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C~ QUE NOTRE LA~"ETÉ 
RESERVE~ R~f~ELTORRES ENTENTE . ANAROfflSTE Conçue sur les bases que j'ai indiquées 

ri dcs,..us, c'est-à-dire que toutes les tcuduu 
cos représentées - individuelles ou collec 
ti v es - seraient à égalité, sans que prédo 
mine l'une sur l'autre , cette Entente anar 
chiste grouperait tous ceux qui le vou 
draient et partageraient l'esprit qui l'ani 
merait: journaux, groupes de propagande 
verbale ou écrite, clubs, entreprises d'édi 
tions .anarchlstcs. associations de camara 
des formées dans un but quelconque, grou 
pes d'éducation llOl'iflll' ou sr-icntiflque, 
grouperncnt:l ccon,:i1 , ,. · nn l.uux hhrr-s, 
croles libertaires, etc., etc ... - i ndivuluali 
tés isolées enfin - chaque groupe et cha 
(JIH' personne gardant son autonomie abso 
lue et n'étant comptable qu'à lui-même de 
son action et Je ses gestes ant iautor itaircs. 

De temps ù autre, I'Entcnte anarchiste 
convcqucruit des assemblées - des con 
grès si l'on veut, mais qui ne seraient pas 
des conciles - dont les assistants - heu 
reux de se retrouver - examineraient la 
situution Liu mouvement anarchiste tout à 

travers le pays et se préoccuperait d'intcn 
sificr la •pro11agandc des ù.ilférents u .. spects 
clc l'anarchisme dans, !1>;; villes et dans les 
campagnes, dl' créer de nouvraux centres 
de réunions de camarades. 

GARROT Le 'article que 11011s publions ici, no 
·rn:.rmfe E. , \ rnuuui, fuit aux groupes 
indiuidualitë» cu,arc/iisfl!s 1111e pro 

fuppr,,uve complètement. 
uTfii pus de lire et d'appl, 

Il (nul realiser, J'espère que ces li 
ion! lire le prélude d'1111,' nouvelle 
tmrmonic : la seule' harmonie St111. 

le dans u11 11w1wc1111:nt oraiment 
onarchistc ccll« çn! nait de. l'intetliqcuce 
l de: ln recumunsonce mutuelles des 

caractcrcs distincts. des tempvraments di 
vers, des mt'I bodcs oriqinales, des moyens 
111111/ipks. 

Et nive 1't:11te11t.: Anarcbiste I 
André CoLoMi-:n. 

mutiques à en croire leurs prospectus, l\E 
VE,l;LE~ T PAS faire ccnn.ritrc h leur pu 
blie' . .\'011 point, notez- J.c, parce que leurs 
productions sont inférieures au point de 
vue de la profond-ur di-s th(•.-·,·s ou de la 
rrchesse des idées, mais parce qu'elles fe 
raient l'effet d'un pavé dans la mare aux 
greuoul lles. 

* ** Ces constatations et ces réflexions m'a- 
mènent à proposer ce qui suit: 
Je crois qu'il yu dans les pays <le langue 

trançatsc - commençons d'abord par là 
assez d'anarchistes hétérodoxes ou hors 
routine pour se réunir et constituer une 
alliance puissan!e cl efficace. 
Au point de vue économique : de la mise 

et prise au tus à J'échange de producteur 
et la dixpcaition absolue du résultat de 
l'effort p1•rso1111cl - du bon ÙC cousomma 
non hon do travail à la valeur dëchange 
monnaie circulantc et à la Banque du Peu 
µl<' Ïi la Proudhon. 
Au point <Ir vue sexuel : de l'unicité 

umoureuse au communisme sexuel 01· à la 
proiui -cuité pure, en passant par la. po 
l ycuruic, ln polyandrie, le pluralisme amou 
rr-ux 011 toute uutro forme de la liherté de 
l'n111n11r. 

Depuis des semaines et des semaines, a ra face de ceux qul se disent ses n-prè 
I'œIl hngar-d, fixé sur la porte de sa cel- 

1 
scntants ? 

Iule, l'homme que la Justice Irappa, làt- j Si le patient Iait le moindre geste de 
tend ceux qui viendront s'emparer de lui , révolte, on l'oblige brutalement à ployer 
pour le conduire au fatal poteau id'exé-1 les genoux. 
cution. Et c'est pendant des. heures l'égraine- 

Des pas Iour-ds ont brisé le silence du ment ballucinanl de la prière des morts, 
couloir. Le condamné; le masque tragique- que les récitanës marmottent pour Tngo 
ment crispé, l'oreHle tendue, s'est dressé nisant : 
sur son indigne grabat. « De proloudis clamaui ad te, Domine, 

Cc n'est peut-être qu'une ronde de gcô- Domine, exau di uocem meam ... » · 
liers après tout ? 11 S · . · , ; .. · . d T t cl f . ·1 hi tl bl bl - ergncur, JC Ill CC! ic VCI s vous li pro .. 

an C OIS, 1 a su 1 C SC!Uu Hl CS f d bi • · · S · • 
1 l 

d · 
1
,. ta t d cf: 

1
. on a 11110 ou je suis. cigncur écoutez 

D cr es cpuis ms n e sa con amna 10n . 
que, farouchement, il veut s'accrocher en- ma ~oix... . . . 
corc à un espoir... J esus tomba pour la troistème _fois, et 

, . . Des bruits de toux mal étoufJés un clt- le. sang -dc ses pln_î?s douloureuses s'é~out- 
L En lente narcl11ste, r-ntre autres, s'cfl'or- ti 

1 1 f L - ' tait sur la poussrere de la route d'Infa- 
r-rra it, dans les grandes villes, de IOUL'r un que!~ '~ ces. es promeneurs noctur- mie ... 
local usscz grand pour fournir aux indivi- nes 5 arrêtent _devant la porte 1~"' la cet- , . . . 
duali tcs ou groupes adhère: ts ne ·alle Iule, Et cc qu'il y a •de plus terrible, c'est Et vorcr, unes frcrcs, cet autre martyr 
pour s'y réunir, avec boutiqu~ \~' "cr:icnt l'ungoissc de l' Attente ... Iôrsque _le g?ôlicr qui est là ''.ge'.1otüllé ~ur les «lalles del 
,.,.

1
HJus journaux livres brochures des au- cssnrc su clef, avant de pouvoir I'Intro- marbre de l'èglisc. tandis que l'on répète 

tcurs ou éditeur~ adhe;cnts (I i re : « Pour 1 duire da~s la serrure. Il semble alors au sur u'.1 air ïuncbrc, qu_e tout à l'heure, .com 
<'·diJicr la maison Iib-rtulrt- .. , dans v t nsur- condamne que celle clef est une urrn« me Jésus, JI vu mourir par la volonté ncs 
!H· du :!U rn ar s, ou d ~ ,l (Il'.., lf .. u nt-;u rt·tt.:-, q, .. n , .. ,,,,t11.:n nu'nn lni rorournr- dnns ](' hommes. 

11
,r). · cœur pour prolonger son supplice. 

El puis, il y a dans l'encadrement de 
la porte enfin ouverte, l'apparilion solen 
ncllc des fonctionnaires qui viennent pren 
dre livraison de lu proie qui leur a He dé 
signée. 

Et ces hommes se regardent. Lui, la vic 
time, Eux, les bourrenux. Le cortège est 
épouvantable à voir ainsi, sous la lueur 
blafarde de la lanterne balancée au bout 
«lu bras d'un geôlier. D'autant plus épou 
vantable, qu'en plus des personnalités laï 
ques, on a adjoint au cortège un prêtre ... 
- Repentez-vous de vos crimes, mon 

fils. La miséricorde de Dieu est grande. 
Il ne vous abandonnera pas. 

C'est ensuite l'effroyable calvaire tout le 
long des couloirs voûtés et interminables 
de la prison, pour aboutir à la mise en 
chapelle. 

La mise en chapelle ... Quelle ignoble tte- 
rIsion ! En admettant :qu'il y ait un Dlëu, 
que pourrait faire le misérable qu'on a 
traîné clans cette sentine, si nôn de le mau 
dire, et si Je condamné n'avait pas la 
tète recouverte d'une cagoule, de cracher 

Dans un prê<·&lenl «rtlclc j'ai exposé 
1101tnJ1Jni, torsque sr t1,··da1td1a la houche 
I•' nu.ndiute, ,_•t·rlains thi•nriciens nnurchis 

,an11i J,•:-: plus honnêtes et les ptus pu 
ins, et lt•.-; plus partisans d'une éthi 
ccononnqu- universe lle, rcjoignirrnt 

!t•s tiirii:eanh bourgeois partisans, eux 
Il.'>.-.,, d'11n1: 111.,,·;ilt· unique. li y eut, dans 

l•· tas, des connnunistc-, et iles Individua 
. -t,. n l.i vn sans di1\•. Cc « front unique > 

1''1!'<'1n" rp1,•nd li 1iairi1 1IP r·~·rtaincs 
m ·t1, ,1h 1111,· !.-;, un:ir-hi,l<·s orthoduxo 

r \TïLt:i\'T l',\S 
1 lSE, r\r:, lors qu 011 iraitc '.'es pro 
nt rr-mr nt qu'rl c-t ruutuine t!P il!,; 

JJi·, 'it'Jl1••r. L~ i;,·xwt1i~11w et. l'illè;.mlismc 
,pnrt1e-:1:1e11t il et i.wnr,' de sujets tabous. 

I'uurtaut 111~111c· pou~s,:;; à I'r-xtrènu: ou 
à ··e-,_cc,, la prnpa).{undc contre le léguli"u1c 

,11ou11r.uc el Je moralitébme sexuel uc 
·11t q11 ,:,iir,llll<'r la notion fic I'uutori té, af 
ihlir la \ :i!,·11!' tic l'id<'e Etat. 
Deux 1n,·id••tJl.s qui ne sont pus du racon 
... p•11~!J11'il,. rn 111tiire,sPnt personnelle- 

ment. J ferou t foi >. 

f'i.H"tisran .... de:-. v ·ui,111ÎL·:-i ,,u a,iiit 1,.\. );l,, L,., 
et 11011 partisans. lll(•galisk~ ou non Illè 
gu hs tes. En Iavrur de ûa propugando par 
l'Pduca1ion ou de la propagande par le fait. 
Omnivores ou s'en tenant à un système d'a 
limentation spécial. Scientifiques et natu 
rixtes ou naturicns. Fondateurs réels ou en 
puissance d'écol<'s libertaires. 
Toutes les nuances de I'arc-r-n-cicl anar 

chistc, ai-je écrit ailleurs: do Tolstoï à Bon 
not. 

JI va mourir ... 
C'c~L encore ln prmucn adc trébuchante 

i1 travers les couloirs aux murs visqueux 
d'humidité, cl puis voici la chambre de 
supplice, où des hommes au visage impas 
sible d'inquisiteurs attendent. .. 

L'Entcntc anarclustc s'occupe ra it de pro 
t urcr des propagandistes aux groupes do 

, 111·0\ ince ou d'organiser des Iètcs tlièâtralca 
avec conférences ou non llOUI' les journaux, 
maisons d'édition et groupes qui le désire 
raient. Ou toutes activités de cc gr-nrc. Tandis .qu'on installe le patient sur Ie 

tabouret, un huissier nasillard ânonne la 
sentence annonçant qu'un homme, avec J'a .. 
gr,émcnt de sa très Gracieuse Majesté fo 
roi de toutes les Espagnes, et :au nom. œe 
la Justice inexorable, est retranché du 
nombre .dcs vivants. 

Si le condamné est cousldér é comme 
âanqereux, et que l'on craigne qu'iJ ne 
profère des injures contre ses tortio1#1a1- 
rcs, on le haillon ne. C'est donc dans le 
silence qu'il mourra. 
Et puis, il y a le garrot d'acier qui vous 

étreint horriblement Je cou, et le mouve 
ment du bourreau qui, derrière le poteau, 
serre la vis ... 
Le supplicié se lord 1désespérément dans 

ses ili ens. On entend un craiqucrnent d'os 
broyés, el le souffle haletant de celui qu'on 
étrnngle .•. Du snng jaillit de son nez, ,de sa 

L'Entente anarchiste n'aurait point d'or 
gane attitré; elle ne const itucran pas un 
groupe distinct, ni un comité d'initiative, ni 
un organisme central: elle constituerait 
uuiquement un lieu de rencontre. Son se 
crétaire serait un camarade n'appartcnnnt 
à aucun journal, maison d'éditions, grou 
re, milieu ou association y adhérant. Sa 
tâche consisterait uniquement à. mettre en 
rupports les adhérents, à répondre à leurs 
demandes, à préparer les assemblées, loca 
les ou territoriales. 

Ik,- carnarrvles ont voulu publier en ospu- Je crois qu'il existe, se réclamant. tic ces 
gnnl ma brochure A'.\iOL n LIBHF ET LI- tendances ou d'autres que je n'ai pns cltê('S, 
1~1:R1 I':! Sl·'.Xl;I:LLE, qu'a 1:clitc<• ~ la Brn- assez clc compagnons pour créer une en 
dut•'îl :,1,usuel!t• 1. La 1·,•nsnr•' du Vin·c· tente anarchiste. 
!OJI'•' 111: vt:ut lab~e1· paraitre t:t'tte étude Enlentc pour établir une éthique unifor- 
u·., -:orutl1io11 qu·ou sup11rimP six pages, me, pour discuter de doctrines? Mms non. 

a.utrnnt:lt c1it J:i partie la plu~ sub\'ersl\'e l 'ne enteute pour agir, pour une Action 
!,ar r;1pport â f:.i morale se:-..ucUc cour:intc. anarchiste, une action de propagaQ.de, de 
En Italie • 11 Confcrenzicrc Libcrtarlo » sape, de mine de tout ce qui est d'ordre au 

:i h1en pu puhlicr les Cftt:ttrc premiers cha- tcritaire,une propagande de négation m de 
pitres cfo mou I~l'J1JATI0~ l'.':D!\'IDUA- destruction de tout ce qui exhale une odeur 
USTE · thfo1ie pun•. Mais on a séqucs- d'.~ta~, de Gouverne~cnt, de Patrie, 
tre li: ,·oluroe lor:::qu'il a été question de t1 l<..glise _: croyances, préJug(ls, lois, morales, 
1: faire p,oraltrc en entier, avec lrs cltapi- couv-entions, traditions, etc ... 
tre:, rclutif.; fi. !'lllégalu;rne, Je mc1.:anlsme Une entente anarchiste où il serait en 
judk1nirc, la ré!ffCS~ion pfoale et Ja qucs- tendu que le point de vue ou la conoeption 
tion «les !'.lpports sexueJs. La censure du de la vie anarchiste nourri ou présenté par 

l.Jucë> j n 1,wit r,lu!< du tout 11 accord. teJ compagnon, tel group<', wl journal ne 
Lm1ardn:,te k plu,; farouchcmrnt révo- sera jamais considéré comme meilleur ou 

lut!onnnin· ?Jt·ut é·crire tous ]es article~ et pire, inférieur ou supérieur à relui préfé 
bro.-hu,es 1p1'Î! ,·oudra. eu faHur de !'muon ré, ou exprimé, ou pratiqué par tel autre 
hbr,.; 1mpliqua11t u111citù amoureuse, ou de cornpagnon, groupe ou journal, etc ... 
!o sn;nt•)tt du travail, ou de rentr'uidc ou Uue entente anarchiste où il serait con- 
11!- 1 c,p1it <le t<urr!fi.:e, 011 de rab,tin~cc venu qu'imc tllèsc individuelle ou qui réu 
:1lilucni.aire. La cen:.urc des pay,; où elle nit cinq adhérents vaut tout autant - eu 

t1t ic Jai~sèra imprimer autant flu·on vou- tl1roric comme en pratique - qu'une thèse 
dra. Sr:; 9crits - ,pi'!! IP \'CuillP, ou uon- qui rasscmbkl cent mille ou un million de 
niori:'·nt la morale rclii;icuS(' rt la mo- cotisants ou <le syroputltiques. 

rale !:1111ue, l'cnseigneuwnt de !'Eglise et .Je propose donc ici la création d'une 
c!"lui de 1'Etat. IL L\1.POHTE n:u, ensuite, ENTENT_E AN~R_CHISTE 
qu"J! I.C dèclare athée 011 antiélatiste. ~roupanl des ~ntiautonta..Jres, c!Ps untiéta.· * tJste;,, des anl 1)!ouvernementaux de toutes 

•• tcndauœs et de toutes · nst.ntl! - H c..:tf.C' !'oustatation est .. ·. . . nuances, pourvu 
prim..:e w.ns iirrimonie _ qui, lP..':i anar- 1 '!u ils sornnt. poh!-iquemcnt e_t ad1_runistrati- 

c1w,tl.',; qui ,c n,· sont p1t:, ùans la. now > se 1 '."m.eut ad, ~r:;a1res de la dommation de 
trouY,:tî. t!r: p:-t:~llCC d'une cen,;ur,! analo- J ~mté hu1;1amc par son sembJ_able OU un 

fiU peu ::/en faut. lorsqu'ils ont affaire ,_ml1eu _socml quelconque, et vice-versa. - 
h.-.; an.irdiisic.s ortliodoxo·tradilio11- ~<.ono~1quc>ment par_lant, adversaires de 
' mi·m.:- :nrs:<1uc Ci'UX d se dédu- l Pxpl01!Rt10n de l ~mté hwDainr par son 

ut, dans kuœ Congre, ou ùarui h:ura Jour, sen:?lab!e ou un nu heu social quelconriur, 
nttu-c, oUH'rts à Tût:TES LES TE'.\DA~- et 'ic~:,;er~. , . . .. . 
< LS, Pu:-toU!"('1; un pt·u fos mtrJoguc~ de~ fr n rguorn pas q~ ex~ste clc•ia 1 « lin ion 

,,!'· d·,tlJtion :inntthb.tes de l'cxt/~·ieu~ anarchiste >,. mais J Union. &nan:ltiste n·c,..t 
r J'IX'lcmimt c·ni11,nnos du S(.'1:tarisnir / P'.15 ouve_rte a tout~s l~s uuantrs '.le l'opi- 

ri' . tt ' 1110n unarcl,1str. L Union unarl'h1ste est 
'J r~ 1 pris 1. vous ue me rez 11as - . . · my:. ii 'fOU'l opt:rcevoir qn'on n'of- ; ~Jlnpl?ment con'.mumste-anarchii,,1c_ et en- 

1· b'·t . - <.ore I c.st.-elle dans un sens part1cul1er Elll' 
1<" aD.Jrc J.~ c lllkrnullonal a. sa rai:o-on d'être et aucun anarchi::;te ne 
/thl->C ... avec soi~·- une li~· pt ut. que lui souhaiter louguP. vie et pros 
ac. 1. a une tcnuanri: 1m1 f périté, m.n.is elle ne représente pas tout 

l'anarchisme. Elle est l'interprète d'une 
nuance, importante certes, mai,; une nuan 
,;e quand mùne, une nuance qui ne peut et 
no ;:;aurait prétendre jouer à rt-gard dt· !Se" 
J>ll·urs un rôlci sernl,lable à 1:elui qur. ,;'ar 
rogi;nt ks communistes dans la <.:.G.T.L 
var exemple. 

Les journaux adhérant a !'Entente, anar 
chiste in·sércrnicnt les <:ommunicat1011s 
émanant du secrétaire, cela v,a sans dire. 

Cette proposition peut être perfectionnée, 
améliorée, cela ne fait pas l'ombre d'un 
doute. Il y a aussi à considérer comment 
il pourrait être fait face aux fra,is que son 
fonctionnemenil entraînerait. En ce qui 
me concerne, je suis prêt à .adhérer à tout 
projet de ce genre pourvu qu'il se base sur 
les directives ci-dessus indiquées. 

INSURGÉS DES 

Voilà le grelot attaché. Où est l'anima 
teur, à la compétence acceptée par tous, 
qt1i se présentera ou que nous choisirons 
pour niettve ce projet en route et le mener 
à bonne fin? 

E.ARMAND. 

heures 
SOCIALE 

21 Le Mardi 13 Atiril 
S.À.LLE 

à 
L'UTILITÉ DE 

Métre: CORVISART - 94, Bcatld Autuste-Blanqui - Métro: GLACitRf: 

tlUX lnsurSés 
de Paris 

Cirand débat êontradictoire sur': 

France et AHemaune 
Comment assurer la paix de l'Europe 

LPs amis du journal « L'J'.\SURGE i> et 
du Club des Ju~uq.(•s, tous cPux qui s'in 
téressent à notre 111ou,·eJ11c11t, Pt veulent 
J'il1tcllsificr, sn11t priés cl'as~i.,tC'r à la 

REUNION DES INSURGES DE PARIS 

qui a11ra liPu lP RarnPdi 1lJ avril, de 18 à 
19 h. 30 (li h. ll. 7 h. 30 du soir), salle de 
ITtilitP soC'iaili, !JI, ho11l(•\a1·d J\ugustc 
Blu1HJUi (111t'•tro Glacière). 

Ordl'e du jour : 

........................ , 
Orateurs sollicités: 

Gérard de LACAZE-DUTHIERS 
:7{aoul ODIN - Antonio COEN 

Georges PIOCH 
R. LAMBÉRT 

La v ie 'du journal. 
Le duh bi-hclHloma<iaire. 
Fo1mation de groupes tl'TnHurgés dan,; la 

règ-io11 parisienne. 
A<lhcision à J'Entr.11t<j unar1.:histe. La contradiction courtoise est sollicitée du public - Participa~i.>n aux frais : 2 fr. 
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Pi Henry TORRES 
VOt';ll du C.l>.S. 

PAUL-LOUIS 
Sibastien FAURE Jean LONGUET 

• L Avor-at 
Georges PIOCH 
Honuue cil· Lettres 

Un délégué de la Ligue 
es Droits de l'Homme d'Espagne j 

(1!0 evposeront, arec f'Ït'l)f'S t/ fappui, ! 
n.ou«, raeuse intquité de: Jnges de \ 

ossr, e cccuteurs des busses <\.'li· ! 
<111 dutateur [asctstc Prim» de Ri- 1 
' du clerc,; espagnol, 

U. COMITE 
DE nE} FNiE soct 4L/:.. 

op s 
Il y a dea: <ms M. Albert Londre« dons 

un ,:!1101w,Ld r,•purla!fe retuit ln questiou 
du t•ay11,. 11 i'o. drc dl! [our et son li ore, li, 
plu» pil,11rr;'1Jc drs rom,111,; 11i'c11s 11c,11s fit 
crotr« :irc instnnt que tes pouuoirs publics 
n/j«/~111 enfin s=p prùner cette ir1110111int,· 
d, ... sc n.p» m.uleru .... 'J. • fe buone, 
f,; ·r ,/{ ,,·r1ia1_'1.:, sr •f:1rJ les prontrsscs 
ü;« ~ a'· .-·s ,_,r,r les ncni ... tres an µ0111,nir, 

r111 t"l>r.,10:· do 209 c« 111/m1111.:s 1111.r traoouv 
fout-< et ,JJ rél/yuc~ ont été ,•11tlm;·1111l's 
ur fr !,mrspurl L.1 :llarlitl.,i.én· pnur aller 
·,,,uplc!' L·s ,7_ bonons de Suint-Laurent du 
-lnroui, r t eomrucnt traite-t-on ces hom 
mrs ~ l'u-!-ori les releoer, les rendre mrtl- 
lcur i '! .\''1Ilë111Cnt. 011 va d'abord leur faire 
accomplir dQJ.1.~ une caq« de [er comme 
de» bctes [aunes, 1111e Iotunu: e! pénible tra 
i-o irc . on a pour les dompter des robinets 
doue bant â la oapeur cl des cojf res d'acier 
•1rchoufie Qui apaisermcnt vile une rc 
vi,lle si rllo se produisuit. 
Je sut»; ce que wJ11f dire les bouracois 
ui 011l In ces drluils dans le» [ourtuuix : 
Jt,1is et 1 oens-tù sont des uolettrs et des 

a-~a.~sins qui n,' méritent aucurie commise 
ration et que l!l sociét« a le d<'vfJir de cbô 
ficr:, P'lrd-111 il y a pcui-étr e parmi eux de 
pftoyaiJfrs indioidus, mais il !f a peut-être 
un Dleudouu. ', 1u1 Jacob Law et cela sut] if 
pr,ur me les f uire dé/ enrire, puisque ce 
i11.'I' cles h1Jmme~. D' ailteurs, ln société, a 
hoiüc · efic-méme de celle action, elle a dé 
[eudu wr;i· cin;!:sle§ de [ilmer le dé[,od, 
car elle a prur que projetée dans les sal 
i::; de ci•1ima ce douloureux aépart prouo 
qtte un mouvement de sympathie envers 
ceux qu'l!fr- oa pnrqu.er .. là-bas > pire que 
de» animaux t l jt: s!Jllge malgré moi à lu 
p(iuure petite vieille. don/ parlait Louis 
Reubatu' clan! son article du Q110!iflirn, la 
mi "C cf un [orr.vl ,,em1e de loin pour as- 
ister vu d<'part <fr celui qui reste en dé 
pit de tout cl de toue s1111 enfant, son cher 
petit. 

SPARTACUS. 
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• vous avons défini I'objet de IU;\C' tout 
ûhj<'I qui n·e~I pas indi~pl·n,:!1,lc ù la vie 
de lïndiviclu. 

i..'1111 t i nr- t:,. S11i·d,·. Catlleri1w de Itussic, 
'· I , :,, dt> "rr-•1,··, ,,1,·. '.\foi~ une hiron dollc 
IH' r::i.l p:is Ir- prinle 11p~ cl <l':1il11•11rs ces 
:1rc:1i•I, pes fi u inin: uni hrillé dans des 
du11:1i•1··~ :11 t, poliii(Jlll' oil lt-s juge 
•1•enh de val; li':, ,crnt 1P~ pins «Iiffl ci lcs it 
po•·!C'r, 0•1 les gt:·néraaons qui sr suivent 
jugent difft:'- .. 1 -r,•ner:, c.:"1 le~ p~p11do-gcnic5 
('1!':··IllÎ•1llf""i ~r' t'PH(f'nîhfll" Î('S 11n~ Ivs au- .._ . 
~,.l'S. cr. ,lug<"1lll1t cil' l.oilcau sur Ron s rud, 
de Lam >. ti••p ~11r La 1·onto.inc. de Musset 
ou ,!,, S:,ink-llt•un• sur Hugo, rie. 

l>t·,,_·1irtC's et son Di~("',>ll•·~ sur la Mètho- 
11 • pet , en, trouver- dr. détractcurs, mais 

. . . . 1~ Ii vre CL·ll-llre qu'il pubtluit en 1637, 
Dt- cette deünitron JI rossort immédiate- ~tJUS !C' num Je (iéomi·tric n'a p[]~ él{' dis 

ment .que le luxe n'apparait che1. l'animal cuvè. Pnscnl. nuteur de, Proviuciales peut 
(llH' s'il peut d'abord sut.isf 1ire ses besoins •t'épl:lirl' ;"1 ,·ert.cim, 111:1is ~ix lignes tracées 
vitnuv. sur in fc>ui!lt-1 dl' pupier ont suffi pour 

Une cunclus ion x'Iuipo s« dès lors : utt.uhcr son nom i1 la thèortc dC'5 hex a 
I'cxistcncc du luxe, beauté du pt:lage ou .du gom•s. i nscrits dans Jps r-on iqucs cl cette 
pluma.;L', iichcsse du colorfs des ée,tilles, œuvre pst i111p{•riss:1bk. Leibnitz, le phi 
ctv., Pit·. tt·.moigne d'un cxccs d'éicrgic qui 1 -soph« dl· lt '.1.onadolo;_:,il', pr·:1t Ini rr- son 
se libère !>OUS cette Iorrnc. rirr: mais I(' Calc-ul lnti'i.;r~l C'sl toujours 
Or, dans le 1·è-gnp animal, à (!(' rares c..-r"idt·1< co!nm1· Il· plus pt1iss:111t i nstr u. 

ex ccpt inns près, le mâle est seul ù faire Jl't nt dl' rr-chcrr hcs 111:1f11ém,,tiques et phy 
montrc <l'une :>··tfrité de luxe. Qui clone, <;q111·,. 
par exemple, n'~, pas été frap_11(· de la difff. I ll:l;i, ,·1· rlo,,·,1_i1.H'. <)es sdt rH·r·, où ll'~ ju 
rcnce entre le Jwn II la crnnerc ~pll'ndidt> 1.' , 1!:n··; ·,mi dehn1l1fs. l,<m rll', prohlcme:; 
et la lionne, entre l<' taureau et la v.u .:~. 1 ~l,mr·nt.,i:-c., J' \b111t",. i,·cbdcur du mu 
le cerf et la bi chr-. comparez le paon l'f , f'•.('ri: d'l::i .. o nlohr qmf lr voyageur an 
sa fcrrn·lk, '.le f:ti .a n d .1" f:tis.11:~ . .'.lais k 1,;1,·, I\' ind t·:ln1,11::it tk l'.1 poussiè1:':' dt·'i 
luxe, nous 1 avons YU, n est l' :s ncr-r-ss.urt- iYT'IH' ru ::pr,·, un soiny1!'d de 40 SH'ciC's. 
;,1<•nt tw:.wti• . il 1w1·t sr mnnift·<;tr·r <lt· tout 1 aux fon ·'ic•n, fu,;l"hs;cn u-s tl'lJrnri Pol n 
tJUl'··r ÎJC~Oll l'l c'r: .. t 1,·tr f''Xl'l!plc l,~ h: •. jl·l-i i1 \.1 tLrli,il; cl'~~.~·rf r~Îll'"ltein. Ta 
rnt'.·lL'.dÎl!JlC d~ rossignol rnûle qui s'oppose l 'li:•rd,t· l',t conl_ï11m·,. rl.iux c,· donwinr (:i 
au simple en de sa femelle. Ic •11 ,,,. ,1<' ~·eq J:lln nu nventuree. (Je sais 
Dans ces quelques cas la vérité se mon- · r-:.ir- l'un 1 i'oppo-,t•r:i 1P no m de certaines 

trc aux yeux les moins avertis, mais cette ,,a,·:inlt's mai~ jt• ,lt·111:in1le ù mes r-ontr a 
loi se poursuit dans tout le règne animal. r1:l"!eil'·.•; i•1p11tiw', dt> ,;p l,i1•11 rcnsr-igncr 
Toutefois, à ne considérer que la taille, il sur leur œuvrc. l l ï'a i lr-urs ces quelques 
semblerait que les deux sexes dussent pou- fc,lln1t's, ,'il en cst , ne· sunt que des rnr is 
vl.ir disposer <le Ja mê01e énergie en fa- ,i,,i>it"' c•xc·i•plions "t (·<·lir rareté ne s'ex 
V!'llr du luxe. Il n'rn est rien cependant; l-'liqlH' pns co111111,' on Il' prétc•1uJ pnr l'é<lu, 
cellc ènergir que lr rni\lp C([1spilJC' - pA- c·alion spt'.•ci i]p jusqu'à cr jour réservée a 
rurc on chant - la frmclle doit tlonc Ja femme mais trouve sa raison d'être 
l'ulilisC'r ailleurs, et Pette ~ource de dépt·n- dans I,: plu~ p ·ofond d,• Li chair féminine. 
se c'l·st l'ovulation, seul phénomrne spfri- ;\'pst-il pa, rP111arqu.1hlc cl'oillcurs que 
tlqucmcnt féminin. t:,wli~ qu:1 l'école primaire filles cl gar- 
Dr celte r:ipide étude nous sonrn'<'s en ,·on~ niJlit•nilt"Jtl sC'n,iblement les mêmes 

droit dl' conclure : ;é•ultits uu pri1' <les m1~lllC'S efforts, dans 
J • J);.ins tout le règnP ani mnl Je mâle les uni vC'l"siti· ,, où l'on n rri vc ù l'âge de la 

SC'Ul po,sèdl' un supplément d'l•nt'rgiC' à puberté, lt·~ frmme•; soient contraintes - 
ga~pilll.!r, se11J il prut se permettre de~ <.lé- suivant la n·m:irqur tfr Colette Yver - à 
penses de luxe, poursuivre des fins e1'1rn- un clur labrur pour se maintenir •au niveau 
,·ito.lcs. de Jeu·, nrnclisciplC's masculins. N'est-,c 

2° L'o\'ulation. source de dèpensr, li- pas •là vraiment nne preuve nouvelle de 
1:1ite Ja femelle tlans son ncli ,·ité dr l•1xe. ,ta rédlc s11nC::riorité intellectuelle de 

Ct•!h- dernière loi trou,·c tml' roniirm•,. l'homme rt n'~i-jr waimc1lt pns le droit 
tion dans cette· remar.que des élrvcurs d" ri. p:.i.rkr cl<' ci'tte prim·1ulé comme d'une 
faisan,; que ln faisane qui a cc-ssé d0 pon- ,,;rit é IJiolu,•itme des tr!n5 bülidement éta 
circ·. t·'1,i.t-à-dire qui possède désonnais 1111 • 1 lie,. "' · 
exr·éd<'nl d'irnergir, voit son plumage sê 1 

, 
rapprocher de cPlui du 111:ile, prendre le ri- 
t:h,· ,·oloris de edui clu faisan. 

Nous pou\'ons maintenant aborùt·r uti 
lement fcl'.amcn ·de ret animal supérienr : 
1 iwmrne. 
Tout Ir monde C'st d',1,·<·onl pour rC'1·on 

naitrL' qu'il rù•xi~tr histologiqurmcnt au. 
cnnr. clifféren<'c spcdf.que entr,· kl \i,igr 

1,péri<•t1r cl l'hommt•. Si les animiste~ ou 
1(•,; spiritu11Jistes aecorcknt ù Pclui-ci ,me 
âme· qu'ils refusent ù c·1·J11i-là c'est rn 
qm·lcr,111 soMe par rnccroc. Croyant ou 
non, tout hom1111· instruit rc·conoait .q111• 
morphoiogiquemr·nt rk l'homme .:iu sin 
'l' lt'5 clifférc11ccs sont insigniflnntes. 
û.:ci posé faisons état drs tl1•ux lois pré 

c·é·ilc-mment indiêtuérs. La ft.m1uc,. feml'lle 
111111. isc it l'ovulation. s<=ra, c01n11·1, toute 
fr1Hc·llc, limitée clans Sl'i clép,.n,:.•s clc lnx<'; 

Or, nous J':1\'ons ,·u. l':wtil"ité inll·lll'c 
tucllc- c:~t une adi \"i!é r1r luxl' ; la femmr 
ne 11amrrn <lune eon'>.tcrcr ù lu proti'.lc!ion 
intrllcr• ,elle' qu'une é·1rrgir- infim•'.. 

~o·n~rc1heS sont J,,s prr~onnes c1ur 
<'flle _,mdu~ioo n!' ·~.ti,;fail pas si j'pp' 
jq.;c, nn.-r r.'.·po'1•cs rel'UC'5- Celle-~-d sn:it 
d'aill•·m; rie v;ilrur, fort inég;Jps : IJlll 1- 
ques rarl.'<; ec,nl1·adideurs nnl :1c·c1 rtl d,· 
me· 'lUÏ\n· rnr Je tcrr1in seientifiqu,·; les 
nutres ont p~éféré me parler sentiment. 

On m'a ùit : si votrr r,!isonnenll·nt c•st 
c arrc-ct unr femme priYé!' tl'ovnirfi dr 
vrrlit. intcP··rtm·ll<'ment, di,n•nir l'ég, . .d,• clc· 
l'h0."'1!!11<' alors qn'cn Lit cllr sc'l·hle <léi,:é 
nL·n:r. 
fü:•pon~;· : 1-.,,iùcmmcvt c::ir l'11l1Ja•inn <Îl'S 

O'i'.1irc, ent, LÎ"ll? un di-~:'.-1111.iiibrl' cl'.lr.. l'or 
rnii;;nc. L'on sait t'll 1•ffr ;, d ·puis le• tra 

\.'llJ t de ·R'<\•.n-Sét1ur.·tf ·onîrfil!'~ par 

Frédéric FU A. 

.a patrie ànarcbiste 
.~ujourd'hui 4 :l\Til 192fl, me voici trnns 

i:orté clans un milieu où l'ùmc ardrnte de 
la p1;nin\ulc espagnole vibre et pense. 

1.lnc sal!C' de spectack pleine Pt vibran 
te. l>es :irti~le:-, occnsiolllll'ls, certes, nrnis 
qui metll-nt t:inl ù'c•1itroi II l'L ,d'ar<lc•ur pour 
pxprin1cr 1Ps pcn~~C's Ùl' leurs niles, que 
l"n 1 :;l'nl cp1'ils ~c ,clonnrnt tout entier ù 
leur tâche'. 

Et pourtant, il~ sont loin, l>icn loin du 
cid <(Ui k~ ,·it n:iitrc•. lis sont partis un 
jout· Je cu,ur tri~IP cl im1uiet. 
lis ont quitté tous ceux qui bercent leur 

jeunesse pour fuir l'autorité nrnlfaisnnte et 
tl'rribll' de !:1 p:itric bourgeoise et de son 
di.-t·,t~ur. 

II~ son! tous li1i 1wrurillo.nts, fratPrnels, 
l•rn1Tt,x pur,·<· qu'ils ont rornjiris que pour 
li' :innrehhlt·s une /:f.:ule t•t grandt·- pa 
tril· ,•"ti~I<' Il.ms Ji, rnonrlt> L:1 i->1tric unnr 
l histr. 1·'c:st ln réunion ·cle t0l;5 cc·ux qni 
Il lll'I1l. de Ion,; 1·p11x rp1i pPinPnt, de tous 
n·nx qui <;oulfrl'nt pour .1hattri· le monstre 
rut iritaire; pour qui.' rli'>par:lisse dr la sur 
face· du gtnlie, l'l lydrl' aux eents tHcs, le 
rrccn,'rr lvirrib1C' <lu ,·~pitulisme rt ,de l'au- 
torité. 

::,.:otn e'lnc>mi, r'p,t nntre maitre, dis1•nt 
:in'.i'"< hL~fps. Et b 11iain rlans la main, l~ 

ê.mr joie au cœur, les ~norr:lihie~ <Ir lan 
uc c pugaolt• à Pari~ ont rommunié dans 

l'c,;p::.ir <.k l.1 t>rrandt l'o.ln<. :rnarchistr. 
BENOIT-PERRIER. 

s IDÉALI81E 
ou 

SEXUALISME 
L'article d'Antoine Léger me sert de sti 

mu lnnt pour rcpondrc à Fournier. 
.1 uvo1111 en clfet que sans lui je n'alU'ais 

J)ab répondu, com,idérant de longue date 
qut• lu sexualité •est une <les marottes iudé 
mc1nablcs Lies milieux libertaires. 

l·oul'llier, comme l'a bien vu Léger, 
n'aime pas la raison. II n'admet ph;:, 
J"umour sans l'illusion, l'imagination, la lit 
térature, la poésie, les intrigues, les men 
,-,ongcs, la coquetterie qw sont, d'après lui, 
les piments indispensables de la sexualité. 
Je pense, mais aussi, que la vie serait 

1Ji1·11 insipide sans un peu d'idéal. Mais où 
mettre son idéal? Voilà toute la question. 
L'acte ;;exuel, même fréquent, si on le 

pratique simplement, sans y mettre trop de 
cerveau, ne prend qu'une petite partie de 
la , ie. ,\1ais si on l'enrobe de tout un cor 
tt\gc ~Ut-côtés J?!:!YChologiques et sociaux, si 
on Lléploi•e pendant des mois toutes les rcs 
;.ourc,·s de son intelligence et de son acti 
\ ite 110ur conquérir une fomme, laquelle 
,·111ploie Je même temps et les mêmes forces 
à faire semblant de ne po.s se laisser cun- 

: quérir, c'est toute la vie .qui ~st prise. 
1 • Heste à savoir si celle fonction du ,bas 
ventre qui nous est commune avec notre 
chien, avec notre chat, avec la, vache, avec 
la puna.ise. de notre lit, vaut la peine de 
tont lui sacrifier. 
Le sexuel met toute sa vie dans sa pas 

sion; la preuve en est qu'il tue ... l'être ai 
mé 1 11 est souvent prêt, lui aussi, à mou 
rir ... Sans elle, sans lui, impoSBible de sup 
porter la. vie, croit-il 
Il y a là, à mon avis, une aberration de 

1uê1110 ordre que l'aberration mystique. 
L'amoureux qui tue ou qui se tue ,est au.ssi 
fou que la nonne qui se torture poila" être 
agréable à son Dieu. 
Le sexe est souvent la mort du cerveau, 

car il nous asservit à un être inférieur. 
Combien d'hommes intelligents sont dirni 
nut:s, annihilés par w1e" femme inférieure 
qui tout en affectant une soumission for 
lllellc, les domine en réalité par les sens. 
Les sens vengent la femme de son es 

, lavage social, grande prostituée, elle im 
po,c il l'homme le plus instruit, le plus in 
telligent son langage gross.i'er, ses concep- 
1i11u::; t:ru.pulcubo. Pow· lui payer ce qu'elle 
dl'~ire, il s'astreint à un genre de produc 
tion inférieure. L'intellectuel qu'il aurait 
pu être, se mue en shnple ouvrier de 
b,icnce, ,d'art ou de lettres. 
1·e~prit humain est ainsi fait qu'il ne 

peut guère s'intéresser intensément •qu'il un 
seul ordre d" choses. L'intellectuel véri 
tahle, k propagall'distc sincère et actif sont 
rarement de grands sexuels; ils n'ont pas 
le temps. 
Le grand sexuel inversement est rare· 

ment un réel et sincère agent do progrès 
social; homme politique, propagandiste, il 
peu't être habile; mais sa fonctîon n'ëst 
pour lui qu'un métier producteur d'argent; 
clic ne J'intéresse pas. Cc qui l'intéresse, 
c'E'::;t la petite femme avec laquelle il a 
rendez-vous. 

La physiologie d'ailcurs admet que le 
c.:en·cau et le sexe puisent à la même 
source d'.511,ergie. Si on donne trop à la 
cl1air; il ne reste plus rien pour l'esprit. 
Notez que je ne f.ais pas du tout un 

dogme de ma conception de la vie. Celui 
qui au cerveau préfère le bas ventre en a 
parfaitement le droit. Pour le lui contester 
iJ raudrait admettre au sens absolu les de 
voirs envers soi-même; ce qui n'est pas 
mon cas. 
J'ai un o.tni très intelligent qui noie dans 

l'alcool les belles liacultés qu'il a reçues de 
la nature. Quand je lui dis qu'il se tue lcn 
Lt-1ntlnt il me répond que cela lui est égal. 
A ses yeux nul plaisir ne vaut celui que 
procure l'ivresse alcoolique (Degustibus 
non est disputaudum). 
Mais puisque l'individualisme se donne 

le but d'intensifier la personnalité; je pense 
que la plus haute expression de la person 
nalité ltumaine; c'est de chercher le sum 
mum du bonheur, non dans les voluptés 
qui nous sont communes avec la série ani 
J.11ale, mais dans La vie cérébrale. 

Doctoresse PELLETIER. 

L'importance 
du Terrorisme 

Ceux qui sont opprimés n'ont pas be,soin 
c1u'on le leur montre; ils ttc le ressentent 
que trop 1 

Ceux qui oppriment, les bourgeois, se 
faisseront-ils toucher par ,des larmes, eux 
cJui les provoquent? Seront-ils changés par 
une attitude passive, alors que oellc-ci les 
tranquillisant serait pour eux un encoura· 
gcment de continuer leur œuvre d'injus- 
tice? 

Ceux qui font prédominer leur soif de 
luxe sur l'intérêt général, oeux qui pré'fè 
rcnt leur puissance personnelle au bien 
être de la majorité, ne peuvent être arrê 
tés, immobilisés, repoussés, que par la 
cminte de ne plus posséder ce luxe, que 
pnr la peur de ne plus pouvoir jouir de 
cette puissance. 
Donc, inspirons la crninte, faisons peur 

~ en un mot, terrorisons ! 
D1' même que 111. self éclucnlion dans une 

direction de camaraderie et de sociabilité 
est le principal travail reconstructeur et 
positif, le tcrro1 ismc, préparation à la Ré 
volution, est le principal travail destruc 
teur et u(,gatif. 
Le terrorisme, par ses diverses formes : 

illégalisme, sabot11ge, destruction, attentat, 
sape en la désorganisant la société actuelle, 
rt n im;i amène la 11tl-volution. 
LP!< artes clc terrorisme peuvent provo 

quer des cri~Ps politicO·f'ot"iulcs rt m(•nw 
èrnnomiques, crises qui forment des ter 
rnins particulièrement favorables il un 
mouYcmcnt de révolte collective. Autre 
ment dit, lo tcrrori&mc est cause <l'agita 
tion. De plus, il sert d'école, 11ar les cxen1- 
pl<'s qu'il constitue, n ln pratique lll:I Ja 
Hévolution. 
En résumé, la terrorisme est un impor 

tant frein pour l'activité oppressive du 
-capitalisme, et une provocation à l'insur 
rection. Par conséquent, il a une très 
grande valeur. 

Robarto NATNOF. 

La Sublime Tâche 
CONTE DU PA YS SANS FEES 

Elles francpirent côte à côté la porte 
et arrivèrent ensemble devant la loge 
où la concierge répondit à l'identique 
que~tion d'une voix sans grâce : 
- Mme Vély, 4° porte à droite. 
Un double regard fut échangé. L"une 

des deux jeunes filles était grande, ha 
billée de noir et peut-être belle par la 
douceur de ses yeux. L'autre, de taille 
moyenne, d'allure un peu garçonnière, 
paraissait moderne. Elle prit la parole : 
- Vous allez sans doute chez Mme 

Vély au sujet de l'emploi libre .. 
- Oui, mademoiselle. 
- Alors, c· est la lutte entre nous, je 

viens de la part de l'Amicale Féminine . 
- C'est l'Association des Institutrices 

qui m"a indiqué cette place, mais, dites 
moi, vous tenez beaucoup à être agréée? 
- Je pense bien, f y gagnerais large 

ment ma vie et la tâche n'est pas lourde. 
La jeune femme endeuillée parut sur 

prise et répondit doucement : 
- Je crois qu'il serait possible d'exer· 

cer une influence efficace sur un enfant 
de douze ans entière~ent confié à nos 
soins. 

Le travail d" éducatrice est une sublime 
tâche... · 

Elles étaient arrivées. Le domestique 
reçut leurs cartes, l'une bordée de noir : 
Suzanne Vernes, l'autre, de format très 
grand : Jane Robert. 
- Passez la première, •. si.. si.. je 

vous en prie, les chances iiont égales. 
Suzanne Vernes disparut dans le bu 

reau ou Mme Vély voulait bien la rece 
voir. Celle-ci désirait confier son fils à 
l.lne personn~ instruite qui dirigerait en 
tièrement son éducation. 

... 5 minuteii plus tard Jane Robert 
était introduite à son tour. 
- Asseyez-vous, Mademoiselle, je 

puis vous recevoir toutes deux ensem 
ble? Très bien ... Vous savez de quoi il 
s"agit? ... Oui .•. comme diplômes? Alors, 
c· est parfait. 

Voilà, mon fils est très intelligent, un 
peu nerveux, un peu gâté, mais c'est un 
enfant délicieux. 
l." enfant délicieux, E>esis sous la tabl'!, 

ne laissait apparaitre que deux longues 
jambes aux genoux é;;:ratignés et ~ali:1 
- Allons, Jean, dit la mère, viens 

dire bonjour à Mademoiselle. 

Jean! Viens donc mon chéri. 

Laissez-le, Madame, dit Mlle Ro 
bert. il n · est pas encore apprivoisé. 

Les deux jambes s'agitèrent, Jean sor 
tit sa tête, agréablement surpris du ren 
fort qui lui arrivait. 
- Il tnt d1fhcile, continua Mlle· Ro 

bert, d'élever les enfants comme aat.re 
fois. A quoi bon leur imposer une disci 
pline 'trop dure, il suffit de les suivre en 
leur laissant la plus grande liberté pos 
sible et de leur faciliter l'étude souvent 
peu agréable •.. 
- La discipline est nécessaire, inter 

rompit Mlle Vernes, une discipline ab 
solue mais tendre qu'une seconde mère ... 

Jean, tout à fait apprivoisé se coula 
vers sa mère et, à l'oreille, très fort, com 
me font tous les enfants : 
- Dis, m'man, prends la petite, la 

noire elle me rase plutôt. 
Un baiser. Madame Vély se leva : 

« Alors, Mesdemoiselles, je vous 
écrirai », et, elle ajouta plus bas à Mlle 
Robert tandis que la ~ilhouette noire dis· 
paraissait :· « Je vous retiens définitive 
ment Mademoiselle, à· demain. ~ .................. 

Elles se retrouvèrent dans la rue et 
leurs mains se rejoignirent. 
- Mademoiselle, non, il n'y a pas de 

sublime tâche, ils ont profané l'enfant 
comme ils ont profané notre intelligence 
et notre cœur; alors, il ne faut pas leur 
donner plus qu'ils ne veulent! 

Suzanne Vernes ne répondit pas, elle 
restait là immobile, un peu courbée, tris 
te de ce que les autres n"avaient même 
pas laissé au travail l'illusion qu'il est 
utile et beau. 

MICHKA. 
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CE OUI SE PUBLIE 
Han Rp.er: L'INGENIEUX HIDALGO MI- \ sen ter à un fort grossissement les désordres 

GUEL CERVANTES (Crès, éd.). - D• brnins que tout homme normal met au 
Pierre Vachet : LA PENSEE QUI GUE- ,·,.• 1,,1,, de son tempérament et de son hu 
RIT (Grasset, éd.). - René Ghislain : TU I m •111· . Mais ne vous effrayez pas : « 11 
NE TUERAS POINT! (Nîmes). - ENCY- n'est, pour vous guérir, déclare le D' Va 
CLOPEDIE ANARCHISTE, ,. fascicule. \ cliet, qu~ de bien orienter votre imagina- 

tion. » 

Sans doute sait-il que le monstre san 
Le conteur a pris son héros au déclin de glant a trop d'adorateurs - adorateurs in 

l'âge, à l'heure où le front c blanc, décou- téressés et adorateurs aveugles - pour 
vert, énorme, dressait en hauteur la tour : qu'on puisse espérer le voir croüler aujour 
imprenable où veille un caractère ». Dé- d'nui. Mais il sait que par le lent éveil des1 

clin? déclin de la machine, déclin des ! ·consciences on en triomphera quand même. 
rouages, pas plus. L'esprit ,de certains « Quand tu auras lu, dit-il au lecteur, 
h~mmes ne connait pa_s le ~repusc:11e. C_e prends la résolution de pacifier ton âme 
n_est pas la flamme qu1_ vacille, h~te ID:1· ; sans attendre que le monde entier soit pa 
sera~lement et meurt ". c est !e brasier clair I eifié, et, pour mettre en pratique tes réso 
et VIvace. que l_e dest1~ noiera, net, sans lutions, refuse à lu guerre, quelle qu'elle 
IC' pouvoir dirnin uer dune agonie. soit, une collaboration si minime soit-elle.» 
Han Ryner, avec sa maitrise coutumière, l Une excellente brochure de propagande. 

a su allier ici la puissance et la grâce, li 
a su fleurir d'éloquence les lèvres du blessé 
de Lépante. Et les récits sont amples où 
Cervantès, vieilli, ranime le passé. 

Cependant, nous le suivons de Madrid à 
Esquivia.s. Nous voyons vivre autour de lui 
Catalina, la trop réelle épouse, et Prèciosa, 
I'Inestimable amante de judis. Nous 
voyons s'agiter la population fruste et ac 
cueillante d'Esquivia.s. Nous haïssons Alla 
ga, le fourbe, et Blanco de Paz, le traitre, 
tous deux gens de religion. 

Han Ryner - qui sait la gloire d'avoir 
!'11 dresser, au delà de notre temps diff us, 
uno œuvre haute et pure - Han Hyner 
vir-nt de nous donner un livre qui comp 
tera parmi Ios beaux : J'l!ngénleux hidalgo 
Miguel Cervantès. 

C'est - roman captivant aux: échappées 
profondes - la vie tumultueuse ot riche 

1 

de l'immortel Cnrvantès . 
Nulle figure ne pouvait, mieux que celle- 

1 là, tenter la curiosité et la sympathie 
d'Han Ryner. Tout est en Cervantès. L'Inde 

' pcndance malicieuse qui se garde, sous 
l'équivoque courtoisie, d'un siècle irnpl- 

, toyuhle aux sincères. Le cœur où les ans 
· n'ont pu mettre leurs rides. La pauvreté qui 
~·lit 11r point être un fardeau. L'aventure 
et ~e pittoresque ù Indre pâlir les légendes. 

Et nous en croisons bien d'autres, qui 
nous retiennent, .au cours des pages ... 
l\lais allez donc goûter vous-mêmes, amis, 

la merveilleuse histoire de l'ingénieux hi 
dalgo ... Vous Ieres, en sa compagnie, le plus 
noble voyage ... 

* •• 
Le D• Pierre Vachet, dans un livre d'une 

lecture facile et agréable : La Pensée qul 
guérit, s'est attaché à nous enseigner l'art 
précieux de se bien porter. 

11 y étudie sobrement le rôle do I'imugi 
nauon, son action sur l'organisme ot eur Je 
caractère. Il dénonce les méfaits de cette 
« folle du Iogis > chez les émotifs, les hys 
tériques, les anxieux, les neurasthéniques, 
les insatisfaits et les passionnés. Il 1a, mon 
tre, détruisant l'énergie, créant des souf 
frances innombrables, ruinant la porson 
nalité. Puis, guérisseur, il nous apprend 
comment on la peut dompter, comment on 
la peut exploiter au profit de l'harmonieux 
équi libre de l'intelligence et du corps. 
L'imagination, source fougueuse et aveugle, 
n'est néfaste qu'à ceux qui ne savent la 
canaliser. Le D• Pierre Vachet nous en 
seigne à la vaincre - plus, à en tirer parti 
- grâce aux efforts combjnés de notre vo 
lonté et de notre patience. Jusqu'à ce que 
nous ayons pu susciter ce « paysage mo 
ral > dans lequel notre esprit évoluera, 
alerte et sain. 

Ce livre s'adresse aux bien portants 
comme aux malades, car « de l'homme qui 
se dit bien portant à celui qu'on appelle 
communément un nerveux, il n'y ·a point 
d'abime infranchissable, il n'y a qu'une 
simple différence de degré. Le bien portant 
d'aujourd'hui sera le nerveux de demain, 
et vice-versa. Les troubles mentaux qu'on 
observe dans les cliniques ne font que pré- 

t't:-:tll1~on de 4t L'insurgé Il 
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Les pourotrs sociaux ne comprennent 
guère le labeur modeste, prr!ie, èru nt 
en dépit des ambiances asphlx iantcs. li 
faut aux officiels le clinquant et la Ilngor 
nerie, I'apparence de l'effort robuste, plu 
tôt que sa réalité, que celui-là imagine dif 
ficilement, qui n'a pas .lui-rnûme lutté pour 
imposer une forme plus baw.:., aux matiè 
res hostiles. llbis les esprits -ovi.ru v <ont 
encore plus rèîructnires à I'ad mis .ion en 
leur entendement étroit des crôurions du 
8énie. Il ne !nul p,,~ tronblr-r ~ur mertto. 
Cc qui fut fait lui suffit, et elle tente de 
l'immobiliser, de l'adapter à sa médiocritè. 
Le génie lui est une insulte, qui bouleversa 
les valeurs et monte vers ses profondeurs 
intérieures pour leur arracher les valeurs 

"'a::ir::i éternelles. 
-roxo.p .a.iuaif o.nnn un \l ossud af 'llP pa:::, · Le Marels fut dans son siècle un en-de- 

·1 iil!µ'!Jd 1[11J ana nrop 1uau1,.1Anorn ar hors étonnant. Voilà t-il pas qu'il allait 
'N!"H,Jllll uos uojas 'a1ua!JO ascnp enll'!lq:) s'enflammer, d'un feu inextinguible, pour 
'J<)a,p ~l!ll!JU! aun ""J'la ''JlG ''Jl,> anbn.trod un poème - guère à la mesure de ce siècle 
a1Uil~ 'nua,'\ a1ui!ï1 .rtla'}U')Ui!IJO : 01dmax3 - un poème que si peu entendent, qu'on 

11:rn.mo:i ai!u8 admire de réputation et de loin, sans se 
nu] ,.>l sunp OWi)W '(.JSJ.JA!Un 1uatu0Anorn 1~1ssionncr - c'est si fatiguant, et un peu 
np ~!un.1 op aAna.rd 'BJ lfUAnOJ)a.r noj anlJ rrdlcule. 
l" suas mas unnb lUilfllAll,1l sionr sar snoj Dante, vieux gibelin, il y a trop de siè- 
0nb ; .mo] un SfOArJ:>~J anb ao '.rnapa1 n11 cIcs !Jlll' tu ècrivis 1'E11fer. (.luC'lle véritè 
.ra1edd'8.t .mod anb rsa.u 'ap~:JjlJd mb il:) positive trouver Ià-dr-duns ? Et puis, ùa 
···auf8U1ntf ~1,uad 111 .IµJJIIOil V no S!'UIDU[ vi rtuositè d'un Gustave Doré ne suffisait 
l!ll ruop amtur OJUU.rJ:)tt~d snjd u1 aururoo elle pas aux arnatcurs d'illustdTions du 
'VI ~::l'Bfd 3J\l'!.fJjln.8 ~lF>!TQTid sp nsaqnroi 1 dix-neuvième siècle 'l 
01 'ail!.IJOJ 01 wop e.r,nmnn '8] V '0.rnaµi}Jll! ,, Quelle drôle rl'_ïdée cncorr: de peind.re 
ru amorradns ru Sf!!W 'aJ?fUUID armn aunp «le grandes machines, des toiles grgantcs, 
•,18u.::.ï:gù il( llll.ta.:lp.10:i QljdlllO!,ll-0P·:J.IV,I ques qu'on ne sait où loger. 

n.c;cq,t ,;u!:p Jut'"!l u.i 1111uo., !t' r .ll!J I op snssap-nn 0::iu1d arqumqo-ap-rod un Il Iuut caser le génie plus à l'étroit - au 
,~ un 'pnmwv Jrp ounuoo -.,)l"!ln.fi)![! ···vn1rs aAno.l') as g no n.imm gabarit réglementaire. 

er 'J.fv!UP.UI t1s v ro .rnoj uos v Q.8fJ.IO:> 'uon Et voici : « Le Marels ne connut aucun 
-;);U.fOJ ,nu1.111r nunp, nmssr (iiillP!ATPa! }S.3 honneur, pas mèruc une mèdnihlc, pas 
~otp 9lllOl l~) rrppip111 onbR<fJ 'STlpJ.\fP même la l rob. Laualc, i, : 11,• les pal 
-trt sai e.qua iJ1µ0,.19dns ap soo '8 Â,tl li mes ridicules. De l'Etat, jamais un achat, 

... rupuard des amis, jamais un encouragement. " 
-uroo opuour 8[ rnoj anb srorroo ro 'sp9.rd Comme il était au-dessus de toute cette 
'1au 'JJ'8FJ 02h1.8uu1 un J:JJo., anb ;i,1,?ds0.r Indlff'érençe ! . . 

... 3P!.i\ Je sais bien que l'Espr it souffle ou 11 
np Rmape.r.TO'J op rumnu ounuo.: 11rn.111;,m . veut, et trouve d'etnanges détours pour ou 
-ap /i. 1a 's.roA1un.1 srrsp 1HT1Ano.11 os asoqo vr ir sa voie, que le courage est une des 
::i1no1 era.89 ... JW 'gnf 'a11doson11d 'um,1. marques les plus permanentes «lu vrai ~é 
·J..r.J? 'nua ';iJq.rn 'a1qu1 'n..>1t1:i : rssnu attüi;:i nie, courage contre les sournoises et v10- 
'sap.rotu ap SU"! : ouop e1-a.89 Jnap3.IJOJ lentes attaques du milieu qui l'e1;tour~. 

··9n1rs oxno.n J, Mais, cependant, concevons cc qu a1;1r.ut 
surqmojoo op fm1 e:1 i:io nomm onTmo:11;inb pu être la surhumaine. épr~uv.<>,. s1 Le 
un,p HO!},>J.1.10:> onn,nh lSO,u sop.ta.m .ip '.\1ar,cis était né pauvre. s'il avait etc un ar 
S'8'l 1,m1Ja1 'lll!JA S.Jp.rnm ;ip su1 .i.11m<1.Hl a1 tistc pauvre. Aurait-il pu . r~sistc.r ? Ou 
awum:1 inai '.tnapo.uo::i : :1uop (l!l'?Jl? ne!CT peut-être, au contraire, nura1t-1l puisé dans 

·.,a\l,I:J lSil,:l ';iP!.i\ O[ .ia.8r.1.10J cette adversité des forces plus , grandes, 
·1u11;iN ar lt:aB1.r.1o'J rnb oaur pour clàmer sa gloire, ,q1;1an~ mcm~. :rnx 

un '.mope.1.10J un.nb ;iw r;1umuf ll,u na1a oreilles bouchées de préJuges, pour sor- 
1om 1sa,::> i, IIO!CT tir de sa tour de silence, ue sa cellWe mo 

nacale ,des siècles enfouis ? 
Mais' ne multiplions pas ks pos~ibks in 

cNtains. Tel qu'il est, il wffit pour rné 
riter notre amour et notre admiration fer 
vente. Tel qu'il e51, l!l donne Ir grand 
<,XPmplc' ·d'individualisme héroïque « toute 
une vie d'ornbn\ dl' düult-urs serrèks et 
d'effort in\'ainrue ». Lu Gloire ! Elle n'est 
faite que d'amour, ,de n:•sonnance ,à travc~s 
le,; cœurs, de cc qu'oveillc en eux de musi 
ques fécondes le pas~c1ge ,du Héros. Elle 
n'est faite que de ce que nous lui do~nons 
de nous-mêmes, de ce que nous lUl ren 
dons de notre vie rayonnante émue do son 
rayonne.ment triomphal - et non, pas. <]{!~ 
vains cris ,du sucrès dans les foules beates 
et grossières. . 

Accordons à Le !\farcis notre s]01re 
grnnrlissante. Il faut que croulent les murs 
qni l'enfermaient, que toutes portes pour 
lui s'ouvrent. 

L'œm•rp rst là, Qlli attend nos rega,rd~. 
qui attcn,d de nos volontés son règne dans 
J.1 lumière. 
Nous exigeons une large place pour Le 

\farcis. 1\" . 
Je vois quelque grande salle, au ,,,u~ec 

du Louvre, où se déroulerait ·cette smte 
puissante de compositions ~nfernale! .. Par 
mi les maitres anxieux qu'il a tant a11més, 
il nouerait un des plus beaux chainons de 
l' Art éternel. 

.11.,1 .;p ,;ToOll•Z,1 \O.\Hil J;; '"'St!CJJ J)l ,ljJUl?U 
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·uomsodS!P Ul 
U!Otn)l sep S!UJJFJUI 1a 9suauo wamaA , jlllQli _ 

-~ .. s a,muo~ r,uaJ\IP!Suo.1 am a[ •sa~lall.ro.>/ ~--- 
:ni)W s-.1i sunp ia ;:,;1t11rl .)111,J1.u u.i .J1111J snd ERRATUM 

1s.·,.•.; UüJ?ll'J!J!l:lilJ !S anb sueJA~d 9l er / Dans !e dernier article de L. Simon, lire : 
·s,,,~1) 1 Se~ chcfs-d'œuvre, les table!aux de glaces, 

suJ xn.i xio., sam ;,p .JJlW.\ ur t, 1mm!J 111U1 et non de gloire. 

- Trois... de ma faim, il fait un pas dans la cellule, mais 
- Tiens!... je l'ai deviné, il veut m'arracher des mains la ga• 

cage. . d - 1 A l b ·11 • • • souvent 
Je prends tranquillement de la mam ro1te a melle, ca va etre a atai e, Je n ru pas . 

· l d · d · t ' mom• Pour le pain, il n'y a pas de mal, ce pain d'ail- première gamelle, et de la ~a1? gauche es. eux p~ e~ca1sser . es .;oups sans npos er, a 

1 tr · ' t t 't' tn"pote' par des cen autres que 1·'amène vers m01 d un geste rapide ... d avoir les mams Üees. · eurs a ame par ou , a e e • A A , A , • • 

taines de mains depuis sa fabrication (je ne sais il était temps tout de m~!°e, le gaff a trouve le Une bataille avec un. gaff, po.ussee. Jusqu au 
pas ou l'on fait le pain des prisonniers, ce n'est moyen de heurter la dermere gamelle... . , bout, c'est la mort certame d~ pnsonmer, quand 
certainement pas dans le département de la 1 . Je regarde 1~ conten~ des ga!touzes, plemes a~ ce pris?~nier na~rel_lem~~t, n °:5t P~ un ~uelcon• 
Seine). maie, pour les gamelles, ici e mal est tiers, (au maximum) c est de l eau chaude, mais I que president, depute, millionnaire, Journaliste, ~te. 

d , c'est doré et dedans se trou".e, comm.e une preuve Je n'ai pas envie de me battre avec ce gâff, c est 
gran ... irréfragable, un morceau noir de feuille d~ choux une tête de con que j' mettrais en l'air en moins 

L'auxiliaire-garnellier ne peut pas vous passer, gatée. II n'y a pas d'erreur c'est du bouillon et d' deux mais je sais qu'il va se mettre à hurler, 
d'un seul coup, les trois gamelles, il en passe c'en a presque 1~ go~~- . • •• , cinquan~e gâff vont rabattre, je ne veux pas enc~re 
une au prisonnier qui attend et met les deux Tonnerre de dieu'· J Y ai ~1s tremper la mo1b.él casser ma pipe, il me reste quelque chose à faire 

Sur celle planchette il y a place pour une autres sur la planchette, ou il n'y a place que pour de ma boule ... Je vais pouv01r me gaver ••. ca fait ici-bas ... 
houl~ di: P?Îr., il faut donc que les pri~nniers une, gamelle ~\ de.n:iie; il y a donc u~e.,gamelle I du bie~ tout _de mêm~l en trois jo~s, je n'ai p~s Je laisse ma gamelle et suis le.gardien. 

hutent d enlever cette boule, pour fane pla- en etat de desequ1hbre et dont la moitie, a peu absorbe un kilo de pam, et quel pam, marbré, sil- Contrôle de sortie, garde, voies obscures, sana 
cc o.! la deuxième, à la troisième, sinon l'auxi- près, se trouve à l'extérieur de la cellule.... formé de moisissure... fenêtres, escaliers, couloirs souterrains, escaliers ... 
liaJrepannetier emmerdé par le gâff' qui l'ac- Si le prisonnier n'a pas le geste rapide, s'il .•. J'attends un peu, sur une banquette, à la porte 
compag:;c. (lea gâtf sont toujours pressés lors- laisse, à l'auxiliaire, le temps de placer les ga- Cricrac cricrac. l du juge puis ... c'est mon tour. 
G!.!'il 9 agit de diitribuer quelque nourriture aux melles sur la planchette, adieu la pitance. elle - Bidôt. Le greffier du juge prend mon identité, je l'ai 
étenusl) pousse la première et la deuxième s'envole... - Quoi? donnée plus de dix fois : à un flic, au quart. à la 
boule. lesquelles tombent dans la cellule. bien- . Allez!. .. à l'instruction! permanence clu Dépot, au substitut, à quelques 
t sui.,'Ïe.s d"a.IlleurB. dans leur chûte, par la , I.e gâff. sitôt que les gametl~ touchent le bois, Quelle poisse! la moitié de mon pain est perdu, gâff, au greffier ... et ce n'est pas fini ... ,!".. 1 et à cet instant précis, ferme la ~orte, renfonce un auxiliaire d,ms quel~ues minutes va ve~ir cher- _ Voulez-vous me répondre sans être assisté 

d' f tout ce qui dépasse ... et ran I on II amuse comme cher J,.s g;,melleo; qu 11 va remporter, vides ou de votre défenseur. 
nt pourv:_us u.ne ~~rte frm:fft I t •• -bas pleiries... erifin I à la gamelle du soir peut-être je Ce nom : défenseur, reforme én moi une inten· 

•• et rom~andee de _I exténe:ur, e ~ • on peu ' ici ~ c("r;,; olos heureux... . sité de haine... ah oui I défense~r ... si je me tire 
itôt la rlerniè!I" boule rur le guichet, referme VJO• _ Combien q' vous êtes? - Pressons pressons! vous mangerez d'main ..• de cette affaire. j'espère qu'un jour, on rigoleTli 
-=ment t.elui<i; li ln houle de pain dépasse quel- Voilà le gamellier, je me précipite, avec moi le T'ai tont de même pu absorber quelques cuilte- cinq minutPs ... les défenseurs ne riront pas ... 
,. p~.i l'intérieur de la cellule, la porte la ren· I crâff va en être pom 5e9 frais... rf.~s rie ma s('lupe, on dirait que le gâff se '1011tP. I . (A .~nwre.) 

N. 12. fonce avec force et la projette au milieu de la 

a 
,= •• -, • ~, = j!I 

F1l1er~J 
HSERE et de HAl1\T E 

PAR K. X. 

* •• 
Dans une claire et. courageuse brochure : 

Tu ne tueras point! 11otre a.mi, René Ghis 
lai 11 ~'élève contre l'aJ)ominablc fléau qu'est 
1,i gtH'ITe. Avec u1w générosité armée de lo 
gique robuste, il dénonce cet assassinat 
collectif que do nrnudits bateleurs ont su 
rnmoutlor en glorieux holocauste. 

Après quelques considérati:ons générales, 
il ,examine lel:l conséquences de la guerrn 
ü tous les points de vue, moraux et maté 
riels; ses causes, diplomatiques ou écono 
mjqucs; ses piteux résultats sous le ra1.r 
port financier; le recul de civilisation 
lJll'l'iil' l•nlraiue, etc ... Il .cito des chiffres et 
tlt'S 11:·[i\rem:es. Il s'appuie ::;ur des faits. 

* •• 
Le quatrième fascicule de !'Encyclopédie 

anarchiste vient de paraître et nos amis Ie 
liront avec autant d'intérêt que les précé 
dents. On y trouve les mols ; arUsl'&, artis· 
tocrate, artistocratie, assises (cour id'), as 
sistance, assistance publique, association, 
A. L T,, assurances sociales, astrologl,e, as 
tronomie, atavisme, atelier, athéisme, ato 
JUe, attentat, autodidacte, etc., longuement 
,étudiés par G. de Lacaze, Duthiers, Sébas 
tien Faw·e, F. Merina, Max Netlau, Pierro 
Besnard, A. Souchy, Frédéric Stackelberg, 
P. !Vigné d'Octon, G. Brocher, L. Guérineau, 
Georges Vidal. 

Rappelons encore une fois que !'Encyclo 
pédie anarchiste, œuvrc unique, a sa place 
marquée dans la bibliothèque de tous ceux 
que passionne la chose sociale. Ils trouve 
ront là ce qu'ils chercher.a.ient vainement 
dans mille ouvrages. Pour tous renseigne 
ments, abonnements et souscriptions, écrire 
à Sébastien Faure, 55, rue Pixérécourt, 20" 
(chèque vostal: 733.01). 

Ge.orges VIDAL, 

Les Expositions 

Du 2 nu 15 avril a lieu, au hall de - la 
galerie Poissonnière (7, rue du Faubourg 
Poissonuière), l'exposition du groupe Le 
Sycophante (peintres, sculpteurs, dessina 
teurs et graveurs réunis par Louis Neillot). 

« Ils sont lô. dix-huit, nous dit Georges 
Turpin, dix-huit' qui ont du talent et dov.t 
certains d'entre eux sont ,en passe de con 
naître mieux que des succès d'estime puis 
que J.eurs œuvres ,sont M1jà recherchées par 
les amateurs d'art... » 

Ces dix-huit, nommons-les: Bach, Coli 
nus, Couez, Germain Delatousche, Devaux, 
Falter, Ferjac, Forget, Léonar, Le Wino, Lu 
gnier, Martinet, Neillot., Nigaud, Petitjean 
Furct, Pierret, Planas, Tourret. 

On ne sera donc pas déçu eu allant visi 
ter le hall de la galerie Poissonnière. 

!f!!l!!I!.± _ ... ~~· .. _,.,_. · iWZf!b!±t!!!'1~ 



LE, G ,, LI s JI E 1 ~.r~':::.e~ !;~!J.:.l·~l'.;:1:,~:;~~· :::,r~ti:;l;)t i: 
, l \C~'L-,tl-l' d : 1h~Hlf' lnJdl'Jlll'I .... sr rn it 
! . .... • \ 1:..i, ux C'I 11hn r ne. 

1

- I:t ~·ontrad.ï,;t,,i,·.-.n.t•nt au g:1rs de Ik-zon s 
Je JU;;t' que l' c·,t I action qui j)l'l'lndtr.t à 

uu rr.di v rdu tll' a v ivre sn ne», sa 11 ntl 
,. 11 un ct•r: .. 11 \n·p c'u moi • qut est a la bl'lll• p hi losu 

·~ par jour. d qu: si du put· ! I' ,ic u nur clu-h ~. 
1,11111 tr,us lt-, \'o,•:1in.~ 1,,·vct1a1c•1, :,; « Vl•r,-, J':'t;.\e tk lbiso•1 • Jl' Ix igrr-«. 

1i;1raitr:!Ît•.1t 1 (\h' r-1Htl: 1, 9-HOL'-5 .1 .., ·'" 11\"\n saï, 
,ri, H ~, ·a un 1·ip~1 et peu n1'i~lllh.hle. 

"~,! cc Iui-cr, t ~ (Jlll' , v,doi1:-, JH,u~ "! n l~t'111plir nt,lt·C" 
, ,,111-t~ , u- 1i:11• 1101•·,• plu~ ,!r;111de jo111"· 
..... t,..'. 

\ ~L '.'\, 1 « Conuncut _nous 1·l".:1ii"l'r ! 11 S,·l,>,1 h-s 
t·n1H·f ptint.":,;:' l"tlfl\ t•p,.1,J le m n-u x a ~·1u1<·tttl. 

Sr-uu- limite : • hr· p.ts cnrpicter de for 
l'<' sur autrui ,,. 

H « L'ho runu- n'a ,que ses sens pour 
tll·1· "ou opinion a ce sujo]. \lors, qui dans (,,1lmr I'Univcrs ». Par conséquent, 
ure v il le, ê,i!l-i·a au copain illt-gulisle le 11·. y nnt nucunc « conuuune mesure » avec 
,;.uni. ,ouril·il-r,· cunstamment tendue '! (..)ui l'Univers, il ne peut le comprendre, il ne 
111·e.':.,:1 n.!l'!lll'llh vt argl·,,t au bcsoi n it l't t ipr ondra jamais, il est inutile el dangc 
inounnc li•IIJU', cvlul, justeruent qui reste reux tic l'essayer. 
dù:ts une ih-m i J.:·g;;lili· cl qui peut. grùco Hl l)'aprh Ixigrcc, ln mort, c'est I'hm 
à u•!le 1·01J<·,·s\wn, arder l"illégalistt- nuns umhi litè. Je m'Insr-r is en faux, car ma mort 
son adiun . Enflt, il J u peul-être pour 11·,·111pi•rh,·1·tt p,1,; li's 111ou,·C'1111•nts dt• mes 

vrvoux en- , hluuu-r lïlle~:ilisll ll' niauvui s rcnoru que l'l'iluit's. Lu HHll'l n'i•st qu'une clissociutiou, 
dans uuv ,.,. ucruier [ctte sur I'anurJu-uue. Nous c'est-à-dire encore du mouvement ûc pins. 

avons eu I'o xemple tout .dcrn.ièr-emcnt tians La mort n'est que la disparition de la coor 
uue eonrércn<·c un contradicteur vint ap- «liuntion lies èl,;•urnts de notre corps, de 
po1,te1· son point de• , ue pt rom me il J)Ut l',:grègation d1·s ccllulr-s formant nos sens 
ti(·n•luppt•r a son aisl' l'i dans Ie sile n c son l'i nos organes. \lais cln- n'est pas la d ispn 
npi niun il e:s.prima après la c-onfùrcu cc son rit io n, J'Innuobi l isution de ces éléments, 
t'·t,1:i11t'llH'nl :111 prùsi dcut dt sé.rnce en di- de ces cellules ; au contraire, elle les libère 

I x.mt ; e it· l'l'O} ais que VOUS n'uccor d.cz IHILII:, de nomrlks aet~,·itès. . 
pas l'i parofr aux contradicteurs et qu'au 11 « Le Vrni Pnc ifisrnc » et A. Bai lly. 
!11,in<lrl' mut j'ull:1b i-lrC' hué, iujurié ,., Pourquoi Je but de la vie scruit-il de 
ir:•ppé brutulcuu-ut et tt· soir-Ià il y eut un s'élev cr '? ll C'Sl normal qu'il ne soit que de 
i,1,111HJL• qui ch.uigcu ù'idt•:! au sujet d- la , i, r», cc-t ù dire d'exercer tous les sens 
mentulitc des unarch istes. Eh ! bien, pour l) compr is les sièges Inteücctucls, psychr 
ll':·r,iner, il me semble que J'Illègulismc qucs, esthétiques.etc. selon le rendement le 
ne IH·ut que nutrc it I'unurchic et aux irlces JJlt,s agreablt' it chacun d'eux. Le tout for 
:;,u, 1w,1, voulcns p ·op:1!(er, il me soruhlc meru ainsi la , ;~ J11ns la plus grande 
tg . .h-uicnt dan.,l,'n·m, .le Inucer dans I'Illè- jcui ssnuce. Or, s èlcvor p,-t une ou p lusicurs 
g.disim· des jeunes c:t•n, tJUÎ n'ont rien pour de ces jouissauces, mais ne saurait les être 
rruss'» tians I ct'c in.ic tl q-u vont Jil'U~il'r toutes. lot je ne voi s pas pourquoi les indi 
:l l 1 fH~•uièl't' tcntut ivr-. k, cachots des v i d us qui n'en éprouvent aucune à cette 
ccnrrnh-s, quand cc ne sont pns les cab i- act ivlté seraient inf•:•rieurs aux premiers '/ 
nts ,J., Suiut-Lnurr-nt du :ll··roni. Cela ne 1 •· ... des aw•nt::; tlP propu l-Ion poussant 
m't .q,,•,·hera m,1lcJ11<•!1I de vccourrr Tc ca- i· vcr-, I'homici.le '? 1> A l'e compte, la Vic est 
ma ,nit• ilH;galislt' ou pas qui aura besoin le plus grand de Cl'S agents, car s'il est 
d,· Joiui, 111.ti~ je ne peux collaborer avec le une lui gènèrnlc, c'est bien celle-ci, n'en 
c:1'11Hrade qui " estampe » un copain et déplaise aux végèt.uIcns par sensibilité, 
.erl.u n ,. n·g:irclt> •t 111è111e connue un man. t.out c cellule pour uiure doit en détruire 
1·,tis 1·a1n:1rade J'rndn idt, oui recevant un d'entres. Donc 1< Je rcspr-ct mtégrul de la 
juurnul oublie quelquefois cl\•n régl,-r Vic » est une formule vide de sens et, r11 
1 ,·ÙolllH'lllt'nt. -- "\'l'st-ee pa, Arm n n d '/ - tout eus, Ill' réside pas dans la Vic : un pa 
l'ut,r ti n i r, corun.c nous Y·>ulons surtout c ifisf e logique devrait M' donner la mort 
c,,H i :nd1,·idu vi vi- !,, v i; ,;u: iui r-o u vic m , qui est. la seule forme «lu pacifisme Inté. 

!J,1r•1,. i1 voyager sans hi ilet, nous labserons chacun libre de t·ompn·n-
91 
gra}, t'•t:>11t celle du ns tnquollc nou~ 110 par- 

1r- .. u• l>ourg, oh d .•... mufl~.l·U- j ,IL·,· I ·; actes de ~.on ~xistea··.C' <011.i.1e il lui t!tipon~-~as vo[o11~airc1,u•11/ ù _des destruc- 
o. t ~unn·i,t un c:1111ar·11k. C t•st : pl.nt. j)!JUl'\'11 qu •l cuervhe a s11p1n·1111er !a tu.ns d èlémcnts vivun!s. (.\prcs nous, nos 

;,, w1,,fai,; en arri ver. Si, ' lrini1è de tyrans qui u•11k11t nous oppn- cc-lluk-s.dècoordonnccs continueront quand 
lllo;nlis!e n'<•pêr:ii! que ruer : le prètrc. Il> juge d ,e nu l itu i re. uume leur œuvrc dr-strur-trtr-c.) 

k oc:-;.:a111~i·<· d se, merran- ! René GHISLAIN. ,1 .... qu'il est logi<tur de mourir el non 
'c.::::··•r.li~ nullement Ç.;! SC· 1 _ _ _ __ de tuer "· La loi gén:·r:tll' ci-rlc.ssu» montrt- 

.i ,,. t!éfrnrlrl' contre lui (l l Cet ar tirle ll'C11{Jl'{ll' en rien le rctrrc- ù clic sr-ulc que J .. s deux sont aussi nor- 
inr- afl,11· c ù'ltahitudt· - il\ !~11~ rl,'. l'ln\11rgt·. 11ui ne pense pus comme- 11,an•, l'un <JU(' 1':•1,ir · et .que tuer pour vi- 

'l' ,, ._ .. , '.1uk:,1."1t le l>il'n d'un l,/w;!c;(n sur Cl? sujet, vrr- C'st tout ce qu'i l y 't de plus naturel. 
. Hl - c~ (IL·rnit·r :1. JH··nihh•ntcnt ga- ....... 0•~c••••c•o•••0••••••••0•••e••······~·-·· D'autre part, rnü réft•raut à 1~ loi de con- 

1, il( i', d'un conuncrçuut. IliL'n Ü 1 fie'xi"ons et boutades M'l'\ alion, ,Îl' dirai. qu'il c~t plus ]ogi(JUC de 
CR [ 1 (jll<" fl· ,Oltl'ttt"'t'JIII Olt Je ne lUC'r (jlll' de tllOUl'll'. 

-·cra 1,hinlc, il i,ésile souvent Le piteifl,me intégr:tl n'c,,t qu'une abs- 
,.- ~rnarade, l'·E·st en Ioule • d' "d 1· tr:1ction lk l'P~pril humain ; il n'l'xhle nul 
Il' •. il ~;:./ ycrtinem1uent ID lVi ua 1stes part_ dans_ l'Pni,:ers oit !out est transEor- 

nc d1rn rwn u l:i llic:Hllc cl rnatwn, e est a-dire JutlC' et clc~truclwn. 
ou genre dt• vie en se disant --- C'l'st cneore une duprric qui bajoule il cel- 
n:rrcbi~tc. IJ y a :ms,i un fait EN HELIS.\....Yf UN VIEUX NUJIEHO 1:-~ qui ligottcnt rkjit les indiviùns qui vc>u- 

c~ll!• m.:nd•rt> ,ra:iir. Com1n!'t1I a "' DU ,, LTBEHTAIRE » l<·nl « ,,ivre " tout simplcmcn1, tout bf:te- 
v Id.' le· l·.,pai11 dont nou:, parlons '! (5 mars) mrnt c'L ,qui ayant compris qu'ils ne doi- 
c,•<::nu .,11:ir ·hi,IL .outré pttr Jt,s in- 1. Pierre .\!unldè, se plaint de J'incom- \'enl pas empié\c:1· de fore? sur l_es voisins 
-<X'iul('s ? L cst-11 ,devenu parce .. 1 •nsion de l'ine,·tie du manque de foi Il(' veulent pas que ceux-ci empiètent sur 

· ' l I' ·t L · ' j l>l t: 1< . ' ' :m15ut1011 st•c1,1 .J : a,·:11 t oye l• cle ,dè,·o!Jcment d<•s anarchistes commu- eux. . 
cngn·n ,:Ic·s '! L'<1st-1l dt·vcnu 1_iar ni~lc~ rérn!utionnaires. ;\I:,i,; leur doc1rinc 12° Ti Ire d'ufIC' conférence « Le _vrai So- 
l'hu•,, -:il·.~ ,c!u'il ,:oymt ~ouffnr_? sc,ciale nt· tient pns (it mon avis strict!'- <Tate t>lf Je J.oux S?crate i, •• Du <:a1me, 

de\'(.Dl! pa; dc<luction ph1lusoplu- 1 11nel ,.1.C'IJ entendu comme tout ,·oyons; de la modcsltc dans I énormité du , • • , , . •• . . , • na.•n jH'I"~O u , . . .. ,. 
rn, il a Lll'. d ;1b0Hl ilkg.111,tL et .a . , . ·t) il faut Nrc un sectaire 1llu- Cl•.ws. 

' . d j I CL q Ill SUl , '/ S t l' ff. • [ S f- p; ··, e ljll\1 t:lu1t trop ur < l' ra- . . ,. ~"oi·re Il v aura toui·ours la - " "on , ocra c cl o rcze ocra e » , . cl' n,1nc pour " . • . 
·,-.un üdl' 11ue I on rle~~mn.w, c- .\iasst> cl le; .Réfractaires ?e toufos :'01:tes_: prnt-

0
etre... .. . . . . . 

.:·01t commun, dt• cc fa1! d pas Al . el être ::t'-'~1t1t murement reflcclu 13 Il poun.ut pnra1trc pfus 10J1quc 
l. · · 01 s, qu ' , 1· d b t l L'b t . . ,lin pour tr, Hnper orga111sat1011 so- ,,1 , thème se dévouera pour une uto- r a ress<'r C<'S ou ac C's au <( 1 cr aire ». 

ii ,1 .;:" jug't'.-, emrdsonné. Lancé à 5
·. 
0
:
1 c~. 1• ? ' ~fois celui-ci c5l l'orga11c d'une seule tcn- 

.• ' 'f f JJte .uci.i e d d li ..._ . b' h . Î c!..i;:" l.i n,c1e!c, 1 a vu se crmer 2• Ft·rnand Pclloutie, e~t mort à 33 an3, . anec, c_ cr,~ qu':' J! ec c arnica cmcnt 
,, tort d'ailleur:, les por- . . • . . d · 0 tcmC'nt dbintércssé à Ja 1c1. En f:ut, J :n estimé que la place de CC'S , u~e JhH son cv t . , . 1 • d d f'b 

d:is-.c. ouvrière. Cctt(· Yie de propagandiste l1?nes e_lait p utol ?n~ un r_:>rganc e I re 
siucèn• amène l'usure qui lut.: r:.1pidemcnt d1sc11ss1on tri que I lusurge. 
wn h0111me. C'est un suicide. Le jC'u est 
111..;ssi dangereux que l'illégnlismr. Sinon 
plu~. Il n'est logiqtte que s'il c,t pratiqué 1 .Je n'ai pas la fatuité de penser que mon 
par tempérament pour la plus. granùe n,ode préféré d'existence ferait le bonheur 
jouissance. Sinon. c'est_ u~e dupenc. ,tJcs humains. Je }!lisse rhacun consommer 

3 I.e syndicat devnut.ctre un moyen ,de I son existence à la ,sauce qu'il lui plaint. 
dt•/ensP iJidividuPlle. \fais_Ies IC':idcrs du )lais je montre imnièdiatcment les dciils si 
wdit ali~nH: veulrnt rn }airt: _un~ tl~c~nnc I ccrt.ains ve11IC'nt mct forcer à faire c-rci, à 

~,-eütll' dans laquell!' t 111tl:rct mcbvJclud I pc·nscr cc-la, ou ru'êlllpêchc de réaliset· sans 
s'dface de\'ant _l'intérêt gét'.éral, comme I prtljudicc à leur é{§:trrl ce qui me plaît. 
dans t~uh' ·~l."ctnn: ,c~e. d~p_c:ie. . de/ Lulle dr dé~ensr in-?ividu~llc: oui. ~uttc 

,i" L una1ch1!' ,dr'li:ut t tic un mo~e . 1lr C'onstruct1on soc·rnle : non. Car Je ne 
vie individuelle. ~lais des leaders ... voll' d-, \'L'U:, t[UP tr~vail_lC'r il détruire la coercition 
t1cs;us-.. et non a l'etablir. 

;;0 Le gars de Bezons bêche l'illéga1Ismc RAISONNEUR. 
( d'accord. c'est un système pre:que tou- _ 
jours très dangerrux_: cc ne pe'.1t ctrc ~vc: ( ~~~___.., 
pi·ofit .qu'une o<'cnswn ou qu _une neces- L• b • .. • d 
silé) ~-) et lui opp0Sl' J'an:l!'(·h1sme social l ra111e e 
révolutionnaire. Or,('< derni(•r csl une uto- 
pit· ausi (lange.t·IISf! (!Ut' J'illégaJismc. Il de 
cmµê•elw les individu, ·de pl,'.crr lem_ ,:rc 
sur un plan pr:i1iq~<·. ~l _ravc,•,sl' le poins-

1
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,.,w. Il 1,ous~c le, rnd1v1dus a con~mettrt· tCa:t SUroer. - L'u111,1nr et sa 11ro- 
de~ ac lion~ qui l~s f?nt {'(}'.~-rh111.ncr a [ll().l't, 1 prid{, . 
ULlX fr· vaux forn·,, a la p11son <1bsolurnent J I V Il" L 1,.f . · · - . . n "S a "s - - c•s ,c· racta1rcs 
COl"llll!· l'i!Jég:!li!>111e. Il dé;1ll11s10nnc dt· ; V • L' · f . 
l,~:. l'!i tvnes qni, désaxés, retombent dans f L~n 1°"~t "1: .. .. · • • . t 10( tr J('I ,. 
lu vi,• bourgeo1se. . 1 L'in!!urg-é . 
6· • HP~tons urnc le rwui,_Je " dit ce. Lé-Otaud. Les poètes cl'aujour- 

n:c'.'i h. ~ gars "· · :\'on. mt·.:c1,. le PeuplP, <l'h11i (po/>rucs c'wisis. 2 vo1u- 
c'esl la .\l'!Ssc•. Celle-ei m· m rnkrcsse p:1s : ,r r,; à · . 
l~II(· c:,' h ·111l'usc enver, le-.; Rt'.•frni-t:'tins et 1,..,. ,._ R I E l t· l', olu ·. - . l ,.,i!·= ec us. - ~,·o 11 1011, ,ev - I< ur f.!,t une ~uerrc.fplus ar1'..!rncc et ,plu" _ 1 , . 1 1 . 1 0 f . 1101•. r •; a11an· 11s (• . . . . . . . . . . . i 
effic..1ec que· les P111ssants. . . < 
- , ~ 000 'f' ·l . ~ ijf't ik l'élection lé- D:,wstoiewski. L,•, médits . . . . . . () » 
1 , • ,1, ic ies :m _ l . . La voix c;outPrrainc 12 » 

gisLtivc ,fans un secteur paris1!'n pour 

NOTULE 

. '' ''l'Insurge 

CHOSES D'ESPAGNE 
et d'ailleurs 

l.1·, 'JOH\'L iJr,; d'EspagnC' nou~ pnrvit'n 
n1·11l bi·u\:dt·,, 11,:.r,q11:rnl 1111 n·nou,·,•au de 
1'~1rti0n t' l •.-(·j(i1,'l• du ~Ol1Yt'l"l1l'llll'llt. 

Xun•a .1 u· .. rrr. h r,·,·, c ft: 1ninist1• qui dt• 
, ail p.i- ,.itr,, ,·1•.s jour~-ci, a été i11tcrd1lc 
p:,r la n·'l~lll'L'. 

El l'rodu:·tur, nt• nous e;t pas pan·c· 
nu. 

Promcfer,, dont a paru le premier numé 
ro, a vu le n" 2 saisi partout par 01·drc 
du gouvernement quoiqu'ayant été visé par 
ln l'ensure. 

On annonce de V:ilenl'ia que l'Ecole Mo 
derne :1 été fermée cl les professeurs ar- 
10tés. 

.\u moment où toute la presse bourgeoi 
se d'Espagne fait graml bruit autour d'une 
nwn,-,t,uruse erreur judiciaire qui a en 
v,,~·,· au b:1gne dC'ux innocents et les y a 
gnnlés plusieurs années, sans une scnle 
prolestntion de leur part, ln police arrête 
tou, les jours, la 111agistratu1·c condamne à 
lort Pl ù travers. 

On a i;nrlé ici-même. dans l'lnsurgé, ,du 
eas Torri•s, pnrticuliè<re111cnt ini<111c, et dont 
il f:mdra <Juc Ic prolétariat et les hommes 
d'esprit libre, de partout, s'occupent sans 
retard. 

Fr.ui cc S(' désintèl'('SS('llt de· C't <JIIÎ St' pas 
.SI' t.'11 Esp:tg11L·, :tfi11 dl.' 1t'l'ln.• p:,s .,;urprj:-i 
p 1r cll'.i l',·i lll'llll'llls toujou,·s po,sibks. 

* ...... 
Dans la Rcuis/(1 Ulo111·11, .Jean (;ra\'e :1j1J11- 

k un diapilre à sa ,eunlrovers<' nvC'c Ura 
les, l'l t1ucl chapitre : <la plus stupide dC's 
argumentations, Ja plus fielleuse des atta 
ques ,contre les indiv1ùu11listcs. 

Grave ne saurait pnssrr pour un imbé 
cile, il ::i une incontestable valeur person 
nelle, aussi nous ne pouvons passer sous 
silence ses produotions. 

J~· cwruprends Urnlcs, pi1bliant sa Icltrc 
arlit:lc, d j'attends en •la Revis/a la répon 
se avec con.fiance. 

Faut-il que la haine, la basse ja1ous1c, 
aient ,de la puissance pour obnubiler ninsi 
en un incliv1du comme Grave, le sens crili 
,quc si ju'di'icux jndis quand il l'employ.ü~ 
contre les institutions bourgcois~s. 

Grave pleure sa place, en vue, dans le 
mouvement m1arc,hfate. li sent la tendance 
itidivi,clualislc qui se fait jour de plus en 
p-lus, et il pense qu'il mnnquc un chef à 
l' A11:1rcho·Commu.no-1\foralistc, et le Pape 
tics Temps Nouveaux pense donner des 
gages en s'ablaqunnt nux individualistes. 

LPs deux mngistralcs études publiées par 
Soriano, dans Tiempos Nuevos sur la bour- Crla n'·est certes pas nouveau chez lui, 
geoisie C'spag:nolc, montrent jusqu'à l'évi- mais jamais, je crois nulle part, i•l n'avait 
dence ln gangrène monstrueuse qni ronge ensemble énoncé tant de sottises. Ja 
rc pays voisin, et l'urgen·ce qu'il y a, à y mais il n'aw1it afficllé une si parfaite mau- 
porler le bistouri. Yaisc foi. 
Nos camarades pnraisserLt décidés à ne Pour lui, l'Inclividnalisme se r,éduit au 

point se laisser leurrer par les ·affirma- ,·.ol, :~ l'estampage et nu crime. Aucune clis 
tions Jibér~l<·s d'un Primo. tmdion entre ces actes de quelques-uns et 

leur mentalité el la mcnlrtlilé générale du 
On n invité les syndicats à se légaliser I milieu indivi,clunlistc. 

C'l ce'.n montre l'importance de ces orgn- JI irrnorc scmblc-t-il que l'lndiv1du.ilis- 
11is:1t_ion,, mais _ceux de la C. N. T'. n.,.y , tt, n'ist n/ légaliste, ~i illégalistc, mais 
parnisscnt pas chsposés. 1 alégaliste. Qu'il porte, au nom de sa morale 
Par c .. ontrc, il est probable que les syn- ( J,ropotkinicnne, tels jugements ,qu'il cntcn 

clie~ts rle pays:rns dirélicns, créés pour dr:i sur les acteurs a-légaux ou ilk1gaux, cc 
ht:ltrc en brè-chc• l'œuvre des syndicalistes la n'a den ;\ voir avec l'lndividualismc, 
!ibe1 tairrs, et qui comptent plusieurs nl.il- 1 rein devient 11nc question de personnalités, 
li ers tl'i nscrits, ncccpleront avec joie la i et voilù tout. 
('onsécration officielle, qui n'était pour eux j Questions tlc personnalités : VoH:i le 
on'unr question de forme. i Jean ·Grave d'après-guerre. 
li ne faut pas que nos camara'dcs de A. LAPEYRE. 
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e 'Réu 

( mPtl'O : Couronnes) 
Vm.tdrcdi 9 avril : 
Causerie sur les lois scél,é,ratcs, par 

L. Auguste-Antoine. 
Vendredi 16 avl'il : 
Causerie ::.m· les ba~ucs militaires, par I COMITE 

l'oirod. 
Vendredi 23 avril : 
Cu11scri(• sur le sport par M. Lambcrgcou. 
Vendredi 30 avril : 

co:r.,P_\GrWNS DE L'EN DEHORS 

Les Co1npag-nons dt• l'l~n dehors se ré11- 
niss1·11t ' • ·i et ~-· lundi tl11 mois, sa lie 
Ilcr1ueni<'I', ,7, JJOulcvard Barllè~, à 20 h. 30 
(m6tro l\furradct ou Poissonnicr.s). 
L1111cli 12 avril : 
M. Thcurnau : « La maison libertaire ». 

:. 
ECOLE 

DU PROPAGANDISTE •ANARCHISTE 
Merrreùi, à 21 heures, rue do l'viéni lmo11- 

tant, 8, couTs de lit.tératuro par Fabien 
Ft•1t:1 n. 
V(•mlredi, à 2l heures, rue clc Ménilmon 

t·111t. 4 (n•(·ti·o Ménilmontant), cou1·s d·e 
diction orntoirc, par Raoul Odin. 
Dimanche H avril, maison commune, 40, 

rue cle Bretagne, à 15 heures, Han Ryncr 
fera une conférence contraclictoirc su1· : 
« Cc qu'un catholique honnête ,et instruit 
p,·.ise <les doctrines et des pratiques du 
clrrï,!'t'·: l'Fi!IL;;c contre l'Evru1gilc, Thomas 
d'Aquin contre Hsus (d'après le docteur 
Henry l\Ia.riavé, auteur du « Philosophe 
Suprême devant la pens6c coutemporainc ». 

Viennent de paraître en une brochure, 
aux éditions de J'En Dehors, 22, cité Sn.int 
.!o~cp,ll. Orléans, trois des meilleurs arti 
cles d'.\:J;ert Libcrtad : La liberté, Nous 
allons, Ultime bonté. Enrni fmnco contre 
0 fr. 55. 

* ** 
GROUPE DU XI0 

Héunion du groupr, le mcrcrcdr 14 avril, 
à !J hc111·c•s. - nue de M6uilmo11tant N° 4 
Causerie. 

... 
** 

JEUNESSE ANARCHISTE 
RIVE DROITE 

« Au Iaisau doré », 28, Bel de Belleville 
1 

• l 
GRUPPO « PENSIERO E AZIONE » 

DI PARIGI 
Hinnionc del gruppo e invitp •agli a,tlc 

renli pcr la Domcnka 11 Aprilc aile ore 
3 pomeritùiane, rue de Bretagne, 4!). 

* ~~ 
LA CHANDELLE 

« La Chandelle », grnupc d'11tuo,cs, dri 
culture cl d'action titt.érairC', artistique et 
sociale organise, le 10 uvl'il, à 15 heurC'S, 
au Procn.,pe, 13, rue de l',\neirnne-Co 
mt'•dic (métro Odéon), un tl:'.d.>aL SUI' : « La 
vie vaut-elle la peine d'être vél'ue ? Si oui, 
qur.l genPe: tic vie choisit· », avec Félix. Da- 
110:1, .Jca11 Mounier, Marcel Noël, NorllC',r1 
Quinet. Jacob Law, l'anciè11 forc;,at. 1inar 
t:ili>'tr', cl, Han Ryncr, st'rout là. 

~ 
:j::;: 

FOYER VEGETALIEN 

40, rue Mathis. - Métro : Crimée 
Jcu'di 8 :wril, à 20 h. 30 : 
,c Les causes psychologirque·s de l'alcoo 

Jisnw, d'après le docteur J,cgrain », par E. 
Cartèrct. 

Vcn,dredi 9 avril, à 20 h. 30 : 
,1 Toute transformation sociale est fonc 

rtion de l'évolution et non ,de r,évo.Ju'lion "• 
par Dejcan, membre de la Société végéta 
rienne. , 

*:,'.: 

CONFERENCE WIETRICH 

Salle Wagram ]3 avrit, à 20 11. 30, « La 
Guerre qui vient ». Grande confrrnnce par 
M. Wiétrich. La réunion sera présidée par 
M. le docteur Osty, directeur de l'Institut 
Méta.psychique Jnterna.tio11al. 
Les mêmes causes rumèncnt les mêmes 

effets. 
Les causes qui ont amené la « dernière 

gucl'l'c » ont-elles disparu ? 
Si vous n'ag1ssc-z pas, c'est vous c1ui se 

rez 1'Csponsables de « la guerre qui vient ». 

* ** 
D'ACTION LIBERTAIRE 
LYON ET BANLIEUE 

DE 

127, Huc Boileau - Salle Emile-Zola, à 
!'Unitaire. 
Le Vendredi 23 Avril, il. 20 !1. 30. Grande 

Causerie sur lu dictat11l'C clans le rnou-1 Cnnfr·rcnt:c Publique et Cont.radictoirc sur: 
vcmcnt anarchiste, par Alberttrn. Lrs Questions de l'opnl::t1 ion et cl'Ecluration 

clnns le problème tic la guerre par J\,facle· 
...... lcine Vernet. 

JEUNESSE ANAHCHISTE RIVE GAUCHE La ront.radictio11 eourtoisc est. sollicitée. 
l\fel'!'l'C"li H a\.ril, grande c:onférrucc pat· ParLitipalion aux frais: UN Franc. 

Gc)\'Ot D/scl1<1111c11(ly, ét11dic1.nt ès-i:;cjcnccs, 1a••••••1t•o•o••ooe1111•••••0~•··················· 
Mil:: « La t.c•1Te, sa for111a.tion appari1ion I L G' t . A COLOMER . . ·t· d e eran . . . c1,·~ prcnncrs _.intmaux, appal'I wn c ._ • 
l'ho1nme. » .. ~~ LMl'RUU!ll{Jl'l t:lJNTkA,,J,, 

ilien prendre note du chango1nent de ~~ li, '"· ,•ao,<1, Pnrl•·U•. 
jour. '. ·1·r,-, ,-il f11JrAf"1.1t/l rn•r <1,~,.. nuvrlnrs avndia11t:1 

0 » 


