Mo<lern ,· . J , · , ·t' t t' 1 ' me prendre une partie d• la besogne que J''au . · 'éh d · d ï «senirvivre» ena1ecri ce ar1cequeparce v - 

Times >) qm a prah<;JUé .~ c ange es pro, Ul s qu'il m'a semblé utile de répondre à ceux qui rais effectué 't Ce ne serait vraiment pas la 
et l'P,mp'ol des« bons d ccha~ge » dont l ouï~ t 1 . h, t (' d. 'd 1. t ) d peine d'avoir critiqué de façon acerbe la future · 1 ·u s commumstes. Ceux qui .accusen, es an~uç,,.,s es 10. 1vi ua 1s .es e . . . . , .. déchue es ore1 e . . . , , n'avoir aucune méthode de vrn écono.rrnque à explo1tabon collechv1ste pour venu à présent 
I' t ·81·té ont touJours ete frappés de I ex- d · l 1·~ t · · 1· on vi. . . op,Poser au commuoisme. Tout incomplète que nous en ec arer par 1~~ns e precon1ser . em- 
cellente IDtelligence reg~ant entre lP-s ~ colons» soit cette étude elle suffi,t pour indiquer que ploi des. bons de t.ravall et d'echange qm ne 
au~ la aq.erre de Sécess:oo si:ule, a d1spersné. 1• .. -., .. uL.lou10 (l~ùhhluAliotc.) qui t,llHl.llllL" hl foT=1. qae Y)'.lll,'1nten,Ï•r l~0bligatfon-de la.-pro- n ne faut nas ou.nuer qu avec ia met octe . . . . . . d t· t 1 é l t t· d b · . t ,.:.. · t n · d t 1 d1gn1té ind1v1duelle au point de vue mtellec- uc ion e a r g emen a 100 es esoms. de << mise e yr1Se au as » ,e pro ne eur ou e t< • • • 

. d producteur" ignore la destination de luel ou moral posside asbez de ressort pour l.a Une fois. accomplie, 1a produchon nécessaire 
gn:mpe e " t· · t é · · 1 t' f t· d · ·té d t 1 

rodul·t Le producteur de blé abstinent D" . garan ir a"\1 pain e vue conom1que. a a 9a 1s ac 10n es necess1 s e ous, que 
BOO p • ' · 1 ' "' JJ t" d l . é h t 1 . t t . . ét d eut pas E·avoir si ses grains 1\e Sffyiront p1;1.s es ~me e p us q~e quiconque. c ange es e co11;1mu~1s e ayan 1an:a~s. pr en u q_ue f faire de l'eau de vie. Il n'a devant lui \u'une actu~llement un produit ayec autrui, sa~~ se1 cha~un n aurait pas la poss1b1hté de prodmre 
Collectivité anonyme, irresponsable.' soue1~ de la.""~l~ur g,ue !m atti:lb?13 le ~Jheu, d!! 1 agréable ou du supe_rfl~ pour so1:1 usage 

, ,B!l,M ~tj3r;me,haire, J estime, dis-Je, qu 11 ac- ,per!!onnel ou pour l'ofiru a un camarade? 
* * * accot,nl>lit,, écono\niquement parlant, un geste· Basé avant tout sur la liberté et la c.bnscience 

Le communism~,écarté, reste donc à décou- fonc1érement anarchiste. ·' de toui:i, le communisme tel que je Je conçois, 
vrir une méthode qui, tout en ne bUssiriit &ub- t; E. ARMAND. ne saurait m'interdire de vivre à ma guise et 
siste~1 aueun vestige qi~ploijation,ierl'lloi:il~e. : de développer mes aspirations personnelles. Il 
par l'homme (ou par la coll!ffit{.vÜt);.,rfi\\.;~, ,d?t,. * "* n'est pas question de i:é.gir''les gestes et Voilà le prolétariat tout' entier qui se révdtté; 
mination de l'homme (~u d.e·l~ ~01!ec\11ri,t~, ur Un camarade mal informé a voulu, lundi d'ad~pter ~ne m?rale col,lechve, de se con.for- Tout le monde s'en mele, les croqùe-morts forment 
l',hom·~e, sauv~~ard~ la digmt~ rn,d1v! .~~I der~iE!lj~, tr~9er une démarcation entre le com- ~er -~ u~ evanglle .et d accep.ter u~e ~onc:p- un Jyndicat et formulent aussitM des revendications. 
s accorde avec l intéret de chac~~· ne ~es~ re~- i:xiv.nv,me étatiste et le communisme anarchiste hon etrmte et sectai~e ~e la vie. :'nse e~ mise ~ls ne_ veulent plus revetir. leur sinistre livrée et 
sonne, ferme la. porte au rpa~s~ti.SR}e, a l_01s1- tel que l'entend Kropotkine. Ce camarade a au tas pourront .av01r heu .pour l~s ?bJets ~t ils exigent une augmentation de salaire pour con 
Vf!t~,. à ]~ paresse, ne !ruste q~ que ce JWlti du mal lu ou mal pénétré l'idée de l'auteur de denré~s de ~re~1èr~ nécts~1té et arns1 le droit tinuer à trimballer nos précieuses carcasses - 
ple1s1r r~sul.w.nt de \)lcCOF1Phf~em~nt, ~~.son l'Entr'aiàe. Je ne citerai comme exemple que à,1a vie sera ga1ant1. En~mte, chaque. commu- sa11s se de.mander s'il n'y aurait pas de meilleurs 
propre ~.!fort en ~ermettant à l etre rn~1v1~uel les dernières pages'de la Conquête àu pain où mste peut, à son gr~, fai~e de la musique. à sa procédés .à suivre que les rftes idiots .engendrés 
1.en_iI5lo1 le plus IDten~? de ses fa~ftes d i~i- après s'être enthousiasmé de la Fête du Champ COJDpagne, .orner l 1Dtér1eur ~e sa ~a1son, par le culte de la ~ltarogne. 
t1ahve. Jusq_u'à ce qu? J en rencontr~ une. me1l- de Mars ciù « la Fr!lnce fut une,, Kropotkine fair~ une pemt_ure pour un ami, organiser.une 'De. leur côté, les employés de la 'Bourse et des 
leurP, la methode d échange des prodw,1s de parle en poète propagandiste de <1 la société partie. de plaisir avec le~ ~amarades pou,r les- Banques s'agitent et s'organisent. Ces ltonnetes 
producteur à producteur .ou n.aturell~qi~nt de nouvelle » qui « maichera à la conquête de quels il ressent ~es _affimtes, etc. etc. turbineur.s ne veulent plus rester en deltor~ du mou 
groupe de prod~cteurs a groupe ~e produc- l'a;venir avec toute la vigueur de la jeuoesse » Les autres obJechons. d'Armand ne s'adre~- vement ouvrier. Ils tiennent des meetings ~ la 
teurs me para;t 1épondre à ces dési/1,erdta. et du jour où impuissants les <s rois conjurés» s~nt pas à des anarch1st~s. -~n ,.ne p_erquis1- Bourse du travail. et votent dei or4res di~ jour, 
Il _va de soi que d~meurant mai.~re de son n'auront plus qµ'p, s'atteler<< au cha.r de l'hu- t10nnera p~s chez X, P?ur savoirs_ 11.a hvré tout avec autant de savoir-faire que tes plus vieux rou· 

pr~u1t, en pouvant,d1sposer à sa,~UlSll, le pr~- manité roulant'vers les horizons nouveaux» ... son produit. Pourquoi le garderait-il? Pour le tiers du révolutionnarisme. , 
d~.ct~ur pourra !'.amener a~. degre1ge.~13_rf~,ch- ,Je ne, cite e.ncore que pour mémoire un autre donner à Z 'l Mais puisque Z n'a qu'à se pré_. 5t ils n'y vont pas par trentMix chémins. pour 
b1ht~ ou d?. qua'.1té le ~lus elevé gu il 1~1 pert- passa,ge du révolutio;nnaire russe, page 319 des ~e~ter ?u magasin commun pour prendre <Je qui- signifier leur volonté au patronat . .Ofns un Qrdre 
possible d 1magmer · _Ce ne sera pl~s l _œüvre Parples d'un Révolté. où il décrit !'Expropria- lm plait... du jour récemment a,'dopté ils demandent le relève- • 
an~nyme, dont on ignore la. dest\na.hon et, tion,comme le<< retour à la communauté de la Comment éviter la surproduction, surveiller ment de leurs salaire.s 'et si les patrons résistent, 
qu OB ~:cled. . . d d . i 

1 
nation de tout ce qui peut servir entre lès la qualité du produit etc. Armand est trop eu- ils ne craindront pas, disent-ils, de recourir à 

La li. re 1~posiu~n 11 pro mt ~-ntra,ne â maiqs de n'importe qui à exploiter-les autres». riaux, et il n'entre pas dans mes vues d'ex- l'emploi du sabotage. 
P?seessio~btu mo) e~ de prfd~f1~0fl, quan Le ,qommpnisme à la Kropotkine a toujours poser à ses yeux éblouis tous les détails de la Le sabotage ... arme terri.ble contre le banquier/ 
c est P?SSI e - ou~ éou ,80 •. a~s au s~n~ été un communisme sociétaire. C'est-à-dire Société future... Ce sont-là des problèmes CelaJJeut-it dire que le garçon de recettes va se 
an~rc~iste lail?f~é\ . 0 8 1i81!1a(~~ d~o~;1s\e uae organllsation où l'intl.ividu n'est considéré dent la solution sera facile pour des êtres rai- débiner avec la sacoche i' 'R...enoncera-t-il à'tracasser 

l
qu en a po~s 1 \' e_ BU'e ~a -O~~l 1D 1

1
v1 u

1
e - que comme une fonction de la société. sonnables. Je ne vois p1>s de policiers en ce les pauvres bougres qui ne peuvent payer leur, 

~ment, par cou~_e:i ou par am e,. ee on es · système libertaire, quelle BElrait leur utilité, factures i' 
c1rcon~tan~es) l et?nd.~e du .s~l lnd1spen~a?le E. A. puisqu'il n'y aurait plus de salaire, ni de res- Pas du tout-pour lutter contre leurs exploiteurs, 
au"- necess1tés ~e 1 um é _soc1a.e. A cond1t10n trictions 'l Tandis qu'ayec le système d'A11- tes employés de banque dévolteront au public tout 
de ne pas la faire exploiter par quelqu'un à . . d . . · d ·t · · T . d l'-"' C tt . Armand vient de nous&velopper longue man , pom garantir au pro uc eur sa pro- ce qui se passe dans les banques. ous les truc, et 
son •e"vic& ou e ..... armer e e possession - · · d' bl 1 / · · I • - t ll · t h f . ,.

1 
ment sa conception nouvelle des tapports de pr1été le gendarme sera m 1spensa e, tous es toute, tes sa etés seront connus et on saura à quo 

n eropec 1e nu amen que c aque ois qu 1 a • ;.. t ·t · · ·t t t 1 • · · 
t t l

' · 
1 

h' . d' camaraderie. Je lui répondt·ais à nouveau roua15es au on aires reapparai ron e nu ne sen tenir. . . 
en rouveron occasion, ts anarc 1stes (m 1- ·t · t d' tt ffi M · · l l t l b i · · 'd 

1
. t ) , . t 

1 
t (b quelques mots sans trop répéter toutefois saurai Je suppose, con re 1re ce e a rma- ais s1 es emp o-yeurs on a onne nsp1rat1on 

v1 ua 1s es s umssen pour es .ravaux at- ' , • ~ , . · d 
t f 

-·b· é lt t ) 'bl mes précédentes objections. tian. , d acé'orde1 à cescl11ens peu angere,u:xtesupplément 
a.ge, auc.; age, r co e, é c. SJJ,iiCe pti es d •té • ·1 é l t ·1 · t d tt 
d
·-•- ff t · Je comprends certes l'état d'esprit d'Armand · Les tentatives du communisme expérimen- epu e qu 1 8 r c amen, 1 s cont111U'1ron e co a- eue e ec ues en commun. · . ' quand il dit que seuls les ana1chistes actuels tal ne peuvent ici être invoquées. Elles n'ont borer au~. saloperies dont ils nous l!arlent. . 

l'intéressent et que c'est avec eux qu'il faut jamais réuni les conditions nécessaires. à la . L'Jrsqu, ils auront .leur_ ~ugmentation de s~la1re, 
compter, La mentalité anarchiste n'est guère réussite et ne sauraient éviter les écueils et ils n~ diront .plus rien,_il ne sera plus quest~on de 

, .Le r~~plac~me_nt graduel. de la vapeur pa~ intéressante en général et.les gestes des cama- les froissements de la société actuPJle. On y d'évo1ler quoi q~e ce soit. Ils resteront ·unis. avec 
l electr1CJlé, d1slr1buabl_e fac1lem_ent chez _ch~- rades ne montrent que trop souvent qu'ils sont retrouvé la misè!'e, l'inconscience et la mé- 1 les gros fi "~~ciers c_ontre le poP_ulo, con~re les 
c1;1n, rend la force _motri,ce accesS1ble aux md1- demeurés aassi brutaux, au~si fourbes, aussi cljtl}'llceté, c'fst-à-dire toutes les luttes et toutes go.urdes qu ils qualifient né~n~oins de freres de 
Vld~~s dans une. tres ~arge mes~re. menteurs. aussi déloyaux que la majeure par- les lâcl.l.etés qui déchirent no, contemporains. m,. ~re. • , 
l JUS l~ travail deviendra .rationnel ~t plus il tie de nos contemporains. Cet1e copstati9n dé- Le communi~me expl-rimental e3t Gertes in1é- C est la lutte ~e dasses, mes.amis I Et pol4rt~nt'. 

se rest~e1ndr~ à la produch?n : 1·. d ~e ail- sagréable peut-elle nous faire conclure avec ressant pour-les copains qui veulent se Sl us- alors que les [ait_s de chaqu~ 101 r montr~nt (llnJI 
~!D!at10n, dune vê\ure et d un abn sams, hy- autant de pessimiRme qu'Armand, à la. faillite traire à l'exploitation et goüter une fraternité que le sy,1d1cat1sme e_st d esse,nce fonc1èr11n:ie,nt 
~10-~1q?es, ,marq_~és au scea.u d,e ~ _personna- .de,la cllni,araderie et allons-nous rechercher de plt1s grande. Ces essais peuvent permettre d'ar- co~poratiste et réformist~,. tl_r a e~core d~s anar 
hté, 2 .~ 1 e~iret1en d~s nic;iyens d ~changer l_a 'l)o_,uvel},es pases à nos telations _ afin d'en I rlicher au mifüu quelques satisfactiqns i.fnmé- cl11stes pour prétendr~ qu 11 n y a rien qfa1re !tors 
pens~_e .. Il n Y aura qu à petfe;.}ij,omler i"~C!l(JUlt e!tëtnre toute fraternité,,sous le illlaoieux pré- diates, mais au point de vue social je répète des groupements quvriers ... 
à~s 1egiU.18' d6~rn.M.a et il e$t ~bor, de iou&e texte,de nous sau.vejfarder? ! qu'ils ne sauraient démontrer grand chose. Et 

CO MUNISME 
ou 

Anarchisme-lndividual · 

Et les · illégaux 'l Que deviend,ront· ils dans 
le système Armand 'l Le paresseux, le moi-os 
apte à l'effort, ne poùvant' satisfaire )eurs 
bèsoins, n'entreront-ils en lutte avec 1'.ambian. 
ce? Et Armand, qui les glorifie aujourd'hui, 
n~ sera-t-il pas obl•igé de défendre contre eux 
le·« droi~ du,product~ur » 'l Ces incon'séquen 
ccs et c~s autoritarismes ne sa~raient qispa 
ra1tre que lp.rsquè les hommes seront assez 
c,onscients pour réa.User le communisme. 

, ,, A. L. 

~L4,$,$.ES. 

••• 

FLEU'R.. de GAUJ ' 



U·DEVf·LLES l seillaise >J. A ceux qui furent nuls et morts heureux de l'auba_ine, rédigent des comp-, VERS LA VIE ANARCHISTE . j dans la vie, l'immortalité grotesque des tes rendus navres et magnifiques. Par 
statues est peut-être une compensation .. · 1 ailleurs on désinfecte le «Pluviôse» afin 

. . Car personne n'a remarqué que tout· qu'il puisse resservir, - les affaires étant 
De son vivant, c~ bonhomme fut un ~es cela, du commencement à la fin, est in· les affaires. Il y a bien dans les villages . , 

plus nuls partout ou le hasard l amena!t· sane au maximum. Et que les gestes et de Bretagne des vieilles femmes et des Nous voulons vivre la vie d après la 
Parmi les ?nze a~tres pl~miti!s t~ès. m- les paroles des Iantôches qu'on statufie et gosses qui pleurent, mais si l'on devait co_nception que nous nous en sommes 
connus qui consütuatent t Académi~ J1bre qui statufient, constituent le plus hilarant s'en occuper il y aurait fort à raire, ayez faite. 1 de Je\-s:,,µ:-,1arne et passaient la moitié de des vaudevilles... l'obligeance de le reconnaître. Est-ce à dire que ~ous ayons besoin, 
leur existence à singer les Quarante de . * Le vaudeville est donc achevé. En avez que nous soyons prêts, pour arriver à 
la Ville-Lumière, il trouva moyen d'être * * , vous jamais vu de plus comique'? Larmes nos fins, nous, les anarcntstes-Indtvtdua- 
le plus ill~~ijian~- F.t comme il r a une ~es ~ln~t-sept marins qu'on enterre de crocodile, douleurs de commande,' li~tes -:- tout comme les soctaüstea, les 
limite à tout, et qu il en est que l on ne auiourd hui sont morts plus glorieusement discours ministériel tout cela pour tràns- révolutlonnalres et les syndicalistes,- à 
dépasse qu'à grand peine, cela constituait que M. Jules Joseph Dupont ; la patrie former de malheure~ses brutes en héros... lm poser un système, à employer l'auto- 
r~~~llt un..r,e&ord au motns aussi brll- leur gardera un souvenir ému, moins tou- * ·" ' 1 rité '? 
Iaii.t~c!ue tous ced'x qu'a 'remportê - dans tefois que si en mourant ils avaient tué. * •. . . Sans compter que notre antl-autorlta- 
un domaine similaire M. Edmond Ros- Sa généroslté particulière lui faisant pro- Pourtant les vaudevilles de la v10 sont risme ne nous permet pas d'éprouver la 
tanë. r ' portionner sa reconnaissance au sang multtples, variés, bi~a~res à l'infini. Là-1 nécesslté de l'emploi de tel procédé, ne 

Il s'appelait, le héros, Jules Joseph Du- versé. Pour tout dire en peu de mots ces bas, on dresse sous le ciel bleu de J~t sur , voulant pas oublier' qu'user de contralnte 
bols et vécut perdu parmi des milliers pauvres diables sont devenus des héros, Marne la statue du grand Nul. ,\.illeurs fut-ce même au bénéûce de celui sur qui 
d'autres Durand. rrormts lès pompiers, le ex-abrutis, parce que descendus à tiO par la grâce d~s, « Matm~ » et des minis-; elle pèse, ce qui est souvent pcastble,' 

• curé, les donsemers municipaux et les mètres sous l'eau dans un appareil destiné tres, les pour~1tures de vmg~-sept enchai-, c'est faire œuvre antt-anarchlste - ce 
bistrots de sa commune, l'univers ig;iora à ces sortes d'exercices. ils n'ont pas su nés de la patrie sont ensevelies, solennel- que les partisans d'un anarcnlsme-révo 
non seulement ses prénoms mais aussi remonter. C'est tout au plus diront des lement. Ici le tableau, pour être plus luttonnatre font avec trop de facilité. à 
sonlex(steµqfl. 

1
pou5tilnt il prononça aux grincheux, une preuve dè malchance, et slmple n'~n _est pas moins d'un ridicule moins qu'ils n'ignorent les principes de 

je~nE~s g~:rattqiy; ébloules par la splen- je ne les chicanerai pas là dessus. Le fait aussi irrésistible. , . . .l'Idée dont ils se réclament - sans comp 
deur.ds se11 lunettes d'or, des discours est que les voilà devenus des héros... Le h_ome sobre et propret, du notoire , ter, répétons-nous, que nous ne pouvons 
emphatiques, et.la vertu vit en lui un Pauvres hères de leur vivant, Us n'en pu~llciste Ftask, dont trente mille tra- employer l'autorité en aucun · cas sans 
appui aussi 'soli.de que l'établissement de avaient je gage nulle envie ; et la peur, la vaill~urs consclents savourë1;1t_ les él?cu-. être aussitôt en . contradiction avec les 
madame Zoé (chut I) dont il était cJient puérilité, la sottise les forcèrent seules à br~twns hebdomadaires. Critique d ar!, · théories que nous énonçons, nous décla 
régulier étant 1•é:~té célibataire. (Gràce à monter ce « Pluviôse » macabre. Ils y p~ote, philosophe, savant, tour à tour li rons n'avoir: jamais pensé à plus forte 
quoi, s'é~ nombreux 1ors~rs lui' peniù~ent restèrent n'ayant pas conçu cette chose, f~it pleurer les éphèbes sentimentaux, et raison eu l'intention de' contraindre 
d'être tin dfes plu\ a~~~pts apôtres de la pourtant évidente, qu'à force de préparer s enthouslasm_er les communards ,._bedon- autrui à adopter nos façons ae voir, de 
rereo'f>ulatioq.) 1?on,JJa~riote, s'il ne fit pas à son prochain de vilaines surprises on nan~s. li écrit. Son front _est, pllssé, de sentir et d'agir - ce qui serait du reste 
de ~prvice 111ilit;aire,

11
il ae q(lyoua toute .üntt par s'y laisser prendre soi-même. profondes pensées _se précisant e? son impossible, celles-ci variant à l'infini 

s~uVÏ/3 pour Ja .B,~pul!>lique. On le vit cou- Comme ils s'exercatent à tuer, l'ingénieuse , c~rveau. Que peut-il bi_en écrire ? Un~ chez nous, puisque nous y rencontrons 
roRP~f de1,1x rosièrès, et il présida deux machine tait.son rôle au sérieux, - et les digression s1;1r la ,plur~ll~é des mondes ? des végétariens et des carnivores - 
fois pan.an lebaoquet en l'nonneur du dé· tuë. Ainsi en quelques instants, eux qui Ou u!1 madrigal à la Jolie cr_émière du. des sauvagistes et des progressistes, ce 
puté (radical de' bonne allure). Oue veu- n'avaient été que d'anonymes marsouins, coin? A le voir, penché ainsi s1;1r le pa- mot compris bien entendu dans son 
drlez vous de pluf? " "' turent grandts, en martyrs du devoir, en pler blan_c, grave, austère, la main pour-\ sens exact et non dans celui que lui 

Aus§i lorsque"la mort i!I!PJacnble vint héros auxquels la R . .F. de joyeuse mé- tant fé,bri_le, ~n serait persuadé ~ue cer- accorde la politique; nous. en avons qui 
clô~e~~~ fivertu~,u§e\ pa~pi~res, d~n_~ la moire, ne mesurera pas les récompenses. tes il s agit d u7te Cl.uestwn aussi impor-. aiment les arts, d'autres qui les eondam- 
fetit~ ville, Ae.dfi.ijlJ ,rut 1;1a,t10nal, s; J oser De fait, Marianne si avare envers la tante. . _ . . 1 nent; neuâ trouvons ep outre des idéJJls- 
IJljx.5tri~er ,,iR,'Jl.1; . plup~r.t de,s vivants est généreuse pour Eh, bien, on se ~romperait. Le souci: tes (votre des spirttuallatesà et des maté- 

·~.!i euf,AJ\~ ~!3~,~coles - laïques s, v. p. ses morfs. Peut être cela lui est-il moins qui l occupe est dune autre nature. !1 ria.listes; des partisans et des adyersatres 
- ituivlren.t la dépoullle mortelle dl1un coùtèux ? N'iipporte. En tous cas, à pré- présum~, dès cette heure la vente prob~-- · de Malthus; des partisans de la p)ur~lité 
ll~s,11respectueux.-' La fanfa~e joua un_e sent qÛ'ils sont charognes putréfiées dans ble de 1 œuvre commencée. E_lle ~écrit et de l'unicité en amour; des senttmen 
marche îdnèbre, et .la solennelle, magnr- le noir des cercueils, la République rend en quarante pages le trloa;i.ph~. Inévitable taux et des asentimentaux. 
fihêttce de cene·· jo~rnée r~~te "dans" l~s à ses serviteurs les honneurs suprêmes. etréé~ique du prolétariat arehl- conscient. ' Imposer un système de vte, alors que 
annales de la petite cité, un souvenir On les a décoré. Des pioupious ont O dlvin J~urès, que ta prose est bl~me, nousnous élevons avec véhémence, que 
fi~1 etjo:v.euf. Ôn tfait bien f~

1
it lei choses. veillé baronnette au canon, dans la cha- co~parée a ces pages de namme-l Ligne I nous nous révoltons contre ceux qui 

.•.. 'Mf)1.nt~~.e~t l~ grapdeplace est noir~ pelle ardente. Le président du conseil a à ligne, à ~esuM que le papier ~e noircit,, veulent nous faire reconnaître -Ie leur, 
de mondê.' Ce,#li.man,~be d'aout est aussi envoyé ses condoléances aux familles, - la société Infâme dont fait pa~lle (hélas 1) de quel illogisme ne tenonâ-nous 'pas 
un jour qui ,marquera. Aux pieds d'un et le Sénat - sans doute pour se rattra- le cél~bre publiciste Ftask, s effon~re e~ montre alors, quelle piètre mentalité 
monument, entouré de toile grise, les perde ne pas en avoir envoyé à Cour- po?ssière. Un château de carte.s e~igerait n'afficherions-nous pas 'dans ce -cas ? 
pompiers dressent, dans le soleil. Ieurs rtères - un~ délégation. Si cela ne ré- qu on soufflât, davantage. ~t s édlûe par- Et j'ajoute quels actes de révolte }'usdflés 
unttormes chatoyants, le député se carre veûle pas les morts, cela contrlbuera à mi les pât~s _d encre la.Soci~~é Future.v.: ne déchainerions- nous pas en agissant 
majestur.e..U!• et l'onpeut voir M. le Maire endormir les vivants... · Le .P~bhciste Ftask écrtt ces c~o~es, de la sorte? 
parcpu'ljj,j, d,es .v.eux ~e schéma de son Oui, ce sont de splendides obsèques, t~ès sen~usement. Peut-être Y crm~-il et Non, nous savons trop combien le joug 
discours.· les troupes font la baie, le long du par- .c est vraiment un comble. On_ le lira de de l'autorité est lourd à supporter, que 
Ab I vo~ci.. La toile grise tombe enlevée cours. Comme pour le président de la mê~e et des gens chevelus en disc~teront si nous souffrons terriblement du specta 
par des mains prestes, et la sünouette du République, monsieur ! Et le ministre de longueme~t. · · . oie de la vie laide, ignoble que mènent 
grand homme, apparaît, en beau bronze la Marine, a prononcé un dircours, ah t Eu vérité, le classique << Théod~re· nos contemporains, nos souffra~c(!s s6nt 
luisant. Et sur uneplaque on peut lire en mais un dMcours. .. Même on a. tiré le cber?hant l~s al,lumettes » .0~t ~o~ns bien plus aigües, lorsqti'oµ'"use 'â notre 
lettres d'or, qui semblent de flamme: « Au canon, cependant que sur la citadelle le co,miqu~. Ni George,s ~ourt.ell?e, m les1 égard des moyens de' coercttion .dans 
patriote émérite ses admirateurs ... » L'en- drapeau flottait, en berne... frères Fischer, ne s?uraient ecnre vaude- l'intention de nous faire aécomplir des 
thous1asmedevientdudélire, une clameur Puis chacun s'en va chez soi. Le minis· vlll~ plus numortsttsque que cette simple actes que nous trouvons en opposition 
éclate, grandiose: «Vive la République! D tre est attendu au petit souper dè' mada- réalitév.. n avec nos, aspirations, nos intérêt~, pour 
Puis se succèdent les discours, la « Mar- me ... soyons discret. Les [ouraaüetee YOH. que la pensée d'.obllger qui que ce soit à 

1 

M. Herewerd Carelngtou, dans son livre 
Vitalité, Je/me et Nuirition, nous présente 
une étude sur la puissance curative du jeûne 
et formule une nouvelle théorie sur les rapports 
de la nourrituré avec la vitalité humaine. Nous 
nous efforcerons de résumer les idées de 
M. Carrington en laissant d'ailleurs à l'auteur 
la responsabilité de ses affirmations, parfois 
hardles. · ·• · 

Qu'e~t~ce i,ue,Ze ~~l ~~,la (ifaladie? 
En lui-même, le mal n'est qu'un .procédè 

curatif. L'organisme lutte pour se purlûer, 
Cettelutteestcequ.enou:appelons la malizàie. 
$1@ ésY if,éce~'spi~~· g,a,fce qu~,dés m~ite~e.s lm· 
pures se sonr agglomér~e~ dana l'or~alllSille. 
Qu.andcessubstancesnÛisihles ont été éliminées 
le mal est guéri. 11 ' 
La cause du mal est toujours la même: l'obs 

truction par des matlères impures. Les mala 
dies ne _s?nt que la manifestation de cette 
cause. Si une _partie du corps est affectée, 
toutes les parties le sont, car par le sang l'or 
ganlsme n'est qu'un. Il n'y a que la maladie, et 
le mal local n'en est que la manifestation. 
La ihéorie âu. Germe. 
La nature et la place des matières impures 

dans le corps déterminent la maladie et les 
germes qul en dépendent. Car les germes ne 
ee développent que lorsque la maladie s'est 
déclarée, Etce.s germes ne sont pas nos ennemis, 
mais nos amis. puisqu'ils tendent à éliminer 
les matières inutiles qui causent notre maladie. 

Vouloir lutter contre les germes est une folie. 
Nous absorbons des germes de toutes les ma 
ladies à raison de 14..000 par heure, et cependant, 
li nQs corps sont sains, tous ces germes sont 

anéantis ou meurent faute d'un terrain favora-'1 moyqn prévefüif. èessez d'~bsorber d~s matiè-'I qu~nt~t~ que nous pouvons digérer qt nous· 
ble ~ leur développement. res impurés, respirèz de l'a:ir1Jur,' ~.uyez de assn:~nler. Les gen~ maigre~ peuvent al:!.s~rber 

l'eau 1pure è\' ntf'mangez que des aliments purs. beaucoup de nourriture mais ils en digerent 
Les Médicaments. " l{ 1o1 ' ' fort peu. Par le fait, ils meurent de IaJ~· ~n 
L h · t é i·té ne fabrique La Diéte ou le Régime. jeûnant, ces gens commenceront à s'engrateser , e corps um:am es an r a 1 u ~ , · " 

de poisons obtenus par la nourrit ure que nous Nous n'allons pas discuter ici si l'homme La Suppression du premier Déjeuner. 
~bsorb?ns, et la s~u~e manière de lui fou;n~ doit _être carnivore, h~rbivore, frugivpre ou Un peu de méthode est né~essair, pour 
1 occasion de se guerir _e,st de cesse~ _de l ah- ommvore. Il su-rfit, de drn~ <Il:1e les ~tguments commencer, étant en pa.rfaite santé, à diminuer 
menier de D;Ouveaux poisons. Le~ med1ca~ents en fave1;1r d'un régime frmtanen devie~ment de la quantité de nouuiture, et nous suggérei:ions 
sont des poisons. Leu: seule action sur l 6rga- jour en Jour plus forts. Les malades qui tueront cette méthode-ci. 11 , 
nisme est de contraner la. natur~ lorsqu'elle leur maladie par le jetlne, puis se mettront ·. Il n'y a aucun appétit naturel ,1e matin. Pen 
s'efforce d'expulser les anciens poisons. un régime p1.ll'ement fruitarien. seront aussitôt dant le sommeil, l'~nergie s'açcumule .et au- 

à l'abri de tout mauvai.s état d~ santé.. cune perte n'a lieu. Aussitôt que ce besoin 
malsain de nourriture sera vaincu, un, homme 
.travaillera beaucoup mieux s'il n'a pas déjeuné. 
Nous suggérerions aps~i deux repas par jour, 
l'un à 11. heure.s du matin et l'autre à 7 heures 
du soir, tandis qu'un seul repas peut être 
conseillé, si la ,personne est assez ferme pour 
éviter de manger trop en une seule foie. 

Les S'timulants. 
L'alcool force le système à dépenser son 

énergie. Plus l'organisme est fort, plus il réa 
gira contre l)ction de l'alcool. Toutes les dro 
guP.s et tous les ~timulants, en causant une 
perte d'énergie, laissent l'organisme plus 
faible qu'avant leur usage. " 
Une sinté parfaite est un état idéal et une 

santé presque parfaite est le seul état auquel 
nous puissions atteindre. Les écarts que l'hom 
me fait sont seuls responsables des maladies 
t:t des maux qui règnent partout. 
Les lois de la santé sont inaltérab1es et Im 

muables. Toutes les maladies .résultent de la 
transgression de ces lois, Le seul moyen de 
recouvrer la santé est de cesser de transgresser 
ces lois, et de s'y conformer de nouveau.· 
Les grandes lois de l'hygiène sont toujours 

les mêmes, et les conseils de tout vrai hygiè 
niete ont été toujours les mêmes, puisqu'ils 
sont conformes à ces lois. 
Lorsque les animaux sauvages sont malades, 

ils se reposent et dorment beaucoup, boivent 
beaucoup d'eau et dans des cas graves, ils 
s'abstiennent de toute nourriture. L·instinct 
leur fait sentir qu'ils n'ont pas besoin d'aliments 
et qu'ils n'ont pas la force de digérer pendant 
la maladie. 
De même chez les êtres humains, chaque 

fois qu'il y a manque d'appétit, aucune nour 
riture ne devrait être prise et de cette abstinence 
résulterait une grande amélioration. 
Comme toutes les maladies sont lee mêmes, 

pour toutes le remède est le même ainsi que le 

La Quantité âe Nourriture~ 
Un homme devrait savoir calculer le peu de 

nourriture qu'il lui faut pour exister, e,t,ne pas 
dépasser cette quantité .. Tout ce qu'il prend en 
plus est perdu, et pire que perdu puisque l'or 
ganisme çioit user sou. énergie à digérer ce sm 
plus d'aliments et à s'en débai;rasser. C'est, en 
même temps qq'une pérte d'argent, la cause 
d'un ·mauvais état de santé. 
Plus nous sommes élevés daus l'échelle de 

l'évolution, moins nous devons donner de temps 
et d'attention à la nourriture du corps. Plus 
e~ développéq la mentalité, moindre est le 
besoin de nourriture; tant que les aliments 
sont ce qu'ils doivent être, il est presque im 
possible d'être mal notlrri. 
La qualité des aliments est de la plus haute 

importance, non pas la-qua:ntité. 
La plupart des gen§ prennent quatre à six 

fois plus de nourriture qu'il ne leur faut en 
réalité. Lès ·exigences de l'estol)'.lac ap,pelés 
appétit résultent de l'habitude e't n'importe 
qui peut, avec'un peu de »ersévérance, chan 
ger ses habitudes et conformer son corps aux 
préceptes de la raison. 
Un corps mall;(de est comme une machine 

qu'on i,ersisterait à surcharger de charbon et 
dont le feu étouffé s'éteindrait insensiblement, 
tandis qu'en s'abstenant de surcharger cette 
machine, la combustiom s'effectuerait ~eux 
et produirait plus,de force. 

· Nous ne sommes pas nourris par la quantité 
d'aliments que nous prenorls, mais 'par la 

L'Historique àu Jeîme. 
Plutarque a dit« Au lieu de vous drogu~r, 

j11ûnez un jour », et toutes les religiqns ont 
recommandé le jetlne comme salutaire. Il y a 
de nombreux exemples de jeûne de plusieurs 
jours. Le docteur Tanner jetlna une fois' jus- 
qu'a 4.0 jours, une autre 4.2 jouirQ.c , 
Il n'y a rien de miraculeux dans de tels jetl 

µes, n'importe (tui peut rester 30 à 90 jours' 
sans prendre aucune nou:uriture. 

Théot'ie et Physiologie du jeîme. 
Qomme nous l'avons dit précédemment, la 

cause de toutes les maladies provient de ma 
tières impures, conservées dans l'o~ganisme. 
Èt ces matières nuisibles sont le produit d'un 
excès d'aliments dans un état plus ou moins 
!).Vancé de décomposition. 

Dr H. SOSNOWSKA. 

(à suiw·e~ 

' 



rmer à nos mentalités ne soit 
présente à notre esprit I t). 

re la vie d'après la conception que 
nous en sommes raite, exprime tout 

bonnement, tout simplement que nous 
nô voulons pas nous immiscer dans la 
le du voisin, l'obliger à donner une 

direction quelconque à ses actes; qu'en 
vanche il nous doit la réciprocité, sous 

peine de nous voir nous élever contre 
lu1. Que par conséquent nom n'avons 
nuHement l'intention d'empêcher au 
patriote de courir à la frontière ; au 
théiste d'adorer un créateur, un être 
suprême; à l'autoritaire, au proprtéta 
riste, au traditionnaliste, au moraliste 
d'agir d'une façon adéquate à son rai· 
ronnement, mais ·que nous réclamons les 
mëmes garanties des gens précités, s'ils 
ne tiennent pas à ce que nous employons 
Ia violence à leur égard quand, pour 
notre compte, trouvant nocives, annihi 
latrtees, insensées, les institutions et les 
choses qu'ils respectent nous les nions 
dans 110s actes. 
Cela s'guiûe encore qu'à côté du désir 
rand chez l'individu de faire connaitre, 

de répandre les vérltés qu'il croit possé 
der, n'ignorant pas que plus grand sera 
le nombre de ceux qui pensent comme 
nous, moins les lois auront de prise sur 
'l~l:1d1vidu, nous ne nous lasserons pas, 
par ëg•liame, dans notre intérêt, de jeter 
notre note en tout lieu, en toute occasion 
- surtout de montrer à l'homme que ce 
qui engendre ces maux c'est sa lâcheté - 
ce qui rera que peut· être un jour les 
tnseumts à tout dogme, à toute contrainte 
asses nombreux, assez forts ne se ver 
rout plus dans la nécessité comme au 
jourd'hui pour vivre leur, vie, de souvent, 
trop souvent hélas, employer la ruse, 
mais pourront étaler leurs agissements 
'llu grand jour, en dépit des lois, des dog 
mes, des conventions et des rebelles au 
Bon Sens qui, sans nul doute, ne tarde 
raient pas alors, devant ses avantages, sa 
supériorité, sa beauté à vouloir vivre la 
vie anarchiste. 

Alzir HELLA 
U I C'est dire que nous sommes coutre une révolu 

tion qui ne pourrait créer que l'obligation pour une 
partie des consntuauts de la société lie s'incliner de 
vant l'autre, exactement ce qui se passe actuellement. 
A quelle distanee de Méric nons trouvons-nous placés, 
n est-ce pas ? t.lais il est révolutionnaire et nous som 
mes a,narchiste:.. 

A. H. 

NOS AG.A.FES 
Par sutte du succès remporté par notre 

dernière fête, nombreux sont les copains 
partisans de nouveaux ébats champêtres. 
Avant donc la fin des beaux jours, nous 

leur donnerons rendez-vous pour le -dl 
manche 28 aoùt, toujou~s dans nos vastes 
jardins de Romainvtllej" 

Que les copains chansonniers prennent 
note de venir gazouiller ce jour-là sous 
nos verdures I Que les copains musiciens 
décrochent leurs ustensiles I Et que, tous 
les _!1mis de <r l'anarchie >> se préparent. .. 

LE LlBER._TArJ{E 

Grandjouan raconte son excursion en 
Algérie et'stguale quelques faits et gpstes 
de chaouchs. ;, j) '' 

Silvalre a des illusions sur oette « grève 
des cheminots », dont on parle tant ... 
Au sujet de la <r Répression républi 

caine » en Bépunlïque Argentine et des 
faits dont nous avons parlé' ici," voilà un 
appel a la solidarité internationale et à 
l'énergie individuelle. 
Toujours à propos de l' Argenti9e, J. 

Couture d~ Saint-Sylvaire ('?) propose de 
revenir à « l'Internationale ». Le,s grou 
pements auraient ils donc de la force, 
alors que les éléments qu'ils englobent en 
sont privés? 

<\ De la maüëre à la vie, de l'absurdité 
au réel >>. Barbassou jongle assez bien 
avec la sophlstlque des calotins. 

Où L. Goirand veut-il en venir'? Nous 
attendons qu'il nous dise : « Pourquoi 
nous sommes révolutionnaires. )) 

Une étude sérieuse de Paul Maubel sur 
la brochure de Devaldès « Réflexions sur 
l'Indï vldualisme » - Etude que la rédac 
tion du « Libertaire H corrige de son 
mieux, afin sans doute de ne pas trop se 
compromettre ... 

LE LISEUR 

notions métaphysiques de droit, de justice 
et d'égalité« natur-tlcs ». 

. • _ . . . Celte révolution n'est possible qu'à ceux 
NI!.. 1'-10RK -/in;niilot qut, anarchistes et altruistes par intérêt; 

.\ travers le monde, la lutte se poursuit veulent vivre par eux et pour eux, af 
implacable et inégale. D'un côté toutes les firment hardiment l'égoïsme comme condi 
chances de succès, cie l'autre, 1~ bonne cause tion inhérente à la vie or . t ' tt - 
pour toute arme. C'est pnu, bien peu. Ausst ', ga~tque ~ na. en 
voit-on des grèves, une grève oü le sang ou- ~ent le bonheur d aucune redemptton. Ceux 
vrier coule. C'est qu'ici comme partout il faut la seuls comprennent que pour réagir sai- 
que force reste à la loi. Les vaincus de tou- nernent sur le milieu extérieur social il 
jours font de l'acti~n ~recte; on 1~ leur _fait au t réagir sur Je milieu intérieur' et corr{ger 
payer cher. Il arrive partois qu'ils crient 1 · . fl , , , . , d 
• victoire ,,, ils ne comprennent pas que sous ~~ mau~atses in . ~~nces de I here.~tt~ et e 
les apparences trompeuses ce sont toujours r éducation prernrere, et que 1a société, dans I La s . , té d D . 
eux les vaincus, toujours les parias. Ils for- sa forme, est le résultat de la mentalité de OCle e e ematn 
ment des unions, aroyant augmenter leur ceux qui la composent résultat que seule 
force de résistance en face de l'ennemi. Mais l'éd · difi: C , l'ennemi ausst se défend en prenant ses ~e- e ~ca~t~n pe.ut m~ ~ ier., eux-la, ce sont , , . , ~ Andné LO'R..._ULOT 
sures. Des tru: ts se forment. Et la proportioa les individualistes . ils n attendent pas le , lu dis dans, ton article que le prolétaire 
s'établit entre la hausse de':' salaires et le ren- grand soir pour rompre Jeurs chaînes et se « honnête_» n:ose ja~uais enfreindre les régte 
ohérlssement des vivres. L'équilibre social: révolter d'une façon rationnelle contre les ments. qui lui sont ~mpoaés. Il me semble à 
est maintenu et la même différence sépare I influences néfastes de l'ambiance ce sujet que t~ dois commettre une erreur, 
les antagonistes. Ne parlait-on pas ùernière-1 , . , ·, , car si le prolét~1re '?e désobéit pas aux règle- 
ment dans les quotidiens français, d'une ré- Et les autres, non déterminés a evoluer m~nts, - qu'il s'impose lui même puis- 
volution possible du peuple, par suite de daos ce sens, conservent leurs préjugés, qui' qu électeur, - c'~st ~on seu~ement par peur 
l'augmentation du prix de la vie t Comme les l les empêchent de comprendre l'indivi- d~ ~en~ar~e, m~is c est aussi parce qu'll tient 
peuples se connaissent mal... d li d , li' L . vis-a-vis ·d autrui à. mériter l'épithète d'hon- 
Est-ce qu'un peuple en enfance, peut se pas- u~. isme et e s Y ra te~· eut, sentimen- nët e homme, pour avoir plus de facilités pour 

sionner pour des questions d'intérêt vital ? tahsme les voue aux tactiques absurdes de rouler et voler son prochain. 
Hèlas'non, toll't au plus peut-il s'exciter, s'éner- l'ou vriérisme, du syndicalisme, de la coopé- La soc.iété capitaliste place les iindividus en 
ve~ pendant a.es mois durant, dans l'expec- ration et du .chambardement-panacée, et ~ntag~mste~ et .les pousse ainsi à s'entredévo 
tative de savoir qui sera vainqueur du tour- lorsque les individualistes critiquent leurs 1,u. L honnetete sera ~e masque hypoorite que 
noi entre le blanc et le noir. L'intérêt mani- . . . l on arborera pour mieux arriver à ses fins. 
festé pour le combat de Reno. montre bien gestes.impulsifs et leu.rs concep!tons mys~i- Est-ce_ que le producteur ne cherche pas a 
la mentalité américaine l ques, incapables de discuter froidement, ils rouler le consommateur 't Et vice-versa 'f 
Sommes-nous donc si loin des combats de ne savent répondre qu'avec les armes de Du m?ment que des individus soutiennent 

gladiateurs. Deux mille ans nous en eéps.rent tous les calotins: la mauvaise foi et la ca- u~e s0ciété corrompue, c'est qu'ils sont eux 
et .pourtant ne croirait-on vivre au temps de lomnie. Car l'on est de mauvaise for· d me~es corrompus .. Les ouvriers cherchent à Neron 't . ' ~uan. voler le plus possible leurs patrons, 'et réci- 

on condamne une doctrine avant de I avoir proquement. Et comme c'est la concurrence 
YANKEE étudiée; on use de calomnie quand on dé- qui est une des bases de la vie actuelle, les 

-=-===--=====,:e!!I==~ nature une doctrine pour pouvoir en triorn- patrons se ~rompen~ et se volent entre eux, 

LA TOUR D'IVOJ RE .pher plus aisément. et les ouvriers pla~es sur le même terrain de ,, , , , .la concurrence, font de même. Ç'est la rivalité 
·Mats c est plus commode que de s engager des individus à mentalité d'arriviste qui les 

dans une controverse dont on n'est pas sûr oblige, à. se tromper l'un l'au~re, c'est la lutte 
Vous pourriez peut-être vous figurer de sortir vainqueur, et les défaites d'amour- pour 1 eiustenc? q~i e_st déterminée et détour- . . . . née de son vrai prmcipe (I'égorsm · · 

que lorsqu'un homme qui se dit anarchiste propre, un de Jeurs momdres préjugés, sont comme base d 1 . ), 1 e ~a!sonne, ' d' · 1 ibl à l , id ~ , i , · e a vie par es conditions de se trouve en presence une question que - sensi es eur epi erme dél cat. C est bon la société actuelle. Celui qui aurait 1 ·1 • · 
1 

, 
1 

, f; • , . , que ques conque, 1 en reunit es e ernents, en att, pour ces sacres purs-Jus, la discussion ; scrupules à le faire, se :ver,raiit bientôt sub- 
J'analyse et l'examine sous toutes ses faces montés trés haut dans leur tour d'ivoire, mergé et 'exploité par ceux qui auraient été 
avant d'en tirer une solution, qu'il· voudra ils discutent, ils discutent, et c'est tout... m~ns scrupul~ux que lui, 
le plus possible conforme à la logique. Péronnet et consorts rie discutent pas, eux, inst~tu~fo!~a mioencleFJa~ réatr· respebcé~ pour .les , . . . , , ~- p10._ aire o na et se 

Combien grande pourtant serait votre ils agts~~nt.; tls. ne s enferment pas dans une courbera,'. c~ sera par lâcheté, par veulerie, 
erreur I tour d 1yo1re, ils p .. s sent sur le champ de parce gu 11. n aura ,_p~s le courage de combattre 
Pour qu'un anarchiste prenne. pour seul courses social toutes les heures q.u'ils ne ce qu~ lui est nms.~ble et qui paralt plus fort 

critère sa raison, il faut que celle-ci, déve- vendent point au patronat. Ils chantent des ii~!!u~,eset · parcequhil trou:7te dadns ces institu- 
. l'd 'd · · · · · , moyens ypocn es, a équats à son 

Ioppée par une so 1 e e ucation scientifique, cantiquesanarchistes, vont aux enterrements, crétinlsme, et qui serviront à ses · ti · 1 , · · 1 , d d . , aspira ions ait a supremaue sur sa sentimenta rte, et portent es rapeaux noirs et des églantines: et amb~tions d'.arriviste et d honnête voleur en 
en réprime les impulsivités par une vigou- ils se font passer à tabac le plus souvent s'alt~quant à ceu~ qui_ se. trouveront vis à

1

vis 
reuse réaction. possible et remplissent leurs journaux de de lm, dans une Infériorité sociale quelcon- 

Mais cette transformation de l'individu véhémences et de pleurnicheries. Jamais ils que· 
par lui-même, qui est cependant le seul ae se fatiguent de l'action (les individualistes 
facteur d'évolution vers le mieux-être, est seuls les font suer), mais ils agissent en pure 
un _travail d'Hercule qui rebute ou répugne perte, leur grand soir ne s'amène pas, et ne In , t , • . · 
tes rêveurs, les artistes et les hyper-altruistes saurait nous amener qu'une dictature collec- uU 8S -Ce QU U·n :Anarciuste ? 
que compte le mouvement anarchiste, et tiviste ou syndicaliste dont ils seront les 
et dont l'anarchisme n'est que le cri de ré- victimes s'ils ne veulent pas l'exercer ... 
volte de sentimentaux blessés dans leurs N'en déplaise à ces tuturs patdotes, nous 

CROQUIS D'AMÉRIQUE 

" répondu, recevront sous peu une circulaire 
pour les détafls de l'organisation. 

J. GOIRAND de Marsilla:r~l!les étant obligé de 
quitter son patelin prévient les amis qu'ils 
trouveront désormais La Guerre Sociale 
chez Paul Bassaget, rue du Château; Le 
Libertaire chez Emile Martin, rue A. Blan 
qui; Les Temps Nouveaux et l'anarchie 
chez Joseph Gusenierrue de I'Ilôtel-de-Vtlle. 

PERNELET est prié de donner son adresse à 
Georges Toutlemonde. Ecrire de suite. 

DAUTHUlLLE: - Il te reste avec le No 280, 
20 journaux à. solder. 

A. P. - 11. Le Sphinx rouge" de Han Ryner, 
2 fr.75, franco 2 fr. 95. Le quatrième volume 
des a Œuvres de Bakounine» est paru. 
2 fr. 7b, franco 3 francs. 

Michel !'Espagnol, des mines de La Pari 
sienne à. Hénin-Liétard écrira à Jacques et 
Linon. · 

Louis BRAN CHI. - En 190H, je crois. 
G. PATRAZ. - Vient me voir. Le Rétif. 
HERMANN. K. - Impossible. Regrets. L. R. 
Companero StJRROCA desea comunicacion 
con les companeros, de Tulusa. 

LAMBERT donnera de ses nouvelles à F. S. 
Quatre Chemins. 

Le copain typo Jean qui remplaça '!'rivaux a 
L'Action de Lens écflra au plus tôt à Hey 
raud Alphonse, poste restante à Quimper. 

so 
Nous voudrions éâiter de nouvelles bro-1 PETITS PAQUETS 

chures. Mais pour cela il nous faut_ époute'(' ~ comuosë« a'<~n rnétanoa doril voici te détail: 
ce que noits avons en grf!nd~ quantile d(t.?1-S ,. L:, l'Uu!i~ tloug,! - t:e Père L:tpui-ge - 
nos rayons. Que les copains fassent donc ccr- L'Alfr,mchie - C'est tl'la blague - Dame 
culer nos : Uyn:unite - V a d'la l'Ualice - L'Inter- 

nationale Péministe -'- Les Abeilles - 
Germinal - Le Vagabond• 

Bref, tout iw rëvertoire, avec musique, illiistra· 
Uons, etc. ;.,e paq1wt 0,50 - franco 0,60. 

- Paquets de 100 brochures 
mélangées 

1 fr. 60 franco 

Brochures à Dlstribuer 
La Justice et les Criminels - La. Comédie 

du vote: · 
1 franc le ce, t. 1,25 ,franco. 
NOS ÉDITlONS 

restons dans notre tour d'ivoire, du haut de 
laquelle nous continuerons à les critiquer, 
dut cela les faire suer abondamment. Elle est 
plus spacieuse que leur champ de courses, 
puisqu'on peut s'y affranchir de la caserne, de 
l'usine, et des préjugés néfastes en vertu 
desquels ils se meuvent et déblatèrent. 

SACOMANT 

NOTRE CORRESPONDANCE 

AJJn <JU~ les copains puissent propager d'une 
façon plus constante nos idées, nous dimi 
nuons encore le prix àe nos brochures prises 
pa1· clix. 
Déclaratio'us d'Étiévant, 0,75 franco 0,95 
Hérédité et Education, 
par Anna Mahé. 1,10 - 1,40. 

Les Mouvements utileo, 
par Albert Lihertad 0, 75 

L'Idole Patrie, par André 
Lorulot. 0, 75 

Le· . Syndicalisme et la 
Transformation sociale 
par A. Lorulot. 0, 75 

Les ouvriers. les syndicats 
et les anarchistes par E. 

_._ ' Armand. 0, 75 
'Iauseries populai?·es. Salle Chatel Boulevard Dieu n'existe pas, par D. 
M11ge?!a, près de la Bourse du '.fravail. . lslmassian. 0,35 
Lundi 22 Août à 8,heur~s du soir .. causerie L'Amour Liibre, par Made- 
par Lorulot, sur L espri: de Vincdiqite.. leine Vernet. o 35 

• • St·D_ENIS. - Les Causeries libres. . Culte de la Charogne par •. . 
Trois mots aux Amis Il Dima_nche .21 août a 9 heures du matin. .\. Ltbertad. 0,35 -- 0,40 l No St Cartes 

Avenir Social, 17 rue des Ursuhnes. Héunicn , , . , 1 
des copains pour orsaniser une ballade à Qu est ce qu un anarchiste par E. Arman-l I L d .. 0 50·J: . 0 55 · · "' les 12 · 10 fr franco 1.0 60 i Ot.~ainl • , .ranao , Romainville. · · • · 

Lei; 'camarades des villes antvantes sont priés' FOYER POPULAIRE de Belleville, 5, rue, . Pour Iaciliter la propagande' néo-rnalthu- 
1 

_ Travail ea Camaraderie _ 
~ se mettre de suite en relations aveeiLoru-J Henri Chevreau. Anciennement Causeries "sieune tant combattue en ce moment par ' 
lot pour l'organisation de conférences en populaires du 19 et roo. Mercredi 2q août, ! MM. les Moral_bites de tou~s idéés et surtout 

1 
é .- l , • 

septembre, rèunien à 9 heures du soir. .Exposé des tra- par Darne Justice, nous Iaissons la Préserva· 1, mp. sp cia e d~ «, l ana1 Ghie " 
~t-Edenne Lyon, Vienne, Chàlons-sur-Saôue. vaux exécutés et de ceux qui re2toot à 

1
. tion sexuelle du Dr Liptay. 

l,es camaradea dea autres villes, ayant déji\ accomplir. Les 12: 7,50 franco 8.iO • L'I Gér~nt: M~~~el Ç(?UILL~AU. 
r \', 

- 

Octave GUIDU 

par B.·AaMAND 
1 ....... 

à L'a.?7-archie, i fr.; fr:,,nco: i fr. tl 

A CH 

ŒUVRÈS 1 , HE CH. • 
D'AVRAY 

1,00 

' Les Géants. - Le~ .favorites. - Militad 
risme. - Bazaiµ.e. :;-:--Petite, fille de 2 sous. 
- Chevauchée infernale.·- La Charité. 
- Le Peuple ést vieux. - Les Masques 
Rouges. - Amour et volonté. - Les 
Gueux. - I,,a Chanson d'un incroyant. - 
Prostitution. - Magistrature. - 'Le 
Trlomphe de l'anarchie. - Les Fous. - 
Le 1°r Mai. -:- Patrie. - Loin du Rêve. 
- Jalousie. - Paroles d'un révolution 
naire. - Procréation consciente. - Con 
seilB aux mam~ns. 

'Vient de paraître 

Où Ton discute! 
. Où 1.'on se '7oït i 

O 9& 1 Leurs Ministres. ~ L'Homme libTe, - 
' La Toussaint des Vivants. - Bas Biribi. 

Chaque chanson 0,20 franco 0,25. 
0,90. 1 

' PIQURES D'AIGUILLES 
0,85 le I oo ,p,15 /ra11c 0,20. Lt I ooo 1 50 /r, 1,65 

0,45 ! Piqûres d'aiguilles illustré~s 
le cent, 0,50 f 0anco 0,65 0,40 

,l· 
. ~ 

1 
,1 


