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faut leur contester, c'est le droit à l'accapare 
ment des richesses, le droit à la propriété 
individuelle. Il faut abolir toutes les barrières, 
afin que dans la liberté économique, tout 

1 être humain puisse connaître le bonheur. 
Les révoltes violentes elles mêmes ne furen't 

pas efficaces lorsqu'elles ne correspondaient .· (Suite. et fin) 
pas à. cet état d'esprit communiste. On a . La ~n de l'étude du ?amarad~ Plerrot (3' et 
guillotiné les gros fermiers généraux de ~e articles p~rus le ~ et I.e 23 J~11let, dans les 

. . , , , Ternps Nouveaux) s'inspire entièrement de ce 
Louis XVI- ce qua na pas empeche les postulat: la révolte principale c'est la révolte 
bourgois de leur succéder. Sous l'influence contre le milieu économique. Il s'ensuit que 
de la faim, le peuple a faitjusticedesseigneurs sauf .qu~lques écarts?_ l'auteu~ disserte sur le 

. . • . . syndicalisme, en crttrque avisé sans doute, 
et des nobles, mais 11 a respecté ce pnncrpe mais en ouvr.ériste quand même. Je ne crois 
qui l'écrase: propriété indivlduel.e , Aussi pas bien utile de le suivre pas à pas sur ce 
tout est à refaire. Et puisqu'on crève de terrrain battu et _re~attu. Maint~s ~ois dans 

. . ces colonnes Ie principe du syndicalisme a été 
faim en 19 1 o, puisque la famine menace examiné et refuté, maintes fois l'activité des 
encore à notre époque de progrès, les horn- syndicats à été critiquée par nos camarades, 
mes comprendront-ils toute l'étendue d1.1 part~nt d'un point de v_ue .P1~s large que celui 

. , . de Pierrot. Je me suis mteressé davantage 
travail a faire? aux à-côté de sa thèse, souvent curieux, par- 

Ce n'est pas par le réformisme qu'ils y fois très justes à mon avis. Je préfère donc en 
· G · , , relever quelques-uns. 

arnveron~. .agn~r aUJO~rd hut un sou de La critique de notre individualisme, Pierrot 
plus, ne signifie rien, puisque le patron peut la termine par une grosse ... erreur, et ,Par une 
se rattrapper sur Je consornmateur e-- et les, constatation originale que je tiens à euregis 
événements d' · d'h · t dé trer. Parlant des tentatives indivld:uelles de aujour ut en son une e- réalisations anarchistes il dit: 
monstration éclatante. Après trente ans de «Au point de vue mor~l, se retirer du mon 
syndicalisme, vous êtes bien avancés braves de comme les moines hors de la vle sociale, 

1 M I é , ' c'est plutôt le fait de découragés. » A qui est-ce 
pro os. a gr vos quelques sous d augmen- envoyé 'l Evidemment aux initiateurs des mi- 
tation de salaire, vous êtes à la merci des lieux libres, des colonies comtnunisteset au 
gros capitalistes qui peuvent vous décime~ tres tentatives de camaraderie! Parfaitement t 
à volo t • ' Se réunir dix· affinitaires pour vivre à sa 

En d'autres années la misère est venue n e. façon, mieux que des brutes et plus comme- 
pour des raisons contraires. C'est la surpro- . Et vous, braves'électeurs socialistes, vous de.~ent,_ c'est besogne de ~ornes. c.réer un 
duction qui en fut cause. Il y avait trop de devez être satisfaits de votre action. Lorsque milieu libre, afi~ de. pouvoir sàns craindre le 

. , , patron, le proprio et le pipelet, s'adonner à 
raism, trop de denrées et celui qui les avait vous serrerez votre ceinture un cran de plus l'œuvre de .Pro,pagande qµi vous est chère, 
produit mourait de faim à coté de cette ri- - car le pain augmente - vous vous con- c'est 'se retirer du monde. Continuons: 
ëbesse .fnufüisée - tandis qu'autre part }l:.liitttz tr, songeant que la conquête des « /e n,'a~rai Ras l~ cruaut". de ID:'appesantir 
, t , , • • . . sur ce qu ont donné ces eiisaill de vie en cama- 

d autres hommes dépérissaient faute de cette 1:10uvo1rs publrcs est en marche. Et sui tout radsrie ; les rtvalit-' ::s sexuelles, les cencep- 
mêmerichesse ! Voilà bien la logique actuelle: ne vous impatientez pas, car votre révolte tions d'autorité, les froissements de vanité, 
l'abondance entraînant la souffrance pour compromettrait l'avènement du bienheureux même des _questions d'i.ntérèt. privé, etc., ont 

11 
. . . , amené rapidement la dissolution des commu- 

tous. · . co ectt.vtsme dont quelquessièclesseulement naùtés. ,Je passe sùrles' calomnies, les que- 
Il y a quelques annees, les capitalistes du nous separent. , relles, l~~ vols entre les camarades, les coups 

sud de l'Amérique firent brûler une grande Seul le révolutionnarisme peut avoir une de.reyolver, les ~laintcs à la po.lice. » 
· , , t · · I t b · · 1 1 Voilà ce que c est que se retirer du monde 

quantité de coton, car la recolteavait été trop por ee ~octa e e ~ outt.r a ~ t~an_sformat on 'messieurs. tJais si Pierrot voit' d'un œil pers~ 
bonne et ces messieurs craignaient de ne pas de la vie contemporaine. Mats encore ne picace lè pas sif des tentatives échouées, il 
gagner assez d'argent, si le taux de cette finit-il pas Je considérer comme une panacée. n'en voit. pas l'actif, résultats acquis et propa- 

• • , • • , r Il f: t t t t , A gacde faite. 11 ne se souvient IP"'-S, qu'en ce 
denree venait a s'avilir exagerement. Et des . au sur. ou. ~om~ ~r sur soi-rnerne et for- moment encore un journal.créé par ,là libre 
petits enfants, et des femmes chétives, et rifler son individualité. initjative des camarades, entretenu par l'effort 
des hommes épuisés, connurent dans l'hi- N'y a t-il pas suffisamment de blé pour d?nné en camar~derie, _exis;te et prospère. 

. . t 1 'h . · C est un actif, qu 11 aurait bien pu noter en 
ver qui suivit, la souffrance du froid, des qu.e ous -~~ ommes pmsse.nt .manger du passant. . · 
dents qui claquent et des membres qui s'en- pam? Les vêtements, les habitations ne sont Quant aux échecs, il ne cherche pas à se 
gourdissent... ils pas assez nombreux pour nous protéger? l~s. expli1ue:tt. Il ne tient pas compte des con- · 

. E 1 , d . <litions défectueuses dans lesquelles se créèrent 
Et si la pêchefut «trop» heureuse, ne faut- ta ors pourquoi es IOJs, des patrons', des et s'efforcèrent de vivre les mtheux libres. 

il p .. s rejeter à la mer, une grande quantité J!endarm~s, d~s ma.lh.,mre.11~ ~1, des repu~? ,Une entreprise industrielle n'aurait pas tenu 
de poissons ? Autrement il d . Pourquoi la faim surgissant à côtédes merveil- un mols à leur place, dans bien des cas. . 

. . ' ne se ven rait les de la civilisation? ' D'autre part, lorsque les, dlfûculrès- matériel- , 
pas, il perd: ait toute valeur. C'est une chose L , . di , • · 1 1 h · les et extérieures vaincues le· g,noup·ement , . a 1amtne isparanra orsque es · ommes , ' · 
qui se peut constater journelement dans d 1 1 1.. t b d'i · . . 1 tomba quand mèrne, on peut dire que.la cause 

. , . ne vou ron p usse aisser om er marnuon de sa chute füt toujours une e i,l n'avait pas 
certains ports de mer. Tandts r.iue des mou d t I · h · ·1· • c · ' · · ·· , • , -i • - . evan es ne esses mut! ts~es. elui qut été ergamse , sur des tbases vraiment an·ar- 
tards déguenillés pleurent de faim et que aura compris, celui qui voudra vivre, refu- chist~s. C'est à dire; alors que nous 'savons 
tant d'adultes se laissent assassiner par la seront d'endurer des privations. Et grâce .à Iort bien que sepl peurrait rèusair un, groupe- 
t b I I' • · I' b d 11 · ,1~ • · , .'· ment- d'affinités, celui-ci était·, fermé i avec 
u ercu ose, par anerrue, par toutes les a on ance co: ect1,11e,,;..,, t: consciencehumaine des .éléments hété O • n , te tt 
1 

· ' • · • 1- 1 b h , di . r ge es n ayan n re eux 
p aies reservees aux affames et aux esclaves. rea isera e on eur tn ividuel. aucun lien spécial. Vice mortel de Je, plupart 

Ainsi, qu'il y ait disette locale de produits HAÈL .dee colonies. ,, · 
ou abondance et surproduction , t t ~ r Je m'éton~e d'auta~t ~l.us que lè cinna~ad.e 
. . , c es OU /"''h • ..J Pierrot n'ait pas songe a ces causes.. qu'il 
JOUrs la misère. Parce qu~ les hommes ne v, tquenaques t~nmine c~tte partie de s~n tra~ail .par ces 
veulent et ne savent organrser la production • Iignes, plemes de bon sens. . , 
1 
b . , ·'' r .ET . ' " En somme, · la communauté d'idées ne 

1 re~ent et consciemment. Parce qu ils r , f comporte pas toujours la ëoramunauté de sen- 
agonisent - démocratiquement - 'grâce t vroqutgnot_es timents;. ell~ n'entratne pas forcément la 
aux manifestations de l'autorité : Capital et sympathie, m l'entente morale ... » C'est juste- 
Etat ment pour l'avoir oublié que les colonies 

· On cole ! , communistes et les müleux. libres se sont 
• * • Les découv,rltJ aériennes sont d« plus ;rand I voués à des 'défaites cert~ines., J?QUr réussir il ' 

. . , .. • intêr é • Mais la curie des affairistes qui sep, é- eut fallu que ces .tentatives soisnë pl?s pro- 
Les protestations qut s e event c antre la cinitrnt pour enprofi ter, estpurementicœuran·te. f?n<lément ~~arch1stes, besées sur l entente 

situation actuelle aboutiront-elles à quelque Oh J la concurrence du Joui n'.11, se' déc_larantl liure des affimtés. » . 

h 
, . pacifiste pour ernm" âer le Matm,,chauvm ! , , 

c ose? Je me permets d ~n douter. Rien Et la Guerre Sociale, ambitionnant de mêler . ., . .· * * * 
d'incomplet rien d'incohérent ne saurait sa Jlrosse caisse à ce concert interloue ... 

. ' , . ' C'est ourla paix c'est pour la guer1·e, c'est .,. . . 
avoir de valeur. Et l agitatlcn contre la cher- pour 'la P révolution,' qui n'a pas son ballon ;, ." La de,1vr~nce econ~m1que . ne peut se 
té d · t b J ..i J d'i h • 11·ous ,n a'~o I Les roublards iront se réconci fane que par l ex P ro pria uou. » St nous remet- e ~s vivres es un e e..,emp e mco e- -· . . - · 1 di · . · . · lier dans les nuages tandis que les po1r1s •.. con- ttons a iseuseron dt3 cette conceptron aussi 
rence. li ne s'agit pas de contester aux pro-11inueroni à vé,riter s1,r le plancher des gourdes. neuve qu'originale .... à Pàquea , hein? 
priétaires le droit de spéculer sur 'es produits Pourquoi l'anarchie resterait-elle en arrière i' Voyons plutôt, quelq ues lignes plu z loin. 

. . • · li nous faut égal~ment un ~éroplane, nt serait- Voici-rpour [ustiûer la solidari,té envers les 
qui sont en leur possession, il ne suffit pas 

I 
ce que pour dutr1bu_er dis invendus, et embê!e" opprimés _ prolétaires - une lengue clt .. tion 

de les empêcher de mettre'à profit certaines les r,ianitoua. Inutiie de former u~ comité; de Bakounine. , 1 1 \ 
• , 1 • 1 mail - comme de iuste - une souscription est 1 

circonstances pour s'enrichir un peu plus ouverte J Qu'on se 1, dis« 111 " · "'J - • 

vite _ fut-ce en affamant le peuple Ce qu'il CANDIDE,; . , Voir l'anarchie N•• iS~et ss; 

La Eami ne 
L'INDIVIDUALISME 

DE PIERR,OT <i) 

oui, c'est \a famine qui s'avance ... \besoins et en acheminant le trop plein de 
Au .ioesièc\e un tel fléau est encore possible... leurs denrées vers les régions affectées on 

La vapeur et l'électricité mettent aux mains/ éviterait toutes comp ications. Avant de 
des hommes des facteurs Inestimables de souffrir de la faim, l'humanité ne pourrait 
richesses. Dans les villes éblouissantes de elle, au moins, épuiser toutes les ressources 
lumière, la production est devenue féérique. dont elle dispose? 
Le machinisme permet d'abréger considéra- Cela ne ferait pas l'affaire des quelques 
blement le labeur humain, toutes choses banquiers ou industriels qui régissent la 
nécessaires à la vie sont fabriquées sans masse populaire. Les dividendes avant tout. 
douleur et sans fatigue. La parole est trans- La seule chose à sauvegarder c'est l'ornni 
mise instantanément à des centaines de potence des rlches, qu'importe que quel 
kilomètres, la distance n'existe plus, l'horn- ques gueux se serrent la ceinture? Que quel 
me s'envole dans les airs et dans l'effort de/ ques milliers de gosses meurent de priva 
la pensée quotidienne, des découvertes mer-

1 
tions?Qued'innombrables miséreuxcontrac 

veilleuses sont acquises ... Nous sommes au I tent par misère physiologique, les tares et 
siècle de la science, la richesse sociale est les affections qui les déciment ? Ne touchons 
décuplée, nos vouloirs ne connaissent plus 

I 
donc pas aux droits prohibitifs et augmen 

de limites .•• mais la famine, la disette se I tons le prix des denrées, - Je capitaliste ne 
dressent toujours menaçantes, avec leur cor- voit aucun inconvénient à payer son kilo 
tège de privations, de maladies, de souffre- de pain, un sou plus cher 1 
teux et de cadavres. .... 

La famine fut logique aux époques dou 
loureuses de l'évolution humaine, lorsque 
l'homme était incapable de se défendre con 
tre les fléaux multiples qui l'assaillait. Dans 
la crasse de l'ignorance rehgieuse, i homme 
du moyen-âge était une proie facile pour 
toutes les contagions pourtoutes les misères. 
AlofS que les prêtres lui prescrivaient de ne 
pas se laver, il était fatal que la peste, la lèpre, 
le choléra viennent se développer sur un 
terrain aussi favorable. Nos ancêtres dispa 
raissaient par milliers et si ce n'était la peste, 
il se trouvait toujours quelque guerre inter 
minable pour ramener la disette effroyable. 

L'homme ignorant est désarmé, il reste 
voué à l'impuissance Il est la proie de toutes 
les calamités. Les hommes qui nous ont pré 
cédé ne possédaient pas nos instruments 
perfectionnés; mettant envaleur les ressour 
ces na.urelles avec des pr. cédés rudimen 
taires, ils devaient s'attendre à supporter Je 
douloureux contre coup d'une réco.te irnpar 
faite. Et la famine les conduisrit à déterrer 
pour s'en repaître les morts des cimetières. 
La lutte pour la vie était implacable et sans 
merci, ta sélection s'effectuait impitoyable 
ment. Toute la souffrance sociale, toutes 
les iniquités n'ont elles pas été engendrées 

1par l-s luttes férocrs, mais fatales, des épo 
iques antérieures ? 

•*• 
Si ces phénomènes atroces ont ainsi ten- 

dance à se reproduire, îl faut bien recon 
naître qu'ils ne sont plus produits par les 
mêmes causes Ce n'est plus" l'ignorance; 
ni l'outillage insuffisant qui engendrent le 
,manque d'aliments. Quand bien même une 
jpartie de la planête serait-e11e atteinte par 
un dé.;astre1 une inondation, un tremblement 
de terre, désormais les richesses collec 
tives·de l'humanité permettraient de conjurer 
le péril et d'amurer à tous la satisfaction 
normale des besoins vitaux. · 

C'est parce que d'autrP.s causes intervlen 
nen\. qu'il n'en est pas ainsi. Le seul coupa 
ble en Ia circonstar:ce, c'est la concurrence 
capitaliste .. Toutes les circonstances de la vie 
- bonnes ou mauvaises- ne sont que 
prétextes à spéculation pour les exploiteurs. 

Il serait facile de cher.:her à remédier aux 
.ccidents de la production. Des régions plus 
rivilégiées ont produit au delà de leurs 

.... 



••• 
Quoique assez bizarre,' cette attitude est 

en somme compatible avec leur mentalité 
de collectivistes ou de communistes à la 
manque, car ils sont étatistes, et Iabrl- . 
quen t des lois qu'ils ne voudront en aucune Oui, dè'! 1points d'interrogation. A quoi abou- 
façon laisser enfreindre. Si présentement tira ~a ca1:1pagne entreprise 'f T~lle est la 
ils se déclarent prêts à-les violer en période questicn _qui se yose ?~ns m~>n e~prit: Va-t-on 
d gra d agitation lorsque le calme et la le supprimée? Je n~\m?rai p~m! Jou,er au 
e. n 8 ' . . . prophète, encore moins ëtre l'oiseau de mau- 

~uietude règnent sur les partis pollüques., vaise augure, et pourtant. ... malgré tout mon 
ils en sont en revanche des observateurs dé.ir ardent de voir réaliser le vœu de ceux 
très émérites. Constatons donc qu'ils que révoltent l'injustice (:lt la cruauté, couver 
n'emploient que le trop fameux « Ote toi tes par la lég\Îlité, je doute .... r 
de là que je m'y mette ». Différentes solutions sont proposées variant 
Hévotutronnaires, les soclallstes, les avec les t\lmpér.aments qui les Iormulent. 

syndicalistes, ne le sont qu'au même titre A't~cuue. ne me satis_fait. . . 
que le royaliste ou le bonapartiste. Ils Depuis Hervé qu1,propose (la belle foutaise) 
veulent abolir un système gouvernemen- del~ t~ainsfére~ en F1:ance .sous le co~trôle de 

. l'Opinion publique, auiiqu à Roger Printemps 
tal.mais en mettr_e un autre à la place. qui déclare dans l'anm·chie' que 111 question 
Cela aboutit au meme résultat. ne l'intéresse pas, on a tout dit. Meure Biribi, 
On conçoit alors parfaitement non pas Biribi. ne mourra pas. Lee moyens de le Jaire 

leur haine, mais leur indifférence, leur diaparaltre ne sent pas encore à la portée de 
mépris pour tous les rétraotaires économï ceux qui pourraient avoir ~e désir <l'aller plus 
ques. loin, qu'où on est allé jusqu'à maintehant. 10u 
Parce que l'apache dégouté de l'atelier peut-être ferais je mieux de dire qu'il eRt trop 

préfère employer d'autres moyens pour tôt ~our q~e la pen~'é~ qu~ affranchit l'esprit, 
assurer son existence 'pour vivre de suite, ~.ev1ei:i,ne' 1 ~ction' .q~1 libère ~t le corp~ et. 

, ' I'esprit. M>1-1S n'autioi P?ns pas, les é't.énements 
tandl~ que_ d a.utres ber9ent leur poul~ur démentent parfois 'les raisonnemeàta les 
avec l espoir d un paradis futur, faut-ils en mieux éclairés. , 
déslntéresser ? Revenons donc au sujet, Je crois que Biribi 

Certes, nous l'avons souventes fois survivra parce qu'il est' indispensable au 
répété, ce genre d'individus n'est la plu. maintien de l'ordre. H est, à l'armée-ce que 
part du temps, pas intéressant du· tout. l'échafaud, le bagne et les prinons sont à la 

L " 1 tl · t t t Il Mais n'empêche qu'ils se dressent contre société. La relation étroite qui relie l'effet à· es rpVO u ionnair.es son con en s. s • ,1 , 1 · d ·· · . t··1 · t· t ·. . . . ·t les institutions sociales et sans nous préoc- a cause, ui a onne naissance e e mam ien 
croient avoir remporté une vi, t.01 e . . , . · . , , , , ._ enudépif de tout. Pour, qu'au printemps de 
Désormais, sous notre beau soleil de cuper, de ce qu ils fer?nt e_nsmt~, n envi Ieur vie des [aunes gens pleins de force et de 
France, les compagnies de dtsctoline rngeo~.$ qu~ leur position vis-à-vi~ de:s tor- santé 'acceptent la vie imbécile qui leur est 
s'appelleront «sections apéctales » r-t Bt-Ibl c;~s co~rcitlves chargées de !es réduire à 'faite à la caserne, il faut déjà qu'Ils soient 
sera"tr.an~féré en ,quelques -iles métrcpë- l impuissance: .On ~e .. peut _n~er ._la valeur paisstis' par l'école, 'il faµ·t que Ieur cerveau 
htàtn~'i'>. de certains .faits qu], à choisir, me les font ait été pétri, préparé à l'obéissance aveugle, 
Si les mots changent, il dt plus que préférer ~ ee m_oment là,~ l'~onnête

1 
ou- sans. co~trôle et sa~s recours! il' f8:ut qu'on 

probable que les faits demeureront tou: vrrer, voire au soldat. Mais, laissons lapa- ~n ait fait des machines à obéir ". Puis quand 
· t I p · ,.1 ' d • che de côté pour lequel on n'a 1par~oiei 1•ls sont là, et que quPlques annees plus tard Jours e s. uisqu 1 y aura quan meme , , ' , , · · · · · , é~ ê li . · · qu'un mouvement de sympathie. Il n'est; ilsl entrent a l arm e, pour emp c er que autorité, la souûrance et la mort conti- é é l 1 " é l'esprit de révolte qui pàrfois gtt au fond de 

1 é l Ôl pas le r volt consc ent - nous e conc ,· . nueront comme par e pass eur r e · .· , . quelque cerveau rebêlle}. ne prenne. forme 
néfaste. Ai-y. Iieu. da crever sous le soleil dons vo,lontier_s- et ne mérite ~e ce fait tangible trop JréqU,omm~ntet ne devienne dan 
afrlcaln, on râlera peut-être à l'ombre des guèr~ d attention. . gereux, il faut que la Iautp, le manquement à 
palmiers de Cannes ou d'ailleurs ('?) Cela . Mais les autres, ceux: qui en toutes occa- la discipline soit puni, soit châtié férocement, 
sutûra-t-ü à mettre un frein· à l'ardeur srons cherchent à passer au travers des làcheinent, d'une façon atroce, inouïe, en dis- 

. . . * "* . . agttatrtce de nos insurrectionnels? mailles légales, ceux qui après rai.sonne.- prop?rt~o°: avec la fa~te ~o~mise. -Pour ~lie 
Pierrot terminait par une ré0ap1tu)at1on Cette plate réforme, loin de solutionner ment se mettent volonta1re1;0ent hors-la- .la, discipline rét:n~, c est à .~ire P.ou_r ,qu~ 1 un 1. résumée. d~ tous .se~ argu~en!s anté~·1l'ur.s. en uoi que ce soit la question viendra société et hors-la-loi, est- ce que ceux-là ne commande. ~t les a1;1tres. obe1ssent,, il f_aut que 

Comme J'ai examine les prmcrpaux,« JJ! n y q t . 1 â ' S , méritent pas · qu'on leur tende la. main l'auto rité soit sanctionuee, par' le régime de . . . ..1 au con raire a poser nouveau. ans 1 1 · · d 1 d · 1· reviendrai pas. Les hgnes ~u 1 c~nsacre _en . . . , lorsque la fatalité ou le mouchardage les a torturez par e regime e a , om~n~ ion 
finissant, à la révolte anarchiste et a sa genèse vouloir nous répéter, espérons .~11 elle se f t t éb h ? absolue. Tout le monde sait celà, le recit des 
sont excellentes, quoique elles n'aient pas le dressera plus logique et de maniere à ce 0f r uc drais é 't al rocités commises, révolte les sentiments 
mérite du neuf. Pour se rebeller il faut la qu'elle soit enfin comprise. 11 e ne vou rais P?U~ta~t pas mer pe er de justice et d'équité de ceuxqui sentent et 
force, la force de sentir, de comprendre et • • • à_ tout propos_. Mais l estime que la ques- qui pensent. El sans tomber dans le t~avers 
d'agir. Il faut se souvenir que « la vie est dans , tion est prtmordiale et vaut la peine d'une seutlmentalité pleurnicharde, Je ne 
un développement toujours plus grand et dans Dans un ca~ard d « a~ant .garde », on a d'être envisagée. crois pas qu'un anarchiate puiese dire ;« Ça ne 
des jouissances toujours plus etendues ... · » pu lire un article dont Je détache impar- Ainsi, parce qu'un homme ayant appro- m'intéresse pas, ils n'avaient qu'à ne pas y 
Savoir risquer aussi, car « un élément du plai- tialemen\ ces quelques. _lignes: fondi les causes sociales aura remarqué aller». Généralement on pourrait .dire de ç1ux 
sir e~.t da:ns le. risque ltJ:1-même 

0
n. . . ~< Il faut que nous criions p~r dessu~ le! que Ja vie vraiment belle n'appartient de nos. cama1·:i,des ~ui ont payé de leur vie, • 

~~l, oui, camarade Pierrot, l rnd1v1~u~l1ste to~ts q_ue ,dans les compagnies de disci- qu'aux plus forts en intelligence od en bl- ou :iui a~onisent 
1
a 1~ Guyane et ailleu,rs: 

doit etre fort, assnmer les. . .responsab1ht~s rt pline il n )" a pas un sesl. apache, pas un ceps selon les cas, 11 sesera débarrassé des e_x~1ant le crime ~ av?ir .e~au..:hé le g?ste_qm 
les. dangers de la. lutte ; oui, fort e.t conacient, seul ooleur pas un seul homme av ant t· •. d Â. é t é libère, 011 pourrait dire d eux : ils n avaient .1 11 b 1 · t . . . · • :'/ . . rou mes ec es proJug s e auœa v eu.... ,. .11 L 1 ti t t 1 est nature ement on, a truis e ; uous.som- faibli à ce que la morale bourgeoise . d' 1 , _ q_u a ~ester t_ran':{,l;ll. es. a so~u 1~n es ,,roJ? 
mes d'accord. ll l'h . l d Mais pour ce faire, que. obstac es n au simpliste et la victoire trop Iaci'e. La hberté . . . . appe. e « onneur » mais seu emernt e . t · 1 d • f h' 1 "' , il · · · · Mais précisément a cause de sa force 11 ne . • . '. . ra· -r pas u ranc ir_ ... . , •d'un homme est telleme t 'hee·• a celle des 
'peut pas se résigner à attendre la· société Iu- .f_ortes tete~,. de br aoes garçons, de Jeli~es Attaquant la machine sociétaire à ses autres hommes, que lorsque la liberté de l'un 
.ture_; d'ailleurs v,vre ~e suite, n'est-ce pas g_ens par/azteJnent hon~rables ... » · C ~s~ principales bases, on le d~no:r:.mera apache es~ e:n danger, ce~Ie d~. tous ~r.t,y.ien~cée. Le 
1'un1qu.e moyen de la préparer 'l tiré, on 1 a deviné, du Journal d~s agis parce qu'il aura dévalisé un bourgeois prmcipe qui atteint l inconscient qui tombe, 
Et _parce q~·u veut_ vivre ~e suite, amu Pie~- se?~s ... d_u n° ,36 de l,a Guerre Sociale. cossu ; escroc, parce qu'il aura I éussl , à hien qu~ ce soi.t pour.des rai_sons différe°:tes, 

rot, 11 ne, s~t les impulsions de ses sent~- , riens, tiens·, ce n est plus l~ bout de , capter la conûance d'un commerçaut yé- est le meme. qU;1 fra~p.e 1'8 revuli~ .c?n?c1ent 
ments qu apres _les avoir contrôlées parla z:a1- l ore11le que J on aperçoit, mais la tête reux qui se croyait malin; cambrioleur, ,tàc~nt _ries a~r~;1:chir. La,soiida.rité unit ~ous 
so~. ~l est ra1sonn?"1>le. Comme tel, pornt toute entière I Nous l'avtons bien dit que parce qu'a:ttlré par le bruit de· l1n'fàme les 1?d1v1du, d un0 m~me espece, et s1 -les 
sohda1re de ceux qui ne le aout pae. 11 recher- l'on menalt campagne uniquement parce _ . . 1. • humains ne sont pas encore ~r:tvé;i à une 
che les causes ponr combattre les effets. Ne se l' . ldè 1 . 1 d métal Jaune, 11 enfonça un cofire-fort • coucevtion u·eue de la ~olldante dans leur 
fiant pas à la démagogie facile des prédica-1 ~ue h on c.ons re es cam sar s comme Jaux-monnayeur. parce qu'il voulut faire eB1,ièccl, il. n'est pou·rtimt i;>as téméraire de 
teurs, il étudie et obs rve ; il conclut que Ia j es on:11etes hommes .. · . . . concurrence â l'Etat.... dire, que l'idf\e fait de~ progrès. A mesure que 
cause pl'emiére de toutes les r,,ouffraocas, e'est Ce qm sous-entend parfaitement ceci· 1 A-t-on peur des mots? ... Craint-on l'iodividu d~deot plus conscient, i~ v.oit 
uon pas l'asservissement économique du pro- Vo~s pouvez torturer et assassiner sans 'l'évidence des faits'?... mieux combien' sa libc,rté est i:,récaire en f11,ce 
létariat, mais l'ignorance et l'abrutissement crarnte aucune, tous les apaches, tous les * de l'esclavage général et mieux il comprend 
des masses, qui nécesgitent leur .esclavage. Et voleurs, tous les réfractaires, tous les san~- Notre conclusion* s::ra toujours identi- q~'à mesure qu'~u. pl1;1s grand _nombre' d'in'di- 
il ~a droit au but,. s'attaquant a cette cause scrupules, ceux-là sont des révoltés qu'll ue... v1dus s'exerce a ·1ouir. de ,la h.b :rté, plus il a 
unique par l'éducation, seule arme smceptLble est juste de faire soutirir ... m 'lis ne tou- q p t êt é. i à . de change et de garantie de voir re::ipecter la 
d l' tt . d eu re aurons-nous r uss poser la . 11 , t d . t t · f 1·t 1·nd·rr· . t e a ern re. chez pas aux résignés aux honorables.... . . sienne. n es one p3S ou a a . i e~en 
En résumé, notre individualisme se fonde .. ' ..J..,. . quest10n sur le .véritable terram ana_~ aux anarchistes que des inconscients s01ent 

sm· la connaissance exp 3Jimentale, et est con- Ceux-là sont des b, ii ves gens 4 u, 11 faut chiste. 'Sans nous illusionner outre mesure viclimes de l'ordre social. Sl la violence et 
trô épar le raisonnement log·que, c'ebt-à-dire défendre... . sur l'ardeur des révoluticmna ires, nous l'arbitraire caractél'isent le mode de gouvn.r 
oorrect. ll e1,t sain et vivant. Nous avons vu, D; 6le dd c_onceptlon p~ur des partisans lRs croyons somme toute, capables de dis- ner des dirigeants et ce, .de pa.r l'ignorance 
au coura1 de ces articles qu'on ne peut p~s tou- de l, expropr1at10n et del action directe 1... ruter et d'agir mirux qu'ils ne l'ont fait du grand nombre et aussi la lùcheté de tous, 
jour.J eo dire autant de l'individu,.lisme révo- Si les disciplinaires sont justement ce juRqu'à présent. Ne nous posant ·nulle- est ce une raison pour que eau~ .qui savent 
lulionnai:e et_ syndicali~te du ca~arade .Pier- que l'on se complait à vouloir nousdépein- ment en pontifes détenteurs de la très dé~aignent et méprisent ceux qui ignorent et .M 
rot. Les 11logismes, les mterprétations v1c1eu- dre, c'est, à dire des hommes vertuèux et sainte Vérité (avec un grand V) nous qui soufJrent'l . . CIi! 
ses, les erreurs mêmes, n'y manquent pas. Les . · . . : ., . Est ce que ceux-là même qm caté~h1sent 
conclusions quir.esso1tent d11 cet ~xamen cri- (t) Nous a:ons reço, presque en mémo temp~. I·arl1- avons expo~e une !dé~. - ou plutot, J a1 ont bien fait tout ce qui étai,t en· leur pouvoir 
tique sont suftidamment claires pour que je cl<', de Hogei Pnntewps et ce!u1 d~ ~iberty. Le~ cama- exposé une idée dont l assume toutes ,les pour éclairer les autres et pour leur affràn- 

. ' rades comprendront pourqao11l éLa1trntéressanH -mal- it' · ' . · 
n'aie p~i, pi~ •m de les formuler en toutes let-lgré et en raison même, de leors divergences_ de lest cr 1ques. . . ch1ssem.ent personnel, rendant plus la~1le, 
lrea... accuoilllr tons deux dans ces colonnes où par nos dis-1 La belle moohérence que nous aper- l'émancipation' générale? Je pose la .question. 

l.,E RE'rIF cns!rions, se précisent les aoncepls anarchistes. , ~ cevons : des gens voulant mettre tout à En quoi la aouffrance d'êtres bum?oins, aqasi 

".'\Ut'.:111 Individu humain nt-. peut recon· M J d S p - J des honn<'ltes, c'est un a•·gument de plus, f0u et ;l sang el défi:lndant leur:-s pires 
naitrp ~Il propre hum11ui1(•. ni par '.·on~é tuent a a res es ap~ es pour no11i;i f\narchistes, venant appuyer ennemis : les honnêtes h'lmroes I Et eux 
la rê11.l s ,r tlaus ~tt v,e qu'eu .la. rea.lis8nt en __ , · I' nos dires de ne point gasplller notre éner-. aussi se proclamant tels!... . 
auhu! et eu.coop~rant à sa real1s~t:on pou~ , , gie en leur faveur. Méfi0ns-nous donc de cette cacophon.ie 
an~u1: Aucu_n homme ne. t,ent s emauriper Ce vieil imbécile de :,1r10 qui pontifie à 'R..ome j C'est la course au prix .Monthyon révo- burlesque. A moins de mettre un peu de 
qn_en.emant·iptint avec lu~ tors les hommdes et prend au sérieux son infalllibilité, .,.1 e11 train lutionnaire à laquelle nous a~sistons lt gique et d'ordre dans leurs Idées nous 
qui 1 entourent. Ma hberte rsL la LbPité e .i · b L 1· · . · 1 [ lé t t 1 • ' ' . . 'b e sa oter sa ,e igion avec ent,am. n ° ran e depuis quelque temps Di:, tous cotés par- ne pouvons les considérer que comme ~ · tout le mondti, car )8 ne sms réd1lement h re, · · b é d 1 . · ' . ~ . ,. ] sectaire, cet esprit orn ne compren pas que a mi les partisans du chambardement UDl- dtJS blu1Ieurs et nous refUSùllS absolument "I' 
libre non seulement dans l 1dé •, mais dans e ma11ière forte n'est plus à la mode et qL'à l'heure . · 
fait, que lorsque m~ liberté et mo~ droit trou- actuelle le meilleur moyen de rouler le~ 'gourdes v~rsel, c'est à qui paraitra le plus honnête d'œuv:er avec eu~. , . , , 
vent leur confirmation, leur sanct10n, dans la qui peuplent la plan<'te ; c'est d'user de diptoma- d entre les honnêtes... PoUI les anarchistes, il ne peut y avoir 
Jiber~é et dans le droit de tous les hommes, tie et de leur faire des conceuions. Or 'M. Pie x, On se délecte à défendre des <ri.nnocents » d'honnêteté ou de malhonnêteté, d'inno 
mes egaux. » ,. ne veut pas en fair, et prétend Jaire supporter à à soutenir des causes« justes», à bêler cence ou de culpabilité. Rompant com- 

v Ce que tous les hom~es. sont, m impor~e toute la chré1ienté la mauvaise humeur que lui pro- après les humanitaires et à dénoncer des piétement avec la morale bourgeoise et 
h~~ucoup, parce que tout _rndependant que. Je curent us.fistules. Tant pis pour lui. souffrances «Imméritées». Partout la sesadogmes, nous ne considérons que l'in- 
:m 1;10agLOe ou ~ue Je paraisse .par ma position C'est ,'abbé Loisy qu'il excommunie parce que ce sainte vertu est prônée et des panéoyriques diviùu qui s'affirme et qui s;im'pose qui 
somale dussè-Je être Pape Tzar Empereur b 1 · d ·t · . ' . . . . "' ' . ' ' '. . . . '. ' 1 pauvre ougre vouait se ·pennettre e cri ique, flamboyants de herosimagmairess'étalent veut vivre en beauté malgré toutes les ou premier mrnistre, Je ~u:s 1ncessamn.ent e . . . • 
produit de ce qu~ sont les derniers d'entre eux; quelques dogmes· R monner · · 11. ne manquerait soit dans le verbe tonitruant ou duux des hideu~s qui l'entourent... 
''I t · t ··é~ Ll J mon plus que ça I vl la chaudière le raisonneur I conférenciers soit eu des articles de plu- Roger PRINTEMPS 8 •.s son ignoran ti, 1:°1' a es, esc _aves, Puis c'est la condamnatio11 de la crémation. . ' 

existence est détermmée par leur ignorance, S 
1 11 1

• · . 
1
. c u,· s10urs colonnes. 

1 · è t l l M . h m ar o renouve e excommunica ion pour eux q ..,eur mis 1·0 e eur esc avage. 01, om e . . . 
é l · · t · t 111 t li · c'est ne veulent pas empoisonner avec leurs charognes c 1ure e 1D e ~gen par exce ence. - s1 . . 
l · · b·t d l lt' mo· les hommes qUl leur surputent. e cas - Je suis e e e eur so 1se ; 1, . . . . . 
b · · l' 1 d 1 l 1· &n,uite il tombe dans le piège des dirigeants rave Je suis esc ave e eur esc avage; mo , . . . · h · ,.11 d t l . . . . · espagnols, heureux de pouvoir Jaire manger un rie e, Je po s evan eur m1sere; moi, pnvi- d é à 1 1 légié je tremble devant leur justice. Moi, vou- peu e cur .eurs ~sc oves. . . 
1 t ,.. l'b fi · l · e Enfin les s11/onn1stes, cette bande de ;élu1tes an ,...,re 1 re en n Je De e puis parc ce . . . , t d · t ' l h l t adroits, vont €Ire excommuniés a leur tour .. 1's qu au our e moi ous es ommes neveu en . . . · 

êt l'b t d · t t parlent de Justice et de fraternllé au populo et 
Pas re 1 res Pncore e evJennen con J'e . . . . 

l d . t t d' . Sarto est 11 bete, qu'il ne comprend pas que c est mo es u~s rumen s O! press10n. » . , . • 
J , , I é · t l · · d pour attirer plusjac,lement les. naifs et les gogos. e n a1 pas vou u r HS er au p a1su e reco- . . . . · t è tt b 11 à] li · · IAhlson devanc1erLeonXl([éta1tplus malin ... p1er en 1 re ce e e e page aque e Je cr01s . . 

ul d, t 'f , d Laissons le fossoyeur papal creuser lu1-m8me la que n en re nous ne re usera,~ e sous- . . . . · p t 1 1 · , t· p· Josse ou vajs'enjou,r le vieux cadavre del' Eglise cet crue. ar con re, a conc us10n qu en ire 1er- i . . 
t , t · t · (E t li Il d B homme trava1lte pour 11ous. Son cynisme et sa ro , n es p0m mienne s -e e c~. e e. a-1 . . . 

k · ? p· t d · d ·t l'd ·t .

1 

brutalité sont moins dangereux qve la tartufferie des ounme 1 10rro en e m nne eo 1 an e . . . . 
h 

,.._ . Il sillo111stes et autres rénovateu.rs de la religion. 
uma,ue, umverste e. . d h Mlrc Singnter et ses amis vont enrager de ne 
Que ne pouvan me separer 0!1 ommel'I . . . , . . . , . ' , pou voir eontznutr à plumer les pigeons, au nom 

~e leur sms sohdair~, ~ est vrai. Que loi sque I du Christ. De deux choses l'une, 011 ils obéiront à la 
J~ combatte pour m?ii, Je combatte ,po~r eux et' viei/Je momie du Vatican et devront abandonner 
vice versa, c est vrai en~0:8· Je ne puis donc, les théorie, ll!morphes à l'aide desquelles ils es- 
ritlsonnablement, me desmtére•ser du sort de . t d'é 1 1 . d. 'd bl hl · · 1•. d · • d l' t t sayaien mas eu er es 1n ivi us ; 
mes, Eem } es; ainsi in lVI. us 18 e. es Qu alors, s'ils sont vraiment 1incères - hum - 
;;men~ à s mtére.sser à la que:~lon sociale.· ils iront jusqu'4u bout dans le chemin de la révolte 
nl\lf~ u. .1 f t t f t .1 et laisseront les écclésiastiques vermoulus crever Lala comme i y a ago s e ago s, 1 y a . • . . 
l.d ·t, "t l'd 'té 'B k · t,ranqu1llement à coté de leurs ,doles. S,1ls veulent so 1 an e e so i ar1 . a ounme remarque . . . . . 

b. · là ê d t' l . l d l faire travq1I utile, 1/ ne~ manque pas; contre le:r ien, ue ceu:x. · n m me on a vie e. ren o- . · 
• 1q ·•t I' d , ' l t ·t J'b abrutisseurs, contre les dogmes, pour la rénova- 

g1q~emen so i sn·e, ~e:7ou an pas e r? i res, 1 tion humaine. 
deviennent .c~ntre lut mstruments d oppres- 
sion. Et ... désormais, dans la pratique, il n'y, Fr.FUR DE GA LE 
a plus rien de co1I1mun entre eux; entre le R , . • 
conscient et l'inconscjent, la solidarité n'est I evolut1onna1res 
plus. 
Puis-je sympathiser avec M. Vau1our, qui Vert U e ll x(l) 

pour obtemr son terme, me gruge 'l Avec le 
flic? avec le soldat 'l ~vec le patron ? le prolo, 
qui trouve que tout ce petit monde ayant tou 
jours existé, il n'y a pas de raison pour qu'il 
change? Allons donc l Ils m'étouffent, m'é 
tranglent, m enchaînent... Lorsque je me 
révolte, c'est en fin de compte pour leur.; ioté 
rêts autant que pour les miens, puisque moi 
hbi:e, ils le seraient aussi. Bon : telle est la 
vérité ph.ilosophique. Mais de sui\e, oans l11. 
basse réalité des choees, ils m'écra,sent, et je 
lutte - contre eux I C1itte solidarité supérieure 
R'est effacée; nous sommes dans le domaine. 
lamentable des erreurs, des inlfanités et des 
malentendus. Et là, ces tristes gens sont.mes 
Elllnemis. Je. .ne suis pratiquement solidaire 
que de celui qui, anar~histe ou réµ-a~taire 
tout simplement, ip.éne la mêm!l bataille que 
moi, et ressent les mêmes douleurs. 

?\p ~ 
• L \,-'{; L':f 



être nu suj\'lt 
in•\itîêrt'nce pour qui&C'n,1 ne rève de. Yi 

helle, heur~n,e et féconrlt1 pour tous. 
Les responsables? Hespon«ables, nous le 

sommes tous, à dl'~ degrés (llvers, tant que 
nous n'avons pas fait tout ce qui dépendait 
de nons pour augmPnter la somme de liberté, 
que nous sommes capables de vine, dimi 
nuant ainsi l'ernpl'ise du mi.lieu sur les indi 
vidus. Et surtout ne posons point aux. hom 
mes supérieurs ... 
L'observateur que je suis, disons même le 

rêveur, se plait à prévoir, que des connais 
sances plus rationnelles venant remplacer 
dans le esrvau des ignorants les notions 
erronnèes qui l'obscurcissent, la violence et 
l'arbilrai.re ne seront pas toujours des moyens 
d'oppression du faible par le fort. Si, en t.~te 
de cet article, j'ai mis des points d'interro 
gation, n'ayant point de solution toute faite 
peur 13 question qui nous occupe, le temps 
viendra peut-être, où moins pusillanime et 
plue prsüques, les anarohistes, ce!': hommes 
d'avant-garde, verront qu'en face de l'auto 
rité, toujours prête a broyer les individualités 
si faibles soient-elles, il y a autre chose à 
faire qu'à poser des points d'interrogation. 
Si oertains voient dans les lignes qui précè 

dent, un amour imbécile du prochain, une 
sotte vanité en même temps qu'un désir 
orgueilleux de ne pas dire comme les autres 
011 encore une fanfaronnade d'impuissant, 
c'est qu'ils ne savent pas lire. Les autres 
comprendront et s'il y a lieu, me feront part 
de leurs '"critiques. 

C. LIBERTY. 

Tu viens do mourir vieux, mais ta 110 vécus pas; 
Tu (11s l'ami des lois, des codes et des règles 
Et lu péfris ta vie, ainsi qu'avec des seigles 
On pétrtt le pain noir que mangent ceux d'en bas. 

Soumis aux tyranneaux, tu ménrlsa les aigles, 
Qui vnnt sur les sommets chercher los grands repas 
Que donne la pensée à tous ceux qui sont las 
D'ouir des charlatans et de! rêveurs espiègles t 

Pour te mettre à l'abri d'un beau coup de passion 
1'u conçus de l'amour une image prudente; 
'l'u fumas tous les jours ta pipe nonchalante. 

Pour assurer le cours de ta digestion; 
Ta rus vertueux, grave et citoyen tranquille, 
Mais Je vide habitait ton arne étroite et vile ! 

Ch. B(JüDON. 

U·NE VIElllE OUESTtON 
Eugène Péronnet donne dans le Liber 

taire du 2()Août dernier les raisons-motifs 
de son « miütanttsme » anarchiste. 
Raisons ou plutôt explications d'aiileure 

toutes sentimentales. 11 nous apprend 
qu'Il est anarchiste parce qu'il est trop 
souvent privé de ci.g~t~\.t~s. de vtns fins, 
de musique, que sais-je encore? 

En bien I au risque de me faire condam - 
ner comme petit pape, pontife ou évangé 
liste, je dirai à Péronnet que ces raisons 
là ne font pas un anarchiste, ne m'ont 
point !ait anarchiste ; elles peuvent raire 
des mécontents et c'est tout. Elles font 

aussi Ies ,, renégats 11 de.la classe ouvrière, · lis n'ont vécu que pour obéir, au capi 
car I'arrtvlsme récompense mieux ses t:ill te, à leurs parents, à la caserne, au 
apôtres que cet anarchisme. syndicat (jauue ou rouge). Et ils disparais- 
Non I Péronnet, c'est un peu naïf de sent ayant attendu toute leur vie les chan 

me dire cela: je vous jure que je n'avais gements qui leur sont promts ... 
rien à désirer de toutes vos << bonnes ..ho- Elit-il Iogique que lesana!chistes accep 
ses >> quand je suis devenu un anarchiste. tent un tel sort, sans tenter d.y échapper'? 
Mais j'avais une conception de la vie Nos désirs de vie libre doivent-ils rester 
sociale, une logique sociale, si vous vou- platoniques ? Devons nous accepter toutes 
ll z, inconciliable avec la vie moderne et les servitudes, toutes les soumissions ? 
j'ai sacrifié une partie des avantages de la li est regrr ttable que la Iulb'esse de Répondant à une obiectton prévue ( 1) 
dernière pour me consacrer à l'étude de nombreux camarades les amène de con- vous dites qu'une action préparatoire, 
l'autre. Mais laissons ce sujet très persan- cessions en concessions à se résigner au une longue évolution sont nécessatres . 
nel pour parler un peu de ce travail anar- même titre que les inconscients. Par pour rendre la révolution-insurrection 
cbiste que vous condamnez si aisément. manque d'initiative on va à l'usine toute posalhle et profitable, et qu'aucun anar 
Vous me dites, camarade Péron net, que sa vie. Par crainte des aléas de la lutta, chis te n'a jamais soutenu qu'un seul 
vous jugez la propagande de l'anarchie, on va à la caserne. Ensuite, pour éviter chambardement aurait le pouvoir magi 
absolument inutile; vous parlez selon des ennuis on se marie honnètemeut, on que de tran-Iormer la société anarchi 
votre goüt ; car là encore rien n'est prouvé. fait baptiser son gosse pour ne pas se quement. Je veux bien croire que vous 
Je suppose que las discussions « à perte tàcher avec la famille. On endure les ve- pensez réeuement ce-là, mals alors, 'pour 

de vue 1> vous ont fatigué, ce n'est point xations du singe, pour ne pas être a: mis 'que vou~ attendiez !~patiemment la 
encore une condamnation : vous êtes sur le pavé » car a: 11 taut manger». Une Grand Soir et que vous prëcblez etescomp 
fat~gu6-:-reposez vous et c:est tout I Révo- fuis sur la pente, cet « anarchiste» ne se tie~ votre « Pr?chaine», cro;yez vo_us être 
lutionnaires ? mals que faites vous donc? différencie aucunement de tous ceux qui, au&b?ut des dl tes << longue évolution » et 
Et aussi que pouvez- vous faire avec des I'entourentet comme-la leur .sa mort vlen- « action préparatoire» nécessaires? Les 

hommes hésitants, ennemis de la méthode, dra clôturer une existence sans joie et anarchistes sont-Ils doue assez nombreux 
tout au plus partisans de l'actualité. Son- sans liberté. • pour tenter une insurrection contre la 
gez vous à ce qu'ü faudrait faire pour Je pense au contraire, que l'anarchiste société act~elle avec chance de succès, 
transformer Ia société ? Pour transformer doit vouloir être lui même partoutet tou- pour annihiler les èléments hostiles à 
entendez-vous 'l Pas pour modifier la jours. Il demeure en perpétuelle révolte leur conception de la vie? 
constitution I contre le milieu, c'est à dire contre les -Comptons-nous ... Vous l1e savez bien, 
Etapes vers le mieux? Moi, profane, je individus réfractaires à la logique. nous ~e sommes qu'une poignée, quoique 

demanderai: vers quoi? . Il doit se moquer des lots et des routi- le mouvement an~~~hfste aille toujours 
. Pour ~oi, il n.;Y a pas. d'idé~l social,_ I~ nes, s'insoucier des grimaces et des sot- e°: progressant, nou~ sommes un~ infime 
Jour q;ui vient est le II).e11leur_ Jour; B~1b1 tises de ses contemporains et s'appliquer mrnorité,u~e.revolut10n-insurrectlon ope 
supprimé, li y a casernes, usmes, ateliers à vivre sa vie, -telle qu'il l'a conçu en rée exclusivement par nous est actuel 
qui lui survivront; eh! bon dieu je n'ai réaction continuelle. ' 1 lement et pour longtemps, sinon pour 
pas le temp~ d'att~~dre ~ . Mais il lui faut être fort, s'il veut profl- toujours, impraticable, et c'est pourquoi 
Je vous du que Je su_1s. las de plaindre i ter des beautés de l'existence et goûter nous ne. marchons p~s. 

les malades, les déshérites, les souffrants; véritablement la joie de vivre. - Mais, vous écriez vous alors, et les 
fai eu mon lot de'maladles et de douleurs: j IIERVIOU ouvriérs? Les anarchistes ne sont pas 
aujourd hui, ['ouvre la fenêtre; un peu, nombreux, c'est vrai, mais s'ils peuvent 
d'air' et de soleil :'ïe vais guérir. 1 électriser les masses prolétariennes et les 

PierreDACOSTA LE QRAND SQJD en,tr~îner à ce,,formiàable assaut?, Les , 1' ouvriers soutïrent · de la société actuelle.- 
faisons leur voir la cause de Ieur.mlsère ; 
nul besoin qu'ils soient des anarchistes 
intégraux, point . nécessaire d'attendre 
qu'ils soient complètement conscrents 
pour essayer de les déterminer au cham~ 
bardement. 
- Mais, répondons nous, et cette lon 

gue évolution, cette action préparatoire 
dont vous même avez reconnu la néces 
sité? S'il vous.plalt, mettez un peu d'or-. 
dre danswos direa...; C'est donc mainte 
nant après la révolution que vous travail 
lerez à l'émancipation intellectuelle des 
individus ? Votre action éducative actuel 
le.est donc incomplète, elle ne consiste 
qu'à leur bourrer le crâne de phraséologie 
insurrectionnelle, qu'à leur prêcher sans 
relâche la révolution-insurrection, la ba 
garre en toute occasion avec les flics. 

Oh I c'est de l'éducation, nous l'admet 
tons, mais de l'éducation. insurrection- 

Par la parole, par ré~rit et par le geste, 
nous démolissons feq dogmes et Ies préju 
gés; niais dès que vous parlez de révolu 
tion dans le sens ct'ulusu,rection » de 
« chambardement », nous bous tenone sur 
la réserve et nous vous crions: << Casse 
cou ! )) 

La Vien· anarchiste Aux Réoolutionnaires 
Nous qui nous plaisons à tourner votre 

Les individus honnêtes et << comme il· Grand, Soir en ridicule et qui sourions 
faut » crèvent et disparaissent tous les Jl quand vous en parlez, avec des flammes 
jours, de façon prématurée. nans les yeux, nous souffrons, n'en dou- 

Usés avant l'âge, après avoir pasté des tez pas, de la société capitaliste. 
années dans les usines, les casernes et I Individualistes, besogneux de vie et de 
les taudis empuantis, enchainés par des lliberté, nous nous heurtons à chaque pas 
préjugés fami:liaux, ou les coutumes so- contre les barrières et les contraintes 
ciales, ils n'ont pas connu la vie. sociales; l'autorité et la propriété nous 
Ils n'ont pas connu les beautés de I'exia- blessent, nous oppriment, et c'est pour 

tence, ils' n'en oat paa voulu : ce sont des ,quoi nous sommes par intérêt des anar 
nmorés. Et ils restent courbés" respec- chistes. 
tueusement devant les lois et les morales Nous sommes des réfractaires, 'f' des 
- conséquences de la lâcheté et de l'hy- ennemis de la société actuelle, nous lut 
pocrisie générales. tons pour déterminer l'évolution sociale 
Ils ont préféré demeurer dans la crasse dans le sens anarchiste, nous faisons la 

et dans 'l'ignorance. · En proie à toutes nique aux lois et aux devoirs, et usant de 
sortes d'aberrations et subissant toutes toutes nos possibilités, nous ne, consen 
les exploitations, Us ne savent pas venir' tons au milieu social que le minimum 
à la vie de révolte contre tout ce quioppri- des concessions objectivës, inévitables si i 
me moralement et phystquement . l'on veut vivre. . 1 (i) Artiéles de Golrand dans « Le Liberlalra ». 
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4 . Ma.'adies latentes. 

.Ill 

, 
Perte et Gain de poids. 

Une grande perte de poids pendant un jeûne 
n'est due qu'à la maladie; une personne d'une 
santé moyenne M perdra pas plus de douze 
onzes par jour. M. J. Estapper dans un con 
cours public jeûna sept jours et eng: aissa de 
douze one ,s. 
Quelle que soit la perte da poids subie pen 

dant le jeùne, \9. système augmente rapide 
ment ensuite de poids. Les gens maigres 
après UT} jeûne e:igra.i~s'!ut et les gens gras 
e maintiennent dans une situation normale 
Le poids normal dans les deux cas est assuré. 

L'Estomnc, 

Les alirr.ents peuvent rester dons l'estomac 
beanc up plus Iongtemps qu'on ne le suppose 
en général. Mais une fois que l'estomac s'est 
<lêbarraasé de s-m contenu, il se repose com 
me tout autre muscle du cvrps lor q11'1l 
n'agit pas. Pendant le repos, il »mmagasiue de 
l'éneTgi, t>l -e fortifie. Après un j~ùne, il pour 
ra. digérer •outP, espèce d'alimei.ts et presque 
n'importe queue quantité, mais il faut prendre 
soin surtout de proportionner 1,, travail à ses 
forces. Pendant un jour ou deux, il deman 
dera à se détendre, mais si les aliments sont 
limités ~ une quantité raisonnable, ce besoin 
malsain de remplissage disparaltra et après 
ela l'appét!t _i;era parfaitement normal. 

--iil!I!!! --=-- 
j 1· Toute maladie est. en réalité un procédé f I'autophagte, ils se créeùt une nourrritura 
: curatif. 1 carnée, stimulante, aux: dépens de leurs pro- 

Si des symptûmss ie maladies latentes.j 2· La cause de tous les maux est la même, pres tissus et ce faisant, ils épargnent un peu 
qui or t été enrayées mais non guéries, se' tout les maux sont les mêmes, donc le renrède ~ de l'énergie qui est généralement dépensée 
révèh nt pendant un jeûne; il ny a pas à I pour tous est le même. ,r par l'acte de la digestion. Mais plus tard, 
s'en alarmer. LI! nature les élimine enfin de 1 3· L3 giÎerison ne peut s'effectuer qu'en quand leur réserve · d'albumine a été long 
l'organisme, et c'est la seu1e raison ponr éliminant le~ matières fécales qui causent la temps épuisée et que les albumines tissulaires 
laquelle ces symptômes apparatssent. En l maladie. . commencent à diminuer, ils découvrent qu'ils 
aucun cas le jeûne ne doit être interrompu à &,· Comme ces matières impures provien- ont ~ntamé un capital auquel il n'aurait 
cause de ces symptômes. 1 nent essentiellement d'un ex -ès de nonrrtture, jamais du être touché et qu'il est diffici'1e de 

le jeùne est Ie seul moyen naturel de se remplacer. Car toutes leurs forces, y compris 
guérir, et, la ,guérison étant acquise, vivre celle de, la' digestion, étant, très affaiblies, il 
et manger normaleœent, sont les, seuls faudra un ·temps comparativement Ioüg avant 
moyens de rester en bonne santé. ' qu'ils ne puissent assimiler asàéz d'albumine 
En vérité, la santé en général' de tous les pour entretenir lea Ionctiopa'das organes; tout 

homrses peut être améltor èe et presque tous les en remplaçant le capital Î?~rdu ~. ' ' 
maux dont souffre l'humanité p~uvent être · Aux camarades à. étudier la g;~esti6n afin de 
guéris par le jeûne. Et, comme nous l'avons se faire une exception piirse9nel,Ie. La publi 
dit auparavant, une personne dont l'orga- cation de ces ètndes, ainsi ,que de celles que 
nisrae est bien purifié par C9 moyen, et qui nous avons déja reproduit, 1poUJ11ra les, y 
ensuite observe un régime parfaitement pur aider- Nous nous prooÔsons d'ailleurs d'y 
et très li mité, pourra vivre jusqu'à un age revenir, car le sujet 'en 'vaut 111 peine. 
très avancé, sans ètre malade, 

Com-nent et quand cesser de [eùner, 

La nature indique toujours le moment 
où le jeûna doit' cevser et voici ses indica 
tions: 
1· La Iangue s'es: d 'barrassèe de tonte impu 

reté; 
2· L'haleine n'est plus fétide; 
3· Une grande augmentation de vie e&t 

visible en souséquence du déracinement tir.al 
du mal. 

11· La couleur du sang sous l'ongle est d'un 
beau rose; 

t;· La réaction du 1&ar:1g sous pression e~t 
très rapide; 
6· L'appétit revient, on resoeot la soif dans Pour éviter des complications avec 

la gorge et non dans l'estomac. , • 1 l'administration des Postes, nous rappe- 
Les besoins de l'estomac cos1>en~ le deu:xi~me .., e . . • Ions aux copains d'adresser la oorrespon- 

ou tro'stèine jour du jeûne, ~t ils ne rev1en~ Cette étude pourra se~bler rromque, au dance, les arttcl es et mandate, e.ù.' un mot 
nent pas jusqu'à ce qu'on ait recommence point de vue anarchiste surtout.. On a _vu tout ct1 qui concerné L_'ANARCHlE à' 
i prendre de la nourriture, 11 faut donc pren- néanmoins que c'est un travail d'une certaine I André LORULOT 

1
6 rue âe Baçno.et à 

dre grand soin de ne pas eeder à. ces besoins valeur scientifique· qui ne saurait manquer R'OMA INVT L LE ( Seine. J ''' '' 
malsaine de l'estomac, car aussi bien que d'intéresser les camarades, ainsi que tout ce 1 ·' 
de mauvalses habitudes out été prises dans qui se rattache aux questions d'hygiène· et 1 
le passé, l'on peut, par un peu de bonne! d'alimentation. ' ' narehiste ? 
volonté en prendre de _sal~ee et de raison-j Les adversaire. de cette thése sd~t ~é~n- Qu est~ce qu un A 
nables. Et après cela, 11 tl Y aura plus de. moias nombreux. Citons en passant, l opinion ! ,.. par B. ARMAND 
rechutes. 1 de l'un d'eux, le docteur Haig : · . . ~ 

, « Çeux: qui se soumettent à u
1
n _jeüne pr~lon- à l'a.na.rchie, t fr. ; .ïranco.: i fr .. tl 

CO};CLUSION gé 'se sentent très légers et à l aise, au debut, 
Répét.ms, pour conclure les points essen- (, dès, que lts pénibles symptôm~s gastriÎues 

·uels de cette étude: habituels ont étè.va iucus. Celas explique par 
,l 

. 
Dr H. SOSNOWSKA. 
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nene: or, un violent, un emballé n'est 
pas torcement anarchiste. Nous ne déte 
nons pas le monopole de la YioJence, et 
ne devrtons remployer queconsciemment 
et froidement. 
Et puis, pour les déterminer à réagir 

coutre le milieu rie cette façon, ce n'est 
plus la véritable cause de leur situation : 
leur ignorance, que vous leur montre». 
mats un etiet de cette cause, la bourgeoi 
sie; or une fois l'insurrection victorieuse, 
chose possible, leur ignorance subsistant 
et leur enthousiasme tombé, Us seront in 
capables de vivre logiquement, ils appel 
leront eux-mêmes de nouveaux dirigeants 
qui constitueront une nouvelle bourgeoi 
sie et qui fabriqueront de nouvelles lois, 
qu'il faudra faire respecter par de nou 
veaux gendarmes. 
ll ne peut donc sortir d'une insurrection 

accomplie par des é'éments incomplète 
ment évolués dans notre sens, que l'ins 
tauration d'un régime collectiviste avec 
dictature. Une fois la bourgeoisie écrasée, 
vos alliés socialistes et syndicalistes im 
poseront leurs conceptions, et seront 
soutenus par l'immense majorité des 
prolétatres, pour qui la question sociale 
n'est qu'une question du ventre. 
Si c'est cela que vous visez aussi, je ne 

pense pas que vous puissiez logiquement 
vous étiqueter anarchistes. Mais si vous 
êtes, comme je le crois, des anti-autoritai 
res, 11 vous faut ouvrir les yeux et maitri 
ser certain reste de mysticisme et de 
romantisme, certaine prédisposition de 
tempérament qui pourrait fort bien én 
trainer des masses, mais vous rendraient 
ou vtctimes d'une répression bourgeoise, 
(rappelez vous Barcelone) ou dupes d'un 
gouvernement socialiste ou syndicaliste. 

nous dégonflons devant vous, que Je dé· 
couraaement vous envahirait, si la foi ne 
vous soutenait encore 1 

Mals nous, c'est sans chagrin que nous 
disons ces choses. Notre affranchissement 
nous l'accqmplissons sans C<"S- e, sans 
attendre de ,.évolution collective et catas 
trophique, .. La société future? Elle sera 
ce que nous serons, ce que seront les 
nommes futurs. Les anarctnstes ne se 
ront peut-être jamais qu'une élije, mais 
que nous importe, nous vivons pour nous 
et tout de suite. 
L'éducation n'est pas pour nous une 

panacée, il y a des foules de gens inédu 
cables, nous parlons à des masses, ~t 
seules quelques individualités sélectton 
nées nous rejoignent, ce résultat nous 
suffit; les autres, les moutons, le déchet 
prévu et inévitable, ne nous intéressent 
plus, au point de vue éducatif s'entend, 
car quoique déterminés, ils sont nos 
ennemtsau même titre que les bourgeois 
puisqu'ils nous imposent une société rude 
ment tyrannique contre laquelle nous 
réagissons, par tous les moyens, pour 
vivre notre vie en anarchistes. 

SACOMANT 

DANS LES PRISONS 
, Nous apprenons que notre camarade 
André t.aheurte, emprtsonnè depuis Je 
8 mai au sujet de la bagarre provoquée 
par de prétendus camarades. est assez 
gravement malade et vient d être trans 
féré à l'infirmerie de la prison de Fresnes. 
Notre jeune ami, faible de constitution, 
peut évidemment encourir de la bron 
chite dont il souffre, des conséquences 
très graves. Et ceci, simplement, pour 
s'être défendu contre des agresseurs, 
envahissant son domicile. Le droit de 
légitime défense n'existerait-il donc que 
pour les châtelains et les capitalistes ; les 
anarchistes en seraient· ils privés ? 
Il faut que tous les camarades fassent 

Voilà pourquoi, nous sourions quand leur possible pour sauve~ La)?e_urte et 
nous parlez de révolution voilà pour arracher aux grHies ludtctaires les 

vous ' autres camarades dont nos pourvoyeurs 
po~rquoi nous sommes opposés à un de prison cherchent la condamnation. 
cfiamoardement accompli par des mou- , _0_ · 

tons ouvriers ..... Nous ne penso!1~pas, A Margency, au cours d'une grève, 
comme certains, que le collectivisme alors que des ouvriers s'approchaient 
serait une étape, un progrès vers le mieux, d'un cnanüer pour parlementer avec 
une période transitoire entre le capitalis- d'autres travailleurs, le lar_bin du château 
me et l'anarchisme. les a ~PÇ~ à coups de fusil, en hlessant 
Nous pensons, au contraire, que ce une d1zame,,aloz:s que ceu;-ct ét~ient dé: 

seraitla mort de toute initiative, I'abdi- sarmés et n avaient nulle Intention de lui 
cation de toute, volonté individ,uel~e, n1~~tile de dire que ce jardinier n'est 
l'apo_tbéose de l écras.em~nt de. 1 unité pas inquiété, on n'a pas jugé bon de l'in 
tangible en faveur de l entité Société. carcérer, An contraire. ce sont les vlcti- 
La question du ventre n'est pas tout mes que l'on Pmprisonne et que l'on va 

pour nous; plus l1ndividu devient cons- condamner. Des témoins affirment les 
clent, plus il la réduit à ta portion con- a':7oir vu tirer des coups de révolver E\1 
grue. N'est-ce pas la suralimentation qui bien entendu malgré le_ caract.ère men 
a déterminé l'esclavage du cerveau en le songer d~ ces accusations, ils seront 
ubordonnant au remplissage intensif de punis, puisque ce sont _des révol~és .. Par- 
s. , mi eux, nous sympathisons partlcullère- 
1 estoD?ac ? . ment avec Gorion, un militant actif et 
Et, mconvément de ne pas être pour dévoué que nous connaissons tous et 

soi-même le centre du monde, vous voil_à !' pour lequel il raudr= faire tous nos efforts 
désemparés devant notre attitu~e anti- afin de l'arracher également, ainsi que 
insurrectionnelle. Vous avez mis tant ses co-Inculpés, aux souteneurs de Mada- 
d'espoir dans la baudruche· panacée que· me Thémis. · 

•"'• 

Revue d~s JeuinauxJPOUR LE __ DÉPART 
LES TEMPS JVOUVEAUX . DU BETAIL L· 

. Un excellent article de Michel ~etit où Le moment approche où les ~u~ux et les~ 
11 montre l'en:grenage de la société .a.c~ . , , .. , 
tuelle. Le capitalisme engendre la prosëitu- affames ~ont aller avec passivité, mettre. la 
tien, celle-ci entraine le policier des mœurs force de leur abrutissement au service de 
qui à son tour, rend nécessaire I'existence ceux qui les exploitent. 
du souteneur. Quelques bonnes considéra- , . · · 
tions sur la criminalité. L occasion est bonne de renouveler nos 
En quelques lignes R. Chaugbi, vient déclarations et -de montrer la sottise et la 

calmer ~n peu l'ardeur exagérée de. nos· crimfn'alité de. J'institutiori militaire.' Pou · 
aéroplanistes - lesquels se figurent ll;ll . . . . . r 
peu trop vite, toucher au seuil du paradis faciliter ce travail aux camarades, nous fai- 
terrestre. . sons un tirage important de la brochure 
Les bourreaux galonnés continuent .. \ suivante· à distribuer . 

nous dit André Girard. Parbleu... • ' · · 
Une. causerie d'Aristide Pratelle, sur L' -4, • 1· d M t' · 

Crimes et Châtiments, . tr~s documentée, 1 ou a:1 e eu r · re 
mais insuffisamment fouillée et trop exclu- ...., _ ·• 
sivement sentimentale. ~· - 1 •

1 
' 

Le mouvement social et international par LEVIEUX . 
tient beaucoup de place et est un· peu terne. , f ~ 
Œ L1BE1{TATl{E I au N;~: 1~.l~i~se;~~~~~;ceet~;s(t~:~::d:~:;~ . 

Grandjouaa a raison de demander l'en-1 ce qui permettra à tous de répandre 'à pro 
voi des a:(fameurs à la lanterne I Mais fusion, cet opuscule antimilitariste et. nette- 
n'oi!bli~ns pas la veulerie d~s affamés... 1 ~rnt anarchiste 
Silvaires'oeoupe lut aussi des affameur» · 

et explique comment les gouvernants et Nous avons d'autre part, toujours-à la 
les capitalistes ont pu amener le bon popu- · disposition des camarades des affiches: 
lo à la situation actuelle. · . 1 " . ' • 
Arn~ud Lou~s s'insurge ~o~tre la loi A l:J·X ." S O L D AT S " 

de Moise: Croissez et multipliez. Il faut - e-=-w :z::4 
au contraire, ne faire d'enfants qu'à sa . reproduisant des extraits · caractéristlques 
volonté. 1 • • • • · • 
Fatalité et déterminisme ne sauraient d'écrivains bourgeois, contre l'arTee e~ pré- 

être confondus, dit le p)ère Barbassou. j conisant la révolte. · 
Eugène Péronnet se fâche. C'est ~n, C fi 

moyen facile de ne pas répondre, mais . .es af iches_sont v.endues, J fr. le .cent, 
cela ne justifie pas sea atttaques mêchan- (.3,60, franco)'. 1 

tes et partiales. contre l'anarchie. D'ail- i Enfin nous nous proposons . d'éditer des 
leurs peu nous importe.,; Pi d' · ·11 • · l d · • , Le bon patron est· dépeint par Renée iqures aigut e speota ~me~t estinèes a la 
Dorient de façon réelle; mais sans couleur. propagande aotirnilltariste (1~. .cent o, 15, 
Certains syndicalistes semblent vouloir franco o zo.] · 

réagir contre l'autoritarisme de leurs orga- 1 1
. 

nisations. « Pas de poatifes » écrit Duffau. l Que les am s nous fixent leurs comman- · 
Si c'était nous qui parlions ainsi. .. quelle. des au plus tôt et nous nous mettrons à 
tempête 1. · , ' ' . .1 l'œu vre. 
Quelques pages de Machel Bakounine qui 1 

montrent bien le fossé existant naguère 1 ====""""'"""'"""'"""'!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!=!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!e!!!I 
entre le Iibertarism.e de· l'auteur et la ty-1 Zlb 1 
rannie étatiste de Karf Marx et de ses Il I Onntz~V.OUS. . 
amis. · 

Lorsque tu achètes ton journal au numéro, 
licteur de l'anarchie, s-ur les deux sous que tu 

Le numéro 49 vie.nt de paraitre et est do~rifs, au lbraire, il. nt rentre dans notre 
très intéressant: ('Jontentons nous d'indi- Caisseque 4 ou S centimes, le reste - la plus 
quer rapidement· qnelques-u.ns des meil- grosse ,zart_-:- est englouti par les int ermédiai: 
leurs articles. res, Hachette et marchands de journaux. En 

« Ta dignité », « Anarchiste . d'abord » t'abonnant, tu ptux ainsi doubler nos ressour 
par Armand, qui gâte ce dernier article ces, san, q14'il t',n coû,t, rien. Pour que l'anar 
avec sa COU<';eption de « bons d'échange» chie viv, et u développe, il ,j'uut donc la soute 
- « L~ l~bé,ration de l'~om~e », par Ober- nir en s'abonnant et en lui procurant des abon- 
dan Gigh -- « Etre moi-meme » pa~ A. H. nés. ,. 
Coryell -- Une intéressante discuss10n sur . , . 
"' Des principes ou une. méthode?», par ?ue tous n~s amzs n hésitent. donc l'ai lz nous 
Haèl Le Rétif et Armand - Une traduc- faire parvenir leurs abonnemen,s, Et il Y' a 
tion 'd,Henry Seymour, sur « Les deux toujous s des invendus lz faire circuler pour 
anarchismes», etc., etc. intéresser dt nouveaux lecteurs, ·. 

~.!!'!!!!!!!-. :spze! 
se rencontreront à 1~ P'rirte de Paris à Saint- p AR LA, C HA N S O.N 
Denis, a8h. du matin. l 

VIENNE. - « Causeries populaires», 11 rue 
4,u /1 Septembre. Réunion tous les Mardi, PETITS PA Q U ET S 
Jeudi, Samedi. Le mercredi : Cours d'Espé-j composés d'wn mélanue dont voici te détail: 
ranto. La l\luse Houge - Le Père Lapurge - 

THIERS, -Bourse du Travail. Samedi 10 sept: L'All'l·an~bie - C'e~t d'la _blague - Dame 
Rè - 8 h d · Dynamite - Y a d la l\lahce - L'lnter- unron de tous les ,copa:Jns à · u soir. nationale Féministe - Les Abeilles _ 

NJMES,- Bar de Ni.mes, bd. de la République Gm·minal - Le Vagabond 
'I:ous res samedis, réunion des copains. -:-nref, tout wn répertotre, avec musique, tliustm- 

St. NA.ZAIRE. (Groupe d'ét'udes sociales). Di- tioris, etc. Le paquet 0,50 - franco 0,60. · 
manche 14 sept. à 9 du soir au-siège habituel. 

TOURS. - Groupe de proi,•aga~de et d'êdu·, ŒUVRES DE CH D'A VRA Y 
catio1t anarchiste, Restau rlint Lestrade 73 , . , , •. 
rue Bernard Palissy. Sam.edi 10 sept. à 8 ~. 
Causerie sur u l'individualisme» (suite) 

PONTOISE. - .Gt·oupe d'é{'udes sociales. 
Rue Delacour 14 (place du G'\d. Ma.rtroy). Sa 
medi 10 sept. a 8 h. du aotr, causerle sur 
« le néo-malthuaisnlsme. 

L'Èl{E JVOUVE'LLE 
-----....;'' 

Trois mots aux Amis 

'kruseries populaires. Salle Chatel Boulevard 
Mage?ta, près de la B~urse du Travail. . I Pourquoi' nous so' mmes indiddnalistes Lundi 12 septembre a 9 heures du SOU'. · 
Causerie par Lorulot, sur << Le renchérisse 
ment des vivres». 

FOYER POPULAIRE de Belleville. - li rue I Exemplaire O OS lé cent.1 fr. franco O•,iOet i,26 Henri Chevreau, Mercre il 14 sept. à 9 h, du . ' · 
soir. Causerie entre camarades. 

LA LIBRE <'F.._ECHERCHE. - Groupe d'études 
ècleciiqur s du quartier latin. - 26 rue des 
Carmes, café Dubourg, vendredi 9 sept. a 
9 h. du soir, causerie par Férral et Léonardi I Pour la propagande antf-conceptlonnelle. 
sur a La libre recherche en sociologie 1' Invi- ' 
tation éordiaf"e à tous. 

Libre discussio1t. ü9, r,1e de l'Hôtel-cle-Villè. 
Mercredi H sept. à 9 heures. Causerie par 
.â.ntoine fils. 1 ' 

.. 

L. L. L. Aussi bien que toi\ nous savons à quoi 
nous en tenir. Nous n'ignorons pas que la 
discussion leur fait peur, qu'ils refusent 
tout débat théorique pour lequel ils se sen 
tent faibles et se·montrent plus désireux 
d'étouffer notre pensée et de nous faire assom 
mer pat de quelconques imbéciles, plutôt 
que soutenir une raison qu'ils ne possèdent 
pas. 
D'accord avec toi pour juger cette mentalité 
anti-libertaire, nous ne craignons pas- plus 
que toi ceux qui 1~ professent. Nous sommes 
bien décidés à ~e p'âs nous laisser opprimer, 
sois en certain. Ceci dit, tu nous accorderas 
bien, qu'il est fastidieux de remuer toujours 
le même caca et qu'il vaut mieux baser nos 
critiques sur des sujets plus éducatifs que 
des gestes de coquins ou de malades 'i Le tra 
vail que noue croyons intéressant, nous le 
voulons fa.ire sans défàillance, impitoyable 
ment et tu pourrais .nous y aider de façon 
excellente, si. tu arrivais à comprendre nos 
raisons. 
Et puis, nous aurions bien d'autres choses à 
objecter à ta lettre Y 

Ch. d' AVRAY prévient Ics camarades désireux. 
de suivre des cours de chant, diction et sol 
fège, de se mettre en relations de suite avec 
lui, 28 rue Vauvenargues a Paris. Il leur en 
verra tous les r, nseignements nécessaires. 

Un copain désire eonnattr e l'adresse <les co 
pains d'Hyères. Ecrire à « l'anarchie 'IJ. 

Nous rappelons sëuxcopains que les commu 
nications de toutes sortes doivent nous par 
venir an plus tard le lundi soir, pour être 
insérées en temps voulu. 

LEQUES. -EntenJi,. pour l'abonnement. 
BILL Hëmyle prévient ses amis de ne plus lui 
écrire à Nancy. 

M. DU..URR, poste restante a Raon l'Etape, 
demande à correspondre avec des copains de 
Narbonne. 

FERNAND. -ponne IJ?Oi vile ton adresse. Jt. r 
L. de Roos, 227 av. de la Reine. Br. demande, 
adresse de J. Deb. 

ROBLOT, 4.9 route de Flandre à Aubervllliers 
demande à entrer en relations avec des cama 
rades pouvant donner renseignements-précis 
sur l'élevage de la volaille. 

HAYEZ. -Bequin arrivé ici, veut te voir. 
Ecrire à e.l'anarchie ». 

DELATRE. - Piqures épuisées. Ferons nou 
veau tirage bien tôt. Avertirons. .ê,Ucadre 
ments O. 25 le cent. 

REV AULT. - Où BEYBEY peut-il t'écrire? 
Réponds e,. « l'anarchie». 

SACOMANT. - Colis poste noue est revenu. 
Où faut-il l'envoyer? 

Obligé de quitter Millau, F. prie Armand de 
ne plus lui adresser o: l'Ere nouvelle». 

Où r on discute! 
., ' 

Où I' on se voit 1 
=======""'=~-=-,~=== 

Les Gé1nts. ~ Les f~·vorite~. - Milita• 
risme. - Bazaine. - Pétite tille de 2 sous. 
- Chevauchée infernaile. - La Charité. 
- Le ~~uple ést vieux. - Les Masques 

··Rouges. - Amour et volonté. - Les 
Gueux. - La Chanson d'un i~croyànt. - 
Prostitution ·- Magistrature. - .Le . 
Triomphe de l'an.archie. -'Les Fo'us. - 
Le 1•• Mai. - Patrie. - Loin du Rêve. 
- 'Jalousie. - Paroles. d'un r,évoluti9n 
narre. - Procréation consciente. - Oon"t 
seils aux mamans. 

PAR LA BROCHURE 

à distribuer 
' 'Vient de paraître 

Leurs Ministres. - L'Homme Ilbee , - 
La Toussaint des Vivants. - Bas Biribi. 

Chaque chanson 0,20 /ranco ,0,25. 
par.ANDRÉ LORULOT 

- Piqtires d'aiguilles illustrées 
le cent, 0,50. franco 0,65 

· Vient de paraître - No~ Cârt~!,: Pos.tales. 
L-1 dOU,{aine ·0,60; franco 0,55 

Procréation Consciente - Travail ea Camaraderie -. 
1 

Une bro,/Jhitt>e à distribuer· lmp. spéciale de « ,l'anarchie » , 
Srzi1itt-Denis. - Les u Causeries Iihres » orta-, L'exemplaire, 0,~5. _ Le cent, UN FRANC: nis~t le Dimanche 1 t sept. une ballade lm , 
Val Notre Dame à Argenteuil. Les camarades Envoi fr,znce• 0, 10 et 1,:25 Le Gérant :ANDRÉ M-IQUEL 


